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- 
LE SEUL ........................ 
\lalgré une ugitation Je Iuçudc nou 

coutin u01'1s de piètincr sur place. Certes, 
les iuuuiicslutions coutre le régime mal 
faisant des décrets-lois se multiplient. 11 
ueu pourru it ètre autrement. C'est une 
urliuu réflexe cl, pour <p1 'elle uc se pru 
d 11isît pas, il aurait fallu que le prokla 
rial de cc pu~s l'ùl complètement érnus 
c11l(· el ridt; de ~011 énergie. Tout Iait pré 
, oir, au contraire, que ce n'est là qu'un 
communccnu-ut car les décrets-lois La, al 
soul Ioin d'avoir portè tous leurs Jru ils 
vénéneux. (iuan<l ceux-ci arriverout ~t ma 
t uril c , il ~ a lieu de croire que l'agitation 
se fora plus ènerg iquc cl plus cohérente. 

.\Jais les ruau iîcstatious, ~i fréquentes el 
si violentes qucl les soicnl , resteront ,ai 
ncs :<i elles ne fOlll sn i v ies <l"effel .. 

Quoiqu'on puisse dire, nous sommes c11 
~·kin l'il,ri,rnr. La i-épnbl iquc IJ\J1u·gcoi,c 
11" Ill (·,/ mcnt», L,·, p1trlemt'11tnirc;: 0111 

trahi k pCUJIIC en hlor après l 'avoir l ruhi 
pcudunl de lu11,a11l'S annfr,; en détail. JJ 
ont almnùo1111é lem· pouvoir ent rc k:< mains 
(111 pin" rétrograde dcutrc eux cl ;.11.1 moin 
Jignr d{• confiance. car Pierre Laval, qui 
fut autrefois rr\ul11tio1111nirc, nr-n t'·lail, 
quand il solli<'ila le;:; Jdcil1" pumoir~, 11i 
~t :;011 prorn icr rcuh-mcnt 11i ù ~a première 
truh isou . ~a collusion u v er Je, Iasristcs esl 
llag·ra11i('. Su 1'10111 1lqJ11 i:-. 1·!'1.lc i nénarrab!c 
li i•loil'f' de caisses d 'armes cl <le munition 
sorties de la ma i-ou Bra11dl cl n ux quellcs 
on a su lisl il ué du sable <'I d(\" pa vés ! Pour 
11ol1•. cclu ne Iui l aucun Joule, armes el 
munil ious sont allées aux l'tt:,l'i$lCs cl Je,_ 
xplù:al ions sans Ha isern hluucc dl'" in lt'.- 
rcssés 11e peu, eut que renforcer celle opi 
nion. 

Quelles sont donc -le~ iutenrions des li 
f!llCS « faelicnscs », 1'i vous me permettez 
demplover cc tcrrnc pudique cher aux n1- 
dnctcurs de I' (< lluman ité >l i1 

Si Ie-, l ijrucs r-on+i nucu t de rl'111'ol't'L'l' leur 
ar111cnw11I qui duit ùlre c.ll'·jil <·011,idfral•lc. 
f'ar il ne dalr pas d'aujourd'hui, cc n'est 
sùromcul pa-; f>OIH f'()JISI il UCJ' uu musée 
historique -omm« n·l11i de Vi11i"t:1111<',. C'c~I 
1,i,:n poru: lr11le1· 1111 ('l't'J> <le Iorr:c. Les c.l<' 
La Rocque, Bucard cl Cie, hicn <Jill'. d '111w 
iutellizcnrc plulùl a11-dl'!',011,; dr- Ja 111u~e11- 
ne. no C'Om111cllro11I pa~ la l1cl\·11c dl' lan 
cer leurs l roupcs ù Ia-saut dr-s f'orr-cs g-011- 
vernemen talcs. Qu 'attcudont-ils donr- il 

Il ne s·agil pas de rirc L'11 Ia isaut ries jeux 
d<' 1111)1~ sur leurs allPrnwirmenl~ cl Jeurs 
Ierg i vr-rsul ions. JJ,; atrcndr-n I lr- mnm<'n l 
/!l'()f)Î<'<'. celui 01'1 11·$ f'Omplicil,~,;, sur les- 
1p1cllr, ils «omptcnt l'i q u i leur son ! as~u 
rées, pourront rlon ucr leur maximum. 

Alor~ le~ lJa1tclf'~ fa,-ri,lr·~ ne joucron t 
qu'un "'',]c cl'appoi11I cl ne 51•n iront q11'i1 
épa11l1•r Je~ Iorrcs rc\mlii'l'i¼. El 011 s<· 1tar- 
1Jc.rn hir-n de jeter ~a11, disccr11rrnrnl toutes 
1·e;; dr-rn ihe<; dans la hagan<'. C n r-hoix 
jurlir-icux a d1 ... j1J été l'ail parmi n·l!r,-l'i. 
Q11a11I au x autres, elles re~ll'rn11l dans leurs 
r-asernr-s. 

Voili1 1·c qui st' pré·pare '!l il faudrait être 
le dernier des cornichon, ro11r ne Jlâ~ le 
voir. 

Qu'avnn~-n<m~ à oppo<;Pl' :, ces pr,;para- 
tifs Iibor+ir-ides ? 

Les holchev ir-k s, il r·haq,w fois qu'il ~ a 
1111 mouvement au x [ndc-. n'ont jamai 
manqué de sétcv cr t'outre le rôlo de Gandhi 
en J'accu;:;aot de lraîlri,P. Oh ! mais, ici, 
nous n'ayons pas un sr-ul \lahatma pour 
nous prêcher la non-violence, nous en 

a1<111s de•:;« lillt'('S )) el prc'•cisu111eJ1L parmi 
1·,·1n qui 1·ci11vraie11I 11aµ·11i·re Gandh i d'np 
prol1e l'i dt· 11<'·1 rissu rcs. El les rhl'f,: l'as 
l'i,I,·, dni1Pnl 1111e Iièrc chandelle it nos 
mu luu nrus ore idvuluu x 1·ar ('·e,I hi,·11 µorà<'(' 
:, l'L'" dentier" qu'ils 0111. Cll('OJ'C la faculté 
dl' J>l'UlllClll'I' 11•111· lt\i<' su r lc11r:; t'.•paulc,:, 

J>a,: dr l>L1)c.!'II<':< 1,·~ ,1111 i,-, a!'I ion dt· mas 
~•'"· Il 11·~ a ljll<' JIOIII' ,t' suiriclcr quuu 
lai~,:,• a u x 1·ht'1111c·11r,: radie'·, la lilH'rl1'· d't•JH;· 
n•, i nd i v irl uc l le nu-n l . 

.\<'I iL111 d,· Jt1a,:~1·s. 11tJ11,; YU11lu11, Irieu. 
l·:11l'urc l'altl-il IHlll." dire q u.uu] commcncern 
,'Pllr url inn cl d,· q11t·llt• l'a~·on elle ~t· r.11111i 
fc,kra. \hi,. è> sn rp risc ! !'·,·si 1111 uff'ri-ux 
ho11q:rr.,li, d ,t1l<'it·11 m i n istrc , par surcroit. 
q11 i uou- 1,· di L. (: 't•,I \1011,ieu r Picrrv Cul. 
q11'1111 ,,'•dnl'leur cl,: 1 · (( I111ma ll L':'I al le 
in tcrw icrw er lo11I dcru ièremcnt. 

\1. J'inrc· Col. dt'·pult'• èk la :-;,nuic•, l'nl 
111 i 11 i•I re ,le- I' \ i r da 11, I,· !..!'llll\ 1•r11c11H'll 1 
Daladier. ] 1 est artuellcmen i.' présiden L de 
la C0111111is~io11 pa rlcmcn lu irc de laéro 
u.uu iqu«, rv-t-ù-d irc qu'il a encore un pied 
dans le µ·<>111 ,·r11emcnl d11 ma l lot ier Land. 
rnn is f' .. ,.,;1 1111 radical l,011 teint. EL puis, 
quoi. le- fo11µ-11t·11x <,. Pt'·ri avparl.il'11I bir11 
?1 la ( lomm ission des Affaires Elranp-è1·t·~ 1 

elon \L Pierre CoL, le passage de ccrtui 
ues 11ni,tc;., aux ligues expliquerait cl lé 
i:rilimcrnil le passage au peuple daulrcs 
u11i.1{,~. Cependant, d on - s'en rendra 
r-ornp!r: c·11 l isan l t'L' que j'ni exposé plus 
haut , 11•,;· rlioscs 11e se passerout pas de relie 
fa(OII. li 1, ·~, aura pils sédition au sens 
propre du 11101. LPs pleins pouvoirs laisent 
largt0n1cnl ;, notre l101t1:r11aL, national la fa 
n,! 1 è cl 'c111 rc·prcnd rc con trd le· peu pic 1111c 
opt'•ralio11 de larp-c t·11Ycrp-11rf'. Sans en a hu- 
er malgrr' tout cc qu'ont. dit ou écrit à 

<,;c propu~ r-erta ius f'um istes. 

I_ 

M OVE N I' 1'11,il, m ilrnil lcurs ni 11u\nH' ,l\<'C' d.-s volou 
lairl's que l'un fail marcher les Iruius , le" 
a ig11 i llaµ·cs, les 1:c111 raies électriques, les 
po,les. hrcf 10111 l'i' dont le pays a hesoiu 
pt1111· vivre n. 

C,.,,·i l'~I 11.11,• adn,irahle apolnµ·ic de la 
gn.,,t' µ·t'·11,··ral('. ,\os µTamls slrali:gcs Lolchc 
, irk s /H'll\'l'III rlu-rr-hcr. ccst le seul moyen 
cl il n'y en a pas d',(lnlre. Si, dans le pre 
mier cas - simple opérai ion de police où 
il ne s'agirait que de coffrer quelques récal 
r itrauts afîn tll' l'aire des exemples - on 
peut se passer de l'armée 011 sont ernbriga 
d,;~ h•;; fil, du peuple, clans le second cas la 
s il uat ion scra it loul autre. Tl est évident 
quon tenterait de mobiliser lr-s rrava illcur. 
de, ,en·ires publies - 011 l'a dc'·jù Iait - 
rlu-rn ino!s , postiers, de. Alors, si ceux-ci 
111· murr-hu icu t pas, cc ne sont pas les poli 
ricrs, gPndarn,cs. µ,trdl':; mohilcs .clc.: mè 
me app11y,··:; par lr-s lig11r~ qui pcurrnicnl en 
vcn i r ;'1 l,011.I. Surtout que, cfo leur côté, le, 
l ravui llcurs dr, services publics seraient 
[-pa1tlt'.·s par Ion! Ir prolétariat. 
\falhr11rru~rmr•nl,. jr sn is moins opliniisl 

q ur- \[, PiP1Te Col. Il ,•:,;I , rai q11 ïl nu rail 
rli] aussi : « Achevons de mcllrc ilU poinL 
cel.lc organisation ... n. 

Que Jail-on pour cela ~ L'unitu syndicale, 
malgrt'.: so11 urgeuce, n 'esl. pas encore· rù,l i- 
ée. El h·s pol il icim1s qni cl irip-en t le mo11- 

Yeme11 I 01wri1·r n'en Yr11lcn1 pn,;. Car il:; sn 
Ycnl qu,: J'nnilé ne prnt ~c faire qu'en rc 
venan 1 ;', l'a poli I ismc de l 'ancicnne C. G. T. 
Cet apnlilisnw qui mninlenail la cohésion 
de ln11I dï·lhrll'nls diYers a11 s!'i11 du grand 
organi,mr. ouvrier. Cel apolilismc cn'.:é pnr 
les anan·hisles Poup-el. Yvelol .clc .. qui 
faisail di· la r..G.T. une force révolution 
naire. 

Vuil.'1 <·c· qui gène nos polilicard~. Voilù 
rc qui l'C'larde l'1milé, ,·c qui nous a vah1 
les cl<-ncl,-loi~ cl loulr•s les manifeslalion; 
du faRri~me chez nous. 

Le seul moyen pour nous sauver, c'est de 
revenir;', ('1•s gloric11x prineipl's q11r. 1·crlairn 
hla11c-l1ct', cl11 P. C. pn;lf'11claiP11I. pt'•rirné;:;. 
On y rcvir•11dra cl. ils v rc•vicnncnt malgd• 
leur 1·<-p11gna11f'e, r·ar sïls rcrlo11lf'11I. de voir 
k pro!t'··larial laisser <lr r·ô1,·, leur sole poli- 
1.iquP, pour ne s'ri'donner qn':'t l'nclion di 
rcri<', il~ rcdoule111 c1l<'ore plus la liollc des 
·pada,~i," fn,wi;;I<',. 
Mais f''csL aux Lravailleurs de les presser 

c1·ar·romplir crllr hesognc 111'::,renlc : l'nnion 
de loulr~ l<'s forr·es onvrièrei' dans 1i11 Sl'til 
orp,1ni~mc fro11orniquc prêL ù agir éco110- 

. 111irp1cmenl <'I ré,vol11iion11airc111c11I. pour le 
Pain .la Paix f'i la LihcrLt'·. 

Pll'i,11s pn111,oir~ da11,; le dumai11c de la 
li-wnlil<'· st•1tlt·nH·1ll, disaienl f'l'R ho11s apô 
lr1•.,. '\lai, oui ! Si Je pruple paye il n'y 
;111ra ri,•11. i, <J11oi l,011 11 ( :·,·sL ,l'11lc•111t!lll sïl 
rc-f11,1· dt· payt·r qtt(' Jc /;1011YCl'lll'i'lll'lll, pOlll'· 
ra $(' C"l'Oirr c11 droil cl 'cxi1.rer par la force 
k r1·s1,r·t·I dP la ninllol<'. Dn11~ <'r. eus les 
li::riJC's ne Jerl>1ll qn'apporlcr fi>11r appui bé 
nf.1 nlr a 11 µ-on vt·r11e1nc•111. Ai n~i IPs men'('· 
nain·, J11 'J'011voir, polir·icrs, garclcs-11101,ilt•s. 
ri!'., app11~<·s par fr~ lig1lf'S. pc11w11I lrè; 
IJir•11 ;1gir. f''r,l-i1-dirc 11011s Jair1· brauroup 
clr mal ~a11s ,l\'Oir l1csoin dn ronco11rs drs 
fils 1111 pr11pl1• n1omr•11la11{rnr11'1. lraYt·~I ÎF c11 
soldai;;. l,('llX-('i pr11t1'1'/liP11I lrèR l,i1'11 l'l'fllSCJ' 
tfo 111arclwr Pnnfre 11ous si on v011l;ii1 les y 
olJli/!Cl'. El. ponr pen qu'on lenr fît « pren 
dre· la mo11ch<· H rallier mi\n1P <'arrc'·me11I le 
Frout populaire. ,\lais ;:;i rn1 Ir,; laiss1; l,ra11- 
q11iFlr,. il y a lJ<•a11,r·011p dr l'ha111·1•s q11'il, sr· 
d{·~i11i11resst>11I fi,, la sil.11alion. 
\l:ii, \1. Col a dil a11lrc ('ho,e. El L'llru11a 

a t'II rai,1111 tic lïn1primrr 1·11 r·apilalr·s : 
" '\'OUS SOMJ\IŒS CONTRE LA IITOLENCE, 
Al ,1TS NOUS DE VON8 A F/PfRM /EH NOTH E 
rnww,? /)/~ UJTTF,R, 1\U Hli)80/V l'JIR 
L 1 /t'OHC/•,', r:O \''l'HIE L/1 li/OU~:\'Cr,:. 'En ('f\s 
dr p11l1wl1 011 tlc lcnlfllive de p11lsch, c'esl la 
ma,sr dr,; lrantillrvr;; qni doil r,;aµ·ir. 11 
fa111 donc· or:.r;111iser 1111 mc'·ra11i~n1f' doul 
J'a11IC>n1ali~mr soil absoh,. C'esl l'f' qui r;:;I 
fail. A qnoi lient re mécanismr ? A paraly 
ser,·, la fois l'arlio11 rnililairc molori;;i;r, de~ 
lip-11P, ,,·t la, ir. ,;ro11omiq11l' d11 pay~. L,·, li 
p-ur~ dohrnl ;;;l\oir qnr, si ellr, gagnaienl 
la premirrr. 111anrhr, cllr,s n'en pe draient 
pas moins la partie. Cc n'est pas avcr de~ 

T11ENC:OSEJ\ P . .......................................................... .......................................................... 
Le prochain numéro 

de la "Voix Libertaire " 

paraîtra le 31 août 

···················•······································ -························································ 
t< L'histoire des pa11·vres n'est pas lon 

(ltLe à écrire. Jadis, iloles : hi<'r, serfs; au 
JnuNl'hui., .~ala,riés : loujoiirs ESCLAVES. 
(Lm I i.sc iW r<:nEL). 

<t Un. simple coup d'œil nous fail ri.éroti 
vrir rleu.x ennemis dti lionl,eu.r hu,nain : 
cc sont lei douleur et l 'ennu,i ll. (ScHOPEN· 
nAuEn, Aphorismes sur la Sagesse dans la 
Vie). 

Pour faire réfléchir 
••••••••• 

Hil'n Lh' plu~ sl11,pide 'fllC la 1·011t'l'Jll:io11 
l,u11rµ·,·oise du 1mariagt: IJiPn a,-,rnrl i. )'1'1\nw 
si .l\'·po11se a de" ;i1111;·es liummasst',, rnêrnc 
si l'{,p0111x a le pli:,-siquc cl. .la menlalilt'.· cl'u11 
<'l't'·li11, 011 cslimc l'11nin11 clt:-sirahlt· cl par 
l'aile lor,q11e I.Ous de11x sonL égalc111t'.11I ri 
l'ilC'S, (·p-alenwnl. i,sns.cf'1111c fnrnillc q1w l'on 
dit nolile on di,li11µ·11fr. On ouhlif' ll's lares 
<Jrga11iq11c;;, les perversions du caractère: 
l'in~11f'fi,;_a11ce ps~·cholog-iquc. pn11r 111: son 
ger qu 'ù la f'orlu11c t'I :\ la sil 11a I i1111 des f'a 
m illcs. :\'r.ann1oins, s'ils n'élaicnl pa~ affu 
blés de vèlemc11ts s,ple11didcs, ,i dl' 11om 
lire11x ,·all'I.,; Ill' les suivai('nl pui11I. ~i des. 
Lil rcs lJOm pc11.:x 11r :fa i.,n ie111, 0111 ,1 icr lc11r sol 
Lise. lr,; rej\'IÇHlS dl's plus ill11,alrcs ramille~ 
ne suscitcraiqnt SOUl'cnt que le dégoût ou 
la c:CJm.pnssio11 ; vu;:; dans une n udil.t'·. qui éli 
m inc -les maquillages eL les fatq:-sembla111.s, 
cr·. son.L de piloyable.s avorlons, de. vra.is cl.t'· 
chcls humains . 

lYailleurs, Jorsqu',il se haRe s11r des 11101H. 
purement. économiques, lorsqu'il 11'esl. 
qu'unc ·qucsl.iun cl'argc.nl,, de r011Yc11u1tt'C 011 
de prcsl ige. le mariage ne se cl isl.inp·ue e11 
a1wunc man.ièrc de la pros! i L11 !.ion. CJ11 se 
n!11d poil!' s'ass11rr.r une sil1Lalio11. ho11ora.hlc 
on lucrative, w1c exislcnc;e l11x1w11"r. 1111 
rang social clig-ne d'envie. Si pom p<:IISL', 
qne ROic11 iles épou:-aillc~, si µT,rnd,· q11t' soil 
la t·o1tsidéralion donl le pnhlic c\11lt111re Ir·, 
1101nPa11x mari(iS. cc sonl des prn,-,lil111·, C'I 
fic;; pros! illl<:CS dr la plus vik cspi·n: Jurs 
q11.'il;; 11'0111 pour cxrusc ni la faim, 11i rn1 
dc'·n1u'me11I cx.l.rêmc. 

F.11 oulrc, il faul. 1111c si11g11~ii:n· 11aïvc1,:, 
po11r croire q ne la na l.111·c I icn 1. r·on1 pl.c rlc! 
la "twrmission donn{,r pnr le c1,1ré 011 ln mai 
n:. Si lt·'.S a1iloriL{·s rclig'icuses et civiles s'ar 
ror.renl le droil de surveiller les nlr·ovcs, er. 
11'~sl poi11I pu11r assurer le honlwur des i11- 
rlivid11s, r·'csl. po11r garanlir le 111ai11ticn de 
la lti(·rarchic socialr cl. pnnr rrnd,re pl11s f'a 
l'il<' I<' rN:n1lerncnl Jcs scrvilcurs de Dien 
ri. rlr l'Elal. Bo1111c ·ava11I le oui. sae1,1111(•1llcl. 
la f'llllli11rur·<: clcvic11drai1 n1a11vais(' ,1prc\s ! 
011 011.l1li(' que ll's nc'·n•ssilc'•,; orµ,111iq11es 
,·011slil11r·MI la snpr/:me règ-lc eL, qn'cn ces 
mDli,\re~, la 11nlurc se n'·scrvr, clc fixt•r le 1110- 
mcnl. propice cL 11'{:poquc qui cornr-i1•11I. 

L. B,11111E1>1,:rn:. .......................................................... .......................................................... 
« L'homme 1/tÛ pense est mrûsain /JOUI' 

l'uu/r,J'i,lii. >l'. (J\L1nAT.) 

• 
L'11sll'Pllnmc sou.haile!'rJi'l que les con 

ilurlenrs rie pwples, lr,s U(Jislaùu,rs, le.~ 
poli.! iciens eussent la fu.cu.lll d,e · pou·voir 
J'ar1a.rr/.er nne carte cf.leste cl de la com. 
/J!'en.dre. Cette cnlme contemplatinn serait 
petû-12tre plu.s u.tile 11 l'lw.ma,nité que tou.s 
les conçrrès de sou.vernins el /ow; les dis 
cou.l's diplomatiques. Si l'on, savaif, co111.bi,en. 
la terre est m.imiscule, peut-être cessemif. 
on de la cou,per en moi·ceau:x:. Ln paix ré. 
(111<'1'11,it sur le monde, la ,·ichesse sociale 
suc'cédernil (t la r1ûneusc et hontense folie 
militaires, les divi.~i,ons politiqu.es s'effce 
rai<'n f et les hommes pou,r1·aien.l alors s' f.lc 
vr.1· librement d.ans l'étude de l'Univers, 
dnns ln connaissance de la. natiL!'e el vivre 
d.cs fouissa.nccs d.e lei vie intellectuelles. 

Camille FLAMMAH10" . 
(Extrait d'Examerr dans le Ciel). 



oon de ioueux auen1011nt être 
. , 

orqoruse 
Brest vient d'èlre le théâtre de faits aussi 

douloureux que nh oltants. 
\ la suite des décrets-lois, déciman; leurs 

alaires déjà amputés au début do l'année, 
le lundi f> août, les ouvriers de l'arsenal 
rna11ifcstaicnt leur mécontentement. 

Le lendemain les ateliers étaient occupés 
m ilitaircrncul. Peu charmés de travailler 
ous la trique de la chiourme, les ouvrier 
duurandèrcnt 1o retrait des troupes; les qui 
de-droit s'y étant refusé, ils quijtèreut le 
travail, se groupèrent cl voulurent pnrcou 
rir larsouul. Des barrages de mobiles cl 
de n.Jo1tiau>.. sétunl Iorrnés, des Louscu 
ladt·~ el tk~ charges curent lieu. Au cours 
dt· 1'111H' dcllcs, un ouvrier tomba : il cul 
uus-itùt le crâne défoncé ;i coups de cros 
;e. Ou ne releva, pour ainsi dire, qu'un 
cadav rc. De noruhrcu v blessés, plus ou 
moins g-l'ièrement uttcints. durent recevoir 

· des soins immédiats. 
Comme bien l'on pense, de tels uclcs de 

snuvagcric mirent la ville eu effervescence, 
~t, pendant près de trois jours, dans 1111 
quasi-état de siège, Cl' ne furen L que Larra 
gcs, charges, poursu ites, au cours dcsqucl 
les manifestants, passants, curieux, Icm 
mes et rnfants f'outnircu t de faciles champs 
dcxploits au, défenseurs de l'ordre. 

n l'ail situe bien le tact, le degré dIm 
rnauité des rcpréscntants de lautorité : I'ou 
heure du malin, sans que personne en 
, ricr tué à 1 'arsenal le mat in fut mis en 
bière et transféré ù son domicile ù une 
ail été préalahlcmcnt informé. On jnge de 
l'effet produit par celle macabre appari 
lion sur une Iennne enceinte et sur ses 
<'!"lJ pet ils enfants, brusqucrnen L arrachés 
ù leur sommeil. 1l est des raffincmen i s de 
r-ruauté qui ne s'jnvcn tent pas. 
Je n'ai pas eu connaiss.u.ce de protes 

lalions, par vole d'affiches ou autres, vouant 
ù I'exécration publique les auteurs et les 
responsables des scènes de violences qui ont 
ensanglanté et endeuillé notre ville. Par 
contre, que de doléances, d'appels au calme 
rl h la dignité à l'adresse des victimes; que 
de cris de réprobation contre les fauteurs 
de désordres. 

Toujours les victimes, ces jeunes gens 
qui ne sont pas assez quadragénaires pou!' 
savoir s'il es! régulier ou non de se jeter 
dans la lntle sans mot d'ordre; contre les 
indisciplinés qui don rient libre cours à 
leur colère et it lems resseritiments , qui 
regimbent sous les J,rO\oc:ations el, les 
coups, sans se soucier du véto des mentors. 

On malmène, on arrête, on condamne, 
on incarcère, on assomme, on tue : regret 
tables incidents. Mais, une vitre a été bri 
sée : cruelle abomination ! Nous avons con 
duit, processionnellement, à sa dernière 
demeure, la première victime des brula 
lités policières: les autorités locales ont eu 
le bon goùt de ne pas imposer leur pré 
sence, de ne pas insister pour reporter leur 
ouvrage. 

Depuis, un autre ouvrier a succombé des 
blessures reçues au cours des charges. Un 
ergent colonial a abattu d'un coup de re 
volver un jeune homme qui lfii reprochait 
on excès de zèle dans les bagarres des 
jours précédents. 

Et puis, des mômeries officielles, des en 
quêtes de tout ordre, une pluie de mois 
de prison , des félici talions de Lay al ù son 
Jnrqucs Henry de sous-prèfet, un peu dcau 
Lénite parlementaire par là-dessus : tout 
le scénario des heures trag iqucs don L est 
remplie l'histoire du prolétariat. 

Dans quelques jours, e[l Loule sérén i té, 
J'ex-t raîne-savate Laval mariera princièrc 
men L sa fille; eUe trouvera, au fond de sa 
corbeille de noce, avec les miJJ ions restés 
aux doigts gluants du papa, les cadavres 
des malheureux qu'il vient de faire assas 
siner : les sanglots el, ]p..: 'imprécations des 
veuves el des orphelins se mêleront aux 
envolées. aux longues sonorités de la mar 
chc nuptiale. Peut-être y a-t-il, pour la 
classe ouvrière, toujours bernée, toujours 
r·onfianlc, nn i mprr-ss ion uan l. sujet de rué- 
1liration. en cr•llr cruelle ironie du des 
tin. L'r.x-social istc nhol11tioon,1irc, le l.ypc 
le plus complet d11 gangster de la politi 
que, J'nvcnturier Laval, en ses rPgains da 
pot héosc. i;r Iaisant un piédestal des cer- 
1·11cilb de ceux qui I'ont ;iissé au pouvoir. 

Mainlt'~ Iois des frapprs cl'rffigies ont lixé, 
pour ln postérité , des srnivenirs <les grandi; 
i'•rC:ncmcnlF; les épousai Iles de Mademoiselle 
José en sont un; 011110115 doit une médail!» 
commémorai i, c : M. Picr~ Ln val condui 
snnt à l'autel sa slm ili-adorable progénitu 
re, a-cc en exergue : « Brest et Toulon 
1!)35 )), 

? 

····················~···············-······················ ............................................................ 
<< Lr« oitenlots son/ les r'Î.~1111e,ç ries rois, 

ronune les chiües d'ér'/1afavdarJl's snnl les 
fisq11r.~ d1•.ç maçons. Si nous devons pieu 
,.,.,., ril,•11M11s 1i11r l o« maçnns. ll(MussoLtfü, 
J>i,-,11111r~ du 13 juillet. 1111;1,.) 

l.'Anorchiste peut-il 
Extraits d'une causerie à la << Synthèse Anarchiste », Paris, 20 jum 1935, 

faite par l'auteur 

l.Sui le el jin) (1) 
Extrait~ duuc cuuscrie ~l la <t Sy11U11'.::;c 

Auarchistc », Paris, ?.Ll juin 193;;, l'aile par 
L'auteur. 

i\011s allons mu iutcuant f11in· un rup idc 
e~po8L' dl'~ di verses ler1tali1t·, d'orga11isa.· 
tious auarch istcs depuis 191!1 jnsqu'ù 110·· 
jours. 

\ lu lltt,rl dl' stul.luu», le r-umurudc Fuu 
cier nous t·1tlrl'lie11l dans « Le Lil>f'riu.irc >1 
du 3 uoù l 1v3/i, des << Leçons de t:e.rpfricll 
cc ,\11ilr/i1111l'isle », Iaqucllo a lrail it la 1n1- 
hl ical iou , t'll in:.ili, duue ln-orhure sig11éc 
par t< Un !Jl'UUJ>c d',ur11r1;/1islcs rttsscs à 
/'élm11uc1· Jl l't intitulée « Plflle/on11c (l'ur 
!JIU1,i.rnli1111 rie /'U11iu11 ué,dmlc des Anar 
chistes >1, 1·1 qui - ajou!c Faucicr - ral 
lia t< une fraction importuutc du mouve 
meut uua rrh ist c iutcrnut ionul li. 

Voici 1u1 résurué de celle hrochur«, 
ll'apr~~ ccl article du u Lioertaire >l. 

(Lccturo c11 est failc) 
• 
* * 

Les ft cl:-, j11i11 1i13:i, se lil'III . .'t Cmll',nll, 
,, ·COll/,!Tès corrst il.uf.i] dr· la Fo'.·déralioH 

a11111Thjste-cornrnunisle du J\lidi de la Fran 
cr », lequel pulilie sous cc l ilrc llllC iutércs 
saulo hcochurc de 7rand format do 1 (i pa.- 
g-cs con l ouu n l. les textes de ses d iscussions 
et. travaux, puhlicatio.11 éditée par le Grou 
pe •\11an:ltiste-Con1mu11islt) dt: Toulouse. 

Avant la réception de ladite brochure, 
j'a,ais d(-_j:1 reçu une circulaire que .i'<·llt 
die cl uualy se dHJ1s t< La \'ni.,· Libe rtu ire: >> 
de Limoges, du 25 novembre liJ,3:l, ~011s 
le titre : « En uue du reclressernent de 
l'.111urc/1 isn1c J>. 

(Lecture) 
,. 
* * 

Puis j'ai reçu et lu la brochure des ca- 
maradcs de Toulouse el, de même que la 
circulaire. je J'ai étudiée el ai publié ma 
réponse clans (< La Voix Libertaire Il du 
~ décembre I!J33. 

(Lecture) 

• * * 
EL ,01c1 ma i r.Icnant quelques petits é, é- 

ucmcnts tout récents qui se sont passés à 
propos de r-cl lc fameuse orgnuisation des 
anarchistes, laquelle semble difficultueuse. 

• * * 
D'abord, la parut ion de 1t L',\r_lin,i Li 

bertoire », inspirée des conceptions profes 
sées par les camarades de Toulouse, la 
quelle, insuffisamment soutenue, ne pul 
paraître que 5 ou 6 J'ois. 

"' * * 
Dans le compte rendu du oonzrès de la 

Fédération Parisienne de !'Union Anar 
chiste, tenu le 7 octobre, 193/1 cl puhlié 
dans u Le Liberuiire » du 11!1, même mois, 
il se produit deux dissidences : 

1° Celle du Groupe dn :w0
, déclaraut 

que : u Le g-roure du 2o0 fit savoir cprïl 
dcmaMlait. an Conrrrès qui! prenne pour 
hase ,clc ses travaux le plan {l'organisaliun 
pré-vu par lui. Pour Je cas 01'1 le Corurrès 
refuscra i t , cc groupe rnnn iîcsla par la -voix 
de 'vl archul do nr pa,; adhérer i1 la F,~d{,. 
ration. U<'. mèrnc , annouçn Mar<'hal. cr 
projr.1· ~rra itcloplcS c11 son cnl inr nu bivn 
11011s 11 ·ulllH~rcrn11~ pas. ( :·csl loul 011 
rien ! 

De nornhrcux dt'.·U:~wrs s'élevèrent con 
Ire r·pf(c ,·orwrplion 1111 JJCII spéciale du 
<:n11gn'., d'1111i1,·, ! Le Congri,~ 11c p011vait 
admcurc qu'un groupe pose un tel dilem 
me sans se préoccuper le moins du monde 
de la IJ1'11s1'.r: <les autres groupes. Il ne faut, 
pns ouhl ier qur les grn11p1:~ de la Frclc'·n1- 
l inu jrn1i~;;pnl d'une certa iuc lil,erV· rie: 
p<·rH<Pr dan!' lr cache tl.e la dootriuc nnur 
clris!c. Clin.q11r· groupe pc11I orjrnn ixcr sa 
propunnndc lor-ale rn11111w il l'r-ulcud , t•11 
s'inspira11f, de·~ d{,1'i~io11~ dr f'Oflgrns <'i. 
l'aire ru111ialirc ses suggestions par le canal 
d11 r:. 1. clr la F. P. Mais il ne lui. appar 
li<•nt pas cl1! IP11i1•1· d'inq1ost'l' 8011 point. de 
111r r n q uoi q11<' ,·c soil. Aussi, le C.ongri·i 
rrf11,u-l-il i, suivre Je groupe 1111 ~o0, qui 
qnilla Je Cornrrès. 
Les cnrnnrades du groupe ,·011ir1J1111i~lr 

l ihr-rtai rr' vi nrr-n l lire un fart11rn 011 il {dail. 
dit qw, les :1dhfrr>nls tic r·r gro11pr. C'Sli 
rua ir n l rlevnir rr-sl r-r c11 rlr-hors de la F<'.· 
rl11rnlic)t1 pou r œuvrcr' dan~ 1111 sens anar 
r-h lstc, ma iQ sr-lou des r-onrepl ious nou vol 
les >l. 

' 
(l) Lire lo dernier numéro de la « Voix 

l.1il1erl.a i ro •>. 

"' * * 
:!.'' Mè1ue juul'llal cl. 1111111éro, c11· !( page, 

le l;roupe do iH011frc11il c1ui prolonle aiHsi : 
« l);u1s sa rt'.·uniuu gt'·11urnlc du I fi octo- 

1,rc, Je gn111.pe, après avoir pris eo1111ais 
,aucu du con111Le rendu d11 den1i1:r ru11gTi'ti 
Lk Ja f(ili·rnl1on dfrid1: Je 11c pl11s l'nrli 
,·ipei: ail~ dt'.·liht'·ralions d'1111 l:011grè:; <111i 
aliürdL·rarL de llllllVea11 da11s so11 ordre du 
jour « l't1rga11i~aliort de:; anard1i:;lcs 11. 

Lt• Féùt'•rulisnrc t':la11I s11ffi~a111nw11L co11- 
u11 da11s nos 111ilicu,, le groupe pcn~e q11n 
le 1110u1·u11wuL arntrnlt.isle souffre surtout 
d11 n1anqw, d'at:livik• des rnilita11ls ; ,i-~aul. 
d 'orgm1 iscr tics l•ï!llt'·ral iu11~, il [a11L ur"il· . n 
111~\'r des groupes Il. 

Q11t:l<[Ues con1111crtlaircs, lllaiutc11a11I .. 
'i rt'·dle111c11l, ctrn1111c je Je pc11:;c, le·· 

ra111arades d11 Gro11pe dn :'.n° ét.aie11L uai- 
11te1tl. in1hus de l'esprit. d'orgal)isaliu11, ils 
11 'a11raicnL pa:; <lû ex rgcr le t< Lont ou l'Ïcu Jl, 
ils 11c dçvaie111. l'a~ q11illcr la FéduraLiuH 
J';u·isicn11e de 1.'U. A. ('.<' <[Ili l'anroiJ1dris 
sail, n11muril1ue111011I, cL 111oralcrncnl. 1111s 
si ; il fallait t•s,;a~c·r d1: s',11·1.·a11gcr u11 mieux 
des deux co11cC['lio11s, car ici, c'csl comme 
dans un rnC·11agc, si les deux p,trlc11aircs 11e 
~011(. pas d'accord sur rrn poinl, il fauL se 
faire de~ r,onccssiu11s mnluelles, si Lo11te 
fois, bien entendu, vous voulez r·u11li1111er 
ù vivre e11scml)IC, sinun, c\·sl. l'émielle 
mcnt, ceci dil., évidemment, qua11J il ne 
·a!-ril (Jlle de faibles divcrgc11ccs qui n'en 

Larnc11t en rien loul.c la philosophie cl 
1 ·acLiu11 anarcl1isles. 

,le co11ducrai durrt; cc débat eu ajouLanL 
que, sctds, les !I nurc;hus-syndi.cali.s/cs, étant 
do11n,~ Jeurs pri11cipt.s aulaut anLi-élalislcs 
que ~~'ndicalisles, scu.ls, dis-je, ces derniers 
onl or,7anisn.l,les dans leur C.G.T.S.H. 
C'est cc qu'il m'apparait, tout. au moins. 
Quant aux anarchi~les qui n'ont guère 

de confiance clans le syndicalisme, ils doi 
,,e11L se grouper et œuvrer par affinités, ils 
doivtrnt s'organiser par la confian.:c nloli- 
1·C·c, par conviction el sincérité, par la pru 
dence et la persév{·rancc sous la l'orme de 
la S~·nthèse dr, divers couranls libertaires. 

"' * ,:. 
En 1·c qni ronrcmc le Gro111'C de \olon 

lrruil dfridanl de ne: plu~ s'occ·11pcr désor 
mais de H i'orrwnisalion ries <mnt·chisles n, 
il semble faire comprendre qu'~t son avis la 
rp1cs1·ion est rr~olue pllliÔI, 1ir':galiYcmcnl 
l'i (Ju'il n'y a pl11s ;\ en parler, d'aulrc~ su 
jel,s plus urgents el intf.ressants alliranl 
parlil'nlièremenl son aUcnlion, enlr'autrcs 
l 'org,111isat.ion des groupes qu'il préconise. 

A la suite de cela, le numéro d'octobre 
rç,3/t de « La Clameiir 11 nous apprend la 
fonda lion de la c< /<'PcUralion Cnnw111n islc 
Li berlairc 11, n&e de la suspicion q11'cx<'rcc 
maintenant. l'Uuion Anarchiste par s11il 
clc nombreux di·saccords entn'. <'Ile cl 11'~ 
nnarclrisl.cs rc;visionni,tes cpri lul.lc111 depuis 
pl11~ir11rs annt'·.rs, déji\, pour le rl'drcRSL'· 
111ertl d11 rnu11vc111cllL auar('ltislc. 

" * * 
El je co11d11s !l's A1ian:hisle~ ~0111, 

p1n1r la l'luparl, i110l'!/<lni.w1/Jl1·s : sertis, jn 
le l'('.pète, l,i.~ 1111nr<:ho-Syndir·11lislr·s so11t 
vraimcnl. sus,·cl'iiltles d'êlrr orga11isc'·s d·n,~ 
ll'lll' c.n.T.S.H. parl'e qu'ils pnssi·dPrtl llllC 
<·criaille Ponfii11wc clans le Syndic11lis111c fü',. 
,ol11lio11nairr cl rlnns li.TIC' rlisr:il'linr lil,rc 

.m<·rtl ronscnlic. 
Les Anarclio-sy11cli,calisl('s ronslilur11I la 

seule Lcndanc:n a,iarcltislc 01·rionisnl1/1•, com 
rnc· dans la l,c11<lance in{livid11alisll' nous 
mons lr,s !lssor·iolin11.i.stcs, cl1crrl1a11I i, rùa 
liscr los ilrl•.,f'8 de ln rcvm: « l'en. clcl,ors 11. 
Do11·1·, l'Anarl'hisl.c n'csl pfls or'l,!,rnisal,I!\ 

1111111' wrn clnl'!;P. i.llimi./<'P., de ln11!/11<' lw 
]l'i1w, ni il n'rsl, Qrganil'<ahl(' - lr•s fails 
,pw jt: vicns {le: c:ilcr tcndr.nl it ln rlc'·mnn 
ln•r - qrie pn11,1· nn l<m1ps li111i/,:, n't'•laul 
pas s11rlnul. rl'cspril pcrs<\vC·rnnl. 
Erl('Ol'r 1111c fn-is - q11'011 Hl<! p1:r1111:lk 

dï11:;islC'r - sruls, les !lnn.rd1n-Syndirulis 
lrs snnl n1:1'1,n.i:w.l,Tcis rl.nns l.n r:.r..T.S.n., 
ai11si q111: dans lac< /?h/ho/inn r;,,1,u111wisle 
Lil1rrloire n. • * * 
n,uts lr IJUJl'l('.l'I) d,· févrirr 19:-1:,, T<'l'/'C 

l.itn·,~ rcl'rod11il, les Hul.s cl. Mtlyc11s clc pro 
pagarll'le ll11 c< (;roupe J\11nrd1i,,1e /11</,:pen 
r/011l 1111 :iu6 a1Tn11dissc11JL'11i, 11 . 
1'11 gronpC' anarchislc q11i ~.; pnwlarn1: 

i11ll<;1rn11rlnnl, cela faiL sourire, scrnlilc q1wl 
quc peu pnrarloxal ; il fanl. cornprcnrlrc 
ji· <:rois, in1l<'pc1l'tla,11l rlc l'U11i1J11. i111ur 
c:hii;le. car le rnul. i11,dépcnclunl 8r. ln•nve 

inclus dans le terme onorcliiste, puisque, 
iJlll' d(filliliu11, l'turn1•dtis11· 1•,-;1. i111;·vil;111l,, 
!1't'lll <1 Îllc/(;/Jl!/l~/r111/ ,1, •ruUT ,\U MOl"lti J,:'\ 
111~01ui,. 
En résumé, les t·amarades rncrnbres de 

rc groupe, si je <00111prc11ds bien leur iùéo· 
luµ:ie. 110 ~0111, un somme, que des socia 
listes uni i-purlcmen lu ires, ad111etlanL la 
1 r,lllsi t.iolJ C(J//IIHunisl<J-Li/Jcrlaire pour eu 
aFri n:r pl 11s lanl ù l' A 11archie inLégrnle 
cl 11e croya11I lt, ~alul. 1111c d~11~- 11110 solide 
mgaili~alion fôdt.\ralistc. 

• * * 
l'uur liti~st:r pl11ti de phwe ù fo disn1ssio11, 

l'a11le11r r·t•11<111t·t: ù la lct:lure de docurne11ls 
t:111a1Ja111 d(\ Pit:rrc lks1rnrd, de MnlaLosl.a 
ri rit· Pi1'1'l'L' lla11111s, q11ïl avaiL a11purl.1is 
d,u1s 11• t·as d1· ut'·,·cssil,'i~ i1lt'.-ol()giq11t•s. 

f<:11,-ui!t•, Zisly laisst: la l'ill'Olc ù l.1 1·u11- 
lradirlion. 
Toni. d'al,ord, 1\lareh11I. rt'·pliquc as~cz 

lu11g11r·1111·1tl, d'u11c 111a11i1'l'c é11crgiq11e d 
Ir·,,.~· d,tir::, n·lala11I tll'rl;1i11s [J11t1c·t'.·dl'.·~ dt'· 
loya11x de ln pari di> 1'11.A. lHcl'us dn n·,·· 
lific-alions, Pi<·.) i1 l'i'·gard de la Ft'-dt'.'l'a 
li(J11 Co11rn11111islc Lil,crlairn e111l,ryn11nair<' 
cl IJOll:'; d()lllll' q111·lq11es prél'isio11s Sllr la 
prul'agan-dc du (;ro1111ll d11 :w0 cl de sa 
F1:d{·ralio11. 

Des affii-ltcs 111e11s11elles, imprimées en 
l'rovi1tf'<', sur les t':vt'·11e111t:nls d',wl11alil1'-, 
:tl'l'<' 1:111l1111c11lairc~ ; t·nrlai11cs brod111r0s; 
cie plus, dl's <'t>rrc~1,cJ11dn11rcs <l'11n cerlai11 
inlfri'.I d'a1·lio11 auarl'hbll' su11I éclt;111gfrs 
avC',: des groupes cl n1ilila11I~ de pru,•iu,·l.: 
ri dl' 1 't'·Lra ngcr. 

E11fin, T1·1'('C Ut,,.,. csl dt:v1'nu l'orgaue 
offit·it·l d(:l la F.C.L. l'i. li' r:11111/J(fl Synfi.i 
r:rr/isfr c:;I r{·~crv,~ · l'lllll' les eornrnuniqués 
lt·s pl llS U/'/.!'Cl1 [s. . 

1>1• ulus, la F.C.I.. (Ft'·d1'•,raliu11 Cumm11- 
ni~lc Liucrlairc) entend œuvrer uniquc 
me11I en dclwr.s cle tuul. urou11cmcn/. pntili 
que, Fr011L pop1dairc 011. rtul,re:<, cl ceci 
d'une façon absolue, de manière ù n'avoir 
1ui1;u11 curnpromis avu\: le~ polil1icicn~, <.:lll'· 
lrairemenl aux lactiques adoptées par les 
camarades de l'U.A. et du Li,l.ierl.oirc. 

Zi~ly lui répond el insisl,c parl.icrtlii·re 
menl sur cc point qn'il ne faut pas qur. 
les c111111u·ades cntenden/. rallier l'unanimité. 
s111· une seule t.enclance, ilanl donné lu, 
diversité ries; caraètèrcs, rio,Hs et tcmpéra 
menls, cc qui. c:r:irte Jorm.cllcm.enl la néces 
sité de plu.sieurs lencl.anrcs anarchistes, cc 
que nie assèz volonliers l'a F.C.L. laquellr: 
reste da11s ! 'erreur à cc sujcl. 

Un antre camarade, membre du Gronp1: 
du :'.o0 cl même Fédération, vient apporter 
qnelqucs :ngunienls solides en faveur du 
raljierne11t anardlislc a11lom· de la F.C.L. 

Arnnt de do1111cr la parole i1 la critique, 
le C'amaradc Grn1ul;,rnillnl,lr. ,tvait. lenll 11 
rcnwrcirr lle11ri ZiRly sur l'inl<'·rt:I ,:1iulcn11 
qu'avait pn;~cnlt''. s.~ causerie sur la 11011- 
organisahililé des anarchisle>'. 

Henri ZisLY. 

COMITÉ DE L'ENTR' AIDE 

CAISSE DE SOLIDARITÉ 
AUX EMPRISONNÉS 

ET A LEURS FAMILLES 
Compte rendu financier du 2° trimestre 1936 

RECE1"1'.E8 

Heç11 a11 « Libertaire n, sur· cullectc11r, par 
chèt11ws 'postaux, IJ)Ul' ma11llats, lettros ou di- 
.reetement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 70 

]i:n eaistm le 1°r nvril............ 722 65 

Total 

Tut,~!. 

Recettes. 
Dépcusm;. 

OOPENSJ<";S 

BALANCR 

2.098 7/'j 

l.8U7 70 

Z.008 71.i 
1.8!)7 70 

En caisse le 1°" juillet............ 201 Oii 
Contrô]é lu 5 juillet, par îl'loDo·r·, J,1wo1J,, 

S1'AJIN. 

Ach·esser los l'on1'ls 11. Charibonncau, <·l1èquo 
[IQStu l ô5:1-87, 22, r11c des RoHes, Pnris, 18•. 

:: : :: : : : ; :; :: : : ; : :: : ;:::::::::: ::: :::: ;: :: :: :::: :: :: : : :: :: 
LA REVUE ANARCHISTE, périodique do 

<loPlllllC'ntatiun et d'étndos, chèque postal Jî'. 
F'ortiu, 378-20, Pari~. AbouuelTl!')llt armuel 
Hi franc~. 
Permanences : rue S:iint-Muur n•, Métro 

Pit,rmont'Ï<!.1·, Saint-Maur, Ço~rronno, Ré'p11hli 
(1ne. Le 111::trdj, de 18 1i, 20 heures, ar1 121, 
Sn.lie du Cn.fé. Lo snn1edi ap1·è$·ll;li~li, au 12G 
Bouilluu. Dc1nuuclcr 1o <;U,lllMadf;l Ji'onp,11él, 

i_ 



La peste du .'tanatisme 
•••••••••••••• 

La grnJ1Jc majorité ùu pruh:larial orga 
ui,<\ pt'.·uélrec plu- ou Jll<>Îll-< de l"espri 
du sociulisruc, s 'c-t lialJilut·e dt"j:\ ù consi 
d,·n'r la !Wt'ITC- comme t111 résultat i11h i 
lulilc ùt• · lordrc <'·<·tH1ornitptc capil,.ilisle, 
n1\digl'a11I ro111pli·lt·rnr-nl l'a~p,,,., p~ycl10- 
logiqt1e du pruhlt'-mc cl 11'a11iH111I J>lT~ 
tJIH' pu, :\ curnprcndr« la ,Î!fllifkali,)11 éthi 
qw· d1' la ~1ue,I iun , 
C'e~f ];1 une ÙC'> l'illlS('< /'l'Îlll'Î[l:111', fl011,· 

lt·,qudle, la p1·upi11filltrll' n111lrl' b µ111•1·n· 
l'i le ru ili larisn«: dan~ h•, d iv cr- pa~,- 11·• 
1111 ol,t1·11ir que ,de.:, s11<·ri·~ n·la1i,l'l'n<'11l 
!"'lit,, mall,!ré l"c~p_ril de sar ci lirc r'l l'1w 
li1 ile'· d,· pelik• nrinorilt:~ q11i lr11lc'·rl'nl, 
-u ns ln\\('. d'apporl\'r ,111\. 111a,::1·s t't·~pril 
uut im il itar i-!.-. \lai11lp1i-;r'11I, IIOUS 11011' l ro u 
\ (Jll'S l'i\ r,11'(' dt·< ('l)jl~{·qt11·1w1'< fatales dt• 
lïtli'·11IPg-i1• murx i-Ir , du11I lt·:- 1rpn··~t·11- 
L111I~. 1·11 l1•11r Ult:11/.d<' a111l,ilit>11 tl1• ;.r,··111; 
ra] isr-r Jons les plii'·110111i·111'" pull r les ra n 1r 
Jl<'I" à 1111 principe ha,irpw d(·lcr111i11é, ont 
1·011vc1·1i Hlli' p,·llS(:l., v ruh- l'II soi , l'i! Lill 
eari,,1furt\ 
(' 'p.:;f u111· , ,:rilt• 11t''l' tlt• ln ,·p1H:1·1iJ ion ~o 

c·i,di,,lt' d11 1111HHfr, idfr ri,1111111' l,ii-n ava n l 
~larx, q111· Jp.:; ro11dil i<111, ,··Pn11on1i1111l'S ~0111 
1111 p11i~sa11I facl('ttr d1111'i lTi i-Io irc d11 tlt'·v,· 
loppr-mcu l dt· lî11n11a11i1,:. E11 nsp i ra n l :'1 
trnnsf'orrner 101111· la , it! -u.ial« ,1tr dt·, 
f!lodp1rn·11I~ d1· prud nr-t ion t-1 tlc runsornrun 
liu11 l'rtlii:relltelll uo111ea11\ .. ks pn:cur,r•111·, 
du u mour!« spi ri l ur-l n :-O('iali<ll' arai1·11I 
SIÎl'l'!lH'III ('OT!S('Îf'll('(' de la ::nande sig11ifiPl· 
lion dr« rondilion~ t'·ronomiqnes el rccon 
un issuicnt ccrta inerucnf aussi leur influen 
cr dans la na issnnr-r- dl'.:; g111·1T<'.S. 1\lais l'on 
arriva ensuite. ù dt'·lnj,s,;;cr 1·Pllc juste csli 
mat ion de, choses pour adopter une îaçon 
de v o ir unilatérale et portée ,'t l 'oxtrèrnc ; 
1'11 ronst'·q111•111'e on méconnut totalement 
ln1il<' action rériproquc des cJiYe1·~ facteurs 
sor-iaux ; ri alors. apparut peu ù 1_1e11 rrllc 
ullilll(lt~ fntr1li~te du mouvement ouvrier 
qui. cJa11~ tous les pay~. vu les << nécr-ssités 
l1istrwi<J1leR 1, et les << inélur tahil ités d n 
dovenir lrisrorique 11. aspire à soumettre 
tous If'., phénomènes de la vie -ociale aux 
condit lons évcntucllr-s de la production. 
C'est <'l'ile interprétation li1 qui JIIÎrtl" toute 
iuit iat ive r,•,olutionnairc. qu i paralvsc ton 
le action commune con tre lus Iorcr-s oppn> 
•iH·• d11 ~Y~lrme actuel. 

ABSURDITt DU FATALISME 

racial 

.~i nous 11e VO\On~ Pit la f(UerT<' rien de 
pl11s que h· ré-s1·1.llat i11(·vil:.d1le du capita 
l isrun moderne, alors louu- ml cn l iou d'em 
pêl'hcr la g-11crrr dan, J,, s~ ~!~me actuel est 
1111!' vaille utopie. pnisquc, selon cette 'inter 
prl'lation. fa /.!'ll<'ITl' csl ronrllt iunnéc abso 
l11n1cnl par l'fro11omin oapitalist« et ne peut 
,li"parailre q11',n-rr cclll'-f'i. Cc point de vue, 
qu i pi:I dans le fond arch i-rénctionnaire, 
n'esl pas seulement défendu par ceux ap 
JH!lè~ <t rt'.·formislcs »; il trouve anssi I'ap 
prol,nlion de rt·s (·lt'·rnenls qui se pavanent 
en leur iùfoJoµ-ic révolut ion naire cl se di sen 1 
adv cisn iros dfrid1:~ ck toutes lf'• aspirations 
réf'orrn istr-s, :-:i on p:irt: 1'1'1111 ll'l point tle 
, IIC' dorlri11al. alors toute pl'0paµa11clc anl i 
m il itaris!« sr ron vr-rl i! en innocent diver 
t isserucn}, 1·cll<' lrrllc contre la µ-nerrc "e 
trunsfomrc eu 1111c folie manifeste. Mais 
alors 1011!1· :wtion sérieusc contre le garhis 
iHl1frc11I au ,,v.~ll•mr- artucl esl d'livaw·c 
11n cfforl perdu. puisque l 'cx istcucc de ce 
mal <'"' ru11dilio1111<'·l' par J'r-xisleuce du 
,;y,,tr1111• ur-lur-l 1•1 est. inév ituhle. Dans ce cas 
1·r ~,·rail aussi une al.surd ité - pour ne 
ritr-r 1p1'un cxornplc cn t rr- rr11I - qur· Ùt' 
rn il iter ('11 Inv eur Ùt' la lil1fralio11 dt's pri 
sonniers polil iquos p11lsrp11• la ,11pprr.,si,rn 
dc', n,:11w11lfi ind1'.~ira!,J.,;; il l'i.1idt• dl' la mu 
clrino jurid iqu« <'~I in l imcrnr-n! li(·, sans 
pour la lilu;rnlion du 110s priso1111ÏPr~ t'I Ri 
11011s lr-ntous. pour all<'i11rln• ',:Il<' fan, dr· 
doute. ù I'cxistcnc« cl11 s~·~lè·m<· uclur-I. 

Si, JllrtlµTr lout , nous l1.1II011i' lo11,io111·~ 
JH 1(11' !ilJS(' i !l'r des Jl1011H'lll<'l1 f :" C'Ol lPci i Is, ('. CSI 
Lien pan·e rp1r nou s rr-r-ou na isvnu-, q11c· 
q11t•fqqn 1·l10.~I' dt'·pr11d dl' 11oln· ~"lon1,·, 1·1 
que 11011~ 1•n111011~ oh!Pnir 111•011<·0111,, n-1<'·1111• 
rlans l 'ordre sor ia l ]ll't'Al'lll. En n'.nlil,;_ w111s 
aurions pr~11 de consirlérntton ',10111· une idt'•n 
loµ-ir, prf.l,•1111111· rt'·1·0!11tion11ain· qu i ,n11- 
Ùl'ail 11011s r-onvainr-rc rpir nous clP1rio11~ 
nhandounor lranquif lr-rur-n}, Pnlr1' les murs 
dr,!'l pr-isons, nos fr/•l'eS J1l'Î'-Ol1rricrs S0U5 
pr{·f<'>.IC' q110 Jrs pcrsér-ut lons pofiliqn<'" 
ont lr-ur fnnil,·mP11I clan, 1 ·e,s(•111·1' d11 ~, ~ 
Ième al'111rl ri ne pc111•('11f cli,,q>aniiÎn· 
'l" ';n 1•1· <'r ilPrn icr. 
Ft C<'IH'nd:1111, IH•;11w011p Il!' lro111<·1ll l'i1·1.1 

il nhj,~drr 1111,111d 011 lvrr r l'l;t••·lr, .,:111, l'CSH'. 
q~,,· la µ-11rrrr 1·sl prnch1ilP ,i111plP11l1'11I 1i.ir 
le s\sl<'1111· artur-l t'I p-.J rrn1tliliu1111(\• il son 
f'Xi<..lr·1wP. < ;,. ,h;,., riuarisnn- i11U•1·011tl ,·h:i 
frl' en r1'.nJi[1'. 101111' a<'I ion d 'pnYPrp-111·1· r-on 
fr'1i fo g'lll'lT(' f'L ],, 111i)ilari,111(' f'I f,l<'ilill' l:i 
1JUlitir111<' du ~y,;lème a.-tuel el de ses déf'en- 

.ar 1,·s reprt'·se1d:u1ls du ~~ slèruc pré 
,c en1ig11r11I [Jil5 les théorics cl sa1e11I 

1iliqup111epl j(.)ngl1;r avec clics, .snrtuul 
lOf'•<fll 'ri li':' f'nll·i•dt•11 [ Je tJCIIFl'CS fa lai Î,;li!~ 
,1gi,-.,u11\ 1·u111nw fn·i1Js idt'·ologiipws ~11r 
th111 llf -uvcmcul. ( :e qu'ilH n:1i1.rr1e11I 1:~I 
LH'I io· pralifp1e de, rn,1~s1•, 1i11i do1111c ii 
,·Pl!Pf' la c·n1ht·i1·11t·e dl' Jc11r,- fun'l', 11:d11- 
rcll« ,t p1;ur <·cl11.:. f',Ji:"011, ks irupulsu 
, ers U11~ l'i1aq, re foi~ plus 1 a,;I""· 1 k 
m1'·me, IC' phi,; lu-l idt'·al d'1111t· ::oc·i1'•1c: r11- 
I 111,• Iihru, ku11 1·:u1,1; pc11 d<' prc'·111T11 l':I· 
lions lanl fJll<' 1·cl idt'·:tl cxi.,11• -l'1rlt•1111·11' 
•,111· lt· papier l'i 111· 1T11n111l rt· d,tn" ·11·, 111as 
,, .. , uucuuv i11l1111·111·t· prnliq11t·. \lai" le mou- 
11·111c11t collcrl if ,p1i ,-'appui,, s111· ks ;:ra11- 
d1•, 111a.<"1\.< d11 p1•11pk l1•s f:til I rcn1hler, 111è- 
11H' lursq11ïl ,·a;:il "l'lrlt·nll'ltl d'ul,j1·,·lil', 
111·11 irnpurtu n ts. 

Car Il·:; lil1JU\l'llll'1il, d,· 111:1s,t·~ 111· uu is 
st·11I pa~, 1·11 µ-1'·11,:ral, pour dt', ul1.jul'lif', 
app<'l(,s u liunu x 1>. niai, ~1trµ·i~,(·11I 1,· plw· 

. ~0ll\'l"lll dt•s 11r·1·p,;~i11:~ d'1111c sil11aliu11 1'1111, 
)' . . . . . nC'l' - nt·c·e.,,-11:·, ,c11l1t\S p.ir lu11s, pn:~•:111- 

ll te~ Pl jnsl,·,. Lri radi1·ali,-alit111 dl:s oli,i1•1· 
li(s ~c prod11il ~,·1ilc·n!l'11I da11" Il' ru11rs d'1111 

' lllOllVCllll'III, ('C ll!Ollre111c11I. {·l:1111 l'II 1'l'la- 
lio11 pd0ci,,•111L·1il :n l't' 10111 lu clC:·,cloppc 
mc11I d,., l'liu1-l'S. C:C'l11i q11i allc11d. dow·,.,.. 
que les n1as~c:i sorlr-111. :', la nrr pour 1111 
et ohjcrlif li11al >> dt'.,lern1i11il 11·arrivcTa j:1- 
mai, ù parli1·i111·r ù lllll' :tl'li,111 l'i doil n· 
n-,cllre aux ralentlet> gre,·q11cs la rt'·ali~alim1 
dt· sf's propositions. 

U11c allil11de an~;.i tli'·1,0111·111L· 1fr 11"""· 
pccii,es cl. en r{•alil(· si n'·u,·liorniairl', lia 
s{·c sur d'uxlnna!!a11lcs lb{·orÎl·s doil cn1- 
Jiikl,cr nal11rcllen~c11I lonlc action tit·1·ie11~c 
des massPs. El ee fui, cl c'est, réellement 
le cas de t·c falali•me éronnmiqur q11i, da.n~ 
toutes les forme~ de la vie rnndcr11c, ne 
voit ;.implemenl que des conséc1ucncl's d11 
syst(·me capilalisle cl donl les ·tlC:fcn~cur, 
11c compre11drnnl janrais qw~ l économie 
He pourrait i11l111('11ccr la plu~ rninin1e par 
lie du H dm·l'11ir lti;.toriqut· n •i l'ile n'élail 
appuyée par des f'aclc1n·1; de 11al11rc spiri- 
111cJ le et éthique. 

LA GUERRE NAIT DE LA CRÉDULITÉ 
DES PEUPLES 

PrPcisé111e11I, dans l:.1 que~lio11 (l,, la guer 
re. tout cria ,;'rxprim<' iln:r· 11ne ,·larl,: par 
ticuli,:.rc. Sans do11ll' Il'~ i11lt'·rêls {•c·ono 
miqucs jouent, dau,; le dt;diai11emP11I d'une 
guerre, un rôle q11i esl loi11 d'i'-ln: in~igni 
fiaul; la g-uerrc rno11diu!<' 11u11;; l'a C'nsei 
Jrné. Mais les co11dil.io11s éconorniqueti Iou 
les seules n'cussc11l poi11t <'If. rapabfc, d'o11- 
vrir pratiquement le chemin à la guerre. 
La simple exposition des rm1dilio11s éco 
nomiques ronl'rèle,; 11 'cul jamais pu mettre 
Jes grandes ma;;scs en mo11vemcnl. Si l'on 
avaiL dit aux pcuµlcs, avanl 1'6clatemenl 
de la ·,1rnerrc, qu'il nr ;;'agissail q11e dr.• 
inlérêls divtirs des f!TOupcs capilalistc, na 
tionaux, pour lc~qncls phes cl fils ùcvaienl 
sacrifier leur , il', 1111 objccl,if dr g-11crrr 
romme celui-111 n'e11I p-ni·rc (lfrhaîrH; l'r11- 
1.housiasme et fa <'a11sr appct,{e H nalionn 
le » n'aurait pa;; conq11i~ hea11ro11p de par 
lisans. Po11r relie rni,;on il fall111 rhrrl'hcr 
fl'a11lres fnC'lt>rll'~ at111 de d(n101llrrr a11x 
masses de chaquo pays que leur cause était 
la seule H juste ,,, la ,c 111,11111• 1·a11s1• >J. 
'\in~i, on lull.a d'nnr pari (·nrlli>r IL' c, <IP, 
polismc r11~se », pour la cc lilit'·ralio11 de la 
Polog-ne >J cl. ponr l'linilt'· ,\lh-111anùt· ri 
d'a11lre parl u contre le militarisme >J, 
<< pour Je lriomplw de lt1 fi,:monalic n, 
po11r riuc <;cite guç·1Tr. H ~oil la d<'rnièrc n. 

On cul bien soin de ne pas nous dire que 
derrii·re lo11les c,·~ 11 ill11~i011s 11 av<·<' lrs 
qnelles 011 trompait Jt,~ p<'tqile~. il n'y ilVail 
rien cl 'antre qn<' lrs i ni r'·rf·I ~ fronom iq11c:, 
de~ das»t•s clo111i11anl1·s. E11 il1•rniPr lirn, 
l'e n'<'sl pas rcla q11I irnporlr. C,~ q11i im 
porte c"I le fail q11c suns C<'S i1/11sio11s, sans 
r·d nppel continu. ouJ; Sf'nlimenls fl/1iquPs 
ril'S ll!USSCS, lf's /'{)fldilinns /,r·()1t(1/JIÎ(f1l('S 
11'cussenl point ,;,,; ossP.z for/('s pr,111· r·011- 
rluirc /rs nwsses ri /11 !1œrie. 
011 p1111rrail. é-f'l'in' 1111 ;tro:- livn' 1•1 ,11r 

lo11I 1111 livre ln'.~ i11lf.rps,::llll ~11r la p11i, 
sa11rt•s dn !elles ill11sio11., da11, l'libtnirr-. 
Pnnr mcl.lrc Jrs nias,<'" r11 mo11rt·m<'1ll, 

la ,irnpl<' co11,lalio11 d<·~ fait, ,•1·011nmiq1H·, 
11<' ~11ffil pas. PrnlT' rPla il fa11I 1\ralr111C'11I 
iuJ11H•1· ~11r lc11rs sr•1lli1111·11I,- dr ,i11sli1·e C'I 
s111· lf'11rs l;t'11linw11ls niora11x, pn11r p1 inri 
lifs f'I crnliryonnairl'~ fj11'll, p11issc·1il ,~Ire. 
Crla va11I tant, p011r fa /.tllt'lT(' 1p11: po111· l;i 
rh•nl11lio11; <'clll , :1111 ;111ssi pour I(• socin 
li-.111c cl 111i11r 10111 1110111 P1111·1il pop1rlairr s,1. 
ri1•11x. <:11 n'<'~I pa~ la dain· r·111111:-iissa111·e 
dP~ fails t'·1·011<J1niq111•, qui mi'·11P la 111a,iorilt'• 
tl!'s ltrH111iws an ~1wialism1• ; 11·, ,cnlirnr.nl" 
de• j11sli1·p J{,stS~. 1,,;; si•11lirnr11I~ rnorai,x 
vîoJ11~ so111 (lp~ fa1'lc11n cl<'·tr1·111ln1111I,: dans 
la 111:ijoriJ .. , dt•s l'il"'. n(' lllt:111(' l;i pl11s (( 111'1· 

lfril'llé 1J lutli· de salaires ~crait co11111Jète- 

Appel du Comité .N: .. tiona,I ·1Pro1-preto-t -·- Tra, ai Ilcure ~a11s diolindiou, lwmrnc~ 
J ilJn·,, citoyen:; de ll ï111vorLe t1ucl µays, 
1uu~ Lllli gardez un ju:;lc t.:ouccpL Je la èli- 
1:,;11ilé cl lie la solidanlé, éwuLcz-uous. C'csl 
1 e ni déeltira11L de milliers d'idéal isles 
nutooacrés, lorlurés clans l 'J~s1Jllg11e wq u1- 
ilorialc, t.: ·,:.,;l la clamettl' clcs 1rroJcuLti tp.1i 

101111Jùrc11l dtl'JIS les cc Cirnclit·rc:; J'JJ.un1111c:; 
, i ralll.,; » Cil lutLaul vour uu leHdcniain 
11,eillcur ; cc :;onl les soupirs douloureux 
dl' la chair 1:l'Ofaéc cl aifou1vc, soumise aux 
pl us horri hic~ SU.!JJJlices avrès la perle de 
1a libcrlé; c'csl le désespulr 11ui JJrrnd par 
la cerlitutle d 'uue proche malallie cl <les 
~,.:: .. ès successifs daus les lt Polros J> rnal 
~a i ll.S LIUC l'esprit lurq IICfl 1ades11 ue i111 JJOSC 
;e1l--cellc UC!:'lJ.!3l)QUL l>E CALVli\lS'1.ES. 

11 1~:y a pas de Lermes llÎ de contparnisons 
possil.Jlc~ IJOur Jaire couuaîlre la si l1,iaLion 
:1cLucl.l~ dau.,; 11:$ bag11cs sot.:ürnx.. J\outi 
11'cx4gérons pas en aucune fa\:011, l)ii;:ll au 
t'OHlrai1·c, ~lOUs le nipélo11s. Nou~ men\bres 
t.lc t.:c Co~niLé, uous sorn111cs al'Jigi'.:s p:q· la 
t.loul\!u,·, ~vcuglés par le cour;1gc. '1.\iu::; lt:~ 
joun, ou i11sislc auprès de 11ou~ aYl:lC lies 
preuves sig11i!Jcaliv~s éman;111t ùc;s p\'isop~ 
•L parlit.:1tlière111enL des pé11ilt;111·,iers : 

<t F'ivus n'en fl9ll"IIV11S Jl/ui;. Un 1wus ré 
duit à la 1nmivais1J porl,.on ; tm nous /Jal, 
on nuus lurlure. 8i on 11c fcût jws quelqtie 
chose J. 'hfroïque, nous periron:, u,vcc les 
111â<,;huire;;; cu11,/.radée,~. les 1wi.11,u:, crispés 
cl la chair cnsanylu11 lée. ,, 

U11 jour, ln nouvelle vic11l. du ~éfonna 
lorio d'Akalu de Ilénarès. lJ n'y a pas l:'1- 
lias de comparaiso11 avct.: Je Lfichcr : le 
rnarLyrologc esL ~upéricur. Le bî,chel' lue 
en un inslant, tandis qu'ù Aloalu H vaul 
mieux êLrc voleur plulôL qu'idéulislc. A 
Alcala, ce sonl les lm vaux forcés cl la cra 
vache. Les seuls médceius qui t.:onsull.eul 
les malades, ce sonl les docles assassius ap 
pelés (t Cabos de Varas ». Oui, assussi11s, 
nous pouvons le proul'cr. Esl-cc que· 'le, 
actes commis à l'endroil de jeunes gem 
q.ui, après un passage ù labac en règle, 
refusent de se mettre ù genoux sur leur 
propre sang el de demander pardon, sonl 
balt11s encore jusqu'ù l'évan01dssemcnt, 
plusieurs .d'enl're eux: grièvement. hlessrs, 
~,~ sont pas des assa•sinals P Oui I assas,i 
rials crapuleux, car, après ees al.rocilés, 
on conlinua le << trailcml'nl, » suivant : an 
rachot s·ans m-Ome une paillasse ; lrcnLc 
coups de cravache par jour et un Liers de 
cc ration ordinaire n. On conl,inue ainsi 
avec tous les prisonniers socianx jusqu'a·u 
jour où l'on meurt de u pneumonie n - 
d'aprr,s les ccrt:ifir.als de t11:.c1'.s - ou bien ln 
lnberculose, en peu de lcmps. en finit nvcc 
le « Réformé 1>. 

11 y a rpielqucs sr,maine~, au ForL tic 
Sain t-Gristol.le, les gardiens massacrèren L 
nne cinquanlaine de d{>lenui:. Parmi les 
blessés, vingt-quatre avriicnt les liras <'a,st'·~. 
J)'antres n1oururcnl l\ralerncnt ... clc <1 rna 
Jndic ». DPs faits s1•mldal1lf'S 11011s sonL si 
p-nal6s d'Ooniin, D111i,o ol P11crl0 ~le S,1nl,a 
_\faria. A11,iourd'h11i m,~rne - nous pouvons 
le d,:monlrcr avec des preuves 11 l'appni - 
dans Je pf.nil.encicr de R11rgos, il y a dix 

,:u11Htra<les Jall8 J.es sons-sols, la Lêle fcucluc, 
abauuounés à leur sort 

J:Jaus los prisou de Léou, avec les ddc- 
11u:; cti préve11t.io11, on ugil uiusi : le juge 
mul le dtSleuu X ... en liberLé provisoire, 
ul, inrn1étlialo111enL, X ... esL arrêté de uou 
vca11, battu cl litLéralc111c11 L défait. Celte 
opérai.ion ful révélée q11alru fois a11ec le 
rnèmo détenu. Gonm1c cu11:;équc11cc, les 
délcu11s renunt.:enl, it la lil.1erl.é si elle n'est 
pas définitive. 
C'est épouvanlal,lc. Le~ tlircetcur,; ùc ces 

n1èp1c;; ptS11iLl'11cicr:; ùi:;cnl ii i.;c11x tlo11l il:i 
uul la charge 11t1'ils vcitlcnl, crl finir avec 
Cl.IX. 

Tandi,; ~{l'IC le~ pulit,icic11s Lro1111ic11!. la 
111ulti l.uù.c, .. ,t1ou,; ,;u111(11t·s obi igés ·ctc JJOU:; 
!aire. Us lic1111e11l lïulérêl de l'OHDHE 
PUllL LC, le gou vcr1.1cmc11 L 11(.)US refuse 1111 
lraitemcnt d'égal.ilé. 
Pourl.arll,, devon~-11011:; uous Laire, ;;a 

t;ha11I. l{UC nos frères emprisonnés se mcu 
n•11I,, s11pplieiés par Ùei; misérables sa11s 
1,u1t:;ciencc jl 

1011 ! On 110L1S e11~endra. L'opinion thJ 
111orl'l!c tfütier conw.1îLra le J,railemenL in 
quisilori;tl auquel so11t. sou111is nos pri,on- 
11icrs sor·iaux. La voix ùe la vérit.abh: j11sl.i- 
c doit êlrc c11Lc11duc. 
Militants, clcbo11ls I Q11c t.:liaç1rn de Yu11s 

clevia1111e un prd,uJi11. A lülÜ momept, nous 
devons pRrler <~c nos prjson11icl's. Jlommos 
de co11soienco lilm1, el, loi, peuple proiluc 
luur, cu'Lonùcz les voix tl'.IÎ t.:ricnl, au sc- 
1·uurs ! ps son l Lombés pour )1011s. lis Hu 
complcnl que s111· nous. Nous ne pouvon;; 
pas les laisser , mourir. Officiellemenl, on 
vo11l élnuffer .leurs clameurs, mai;; notis, 
litlèks i'1 notre liurnaiue missiou, llOUS co11- 
I i nuerons saus tléfailluncc. ' 

Nous al.lenclons de,; orga11 isal ions Je Lous 
l<\s pays la solidarité morale l'l matérielle : 
111urnlc e11 déploya11I 11nc a111ple cl éner 
que activité, en atl.ac1trnnL, dans tous les 
,i1rnr11anx dévoués :'t 1101 l'C cause, la cruelle 
répression en Espaguc ; en aclivanl une 
agitai.ion intcrnal.ionille qui démontre. avec 
les pr•euvos que 11011s foul'nirons cli que 
nous fournissons, la barbarie déployée aver: 
l'espoir de nous cxlcrmi11er. ~oUùarilé ma 
ltiriellc ~1 laquelle tous les travailleurs doi 
vent <'onlrib11er en ve,·sunt leur oboll'. Sans 
r.r.lle solidarité, il 11011s serai! impossible de 
eonJ.i.nucr la tâche éliauchée, de rnit.iger en 
parlic los souffrance~ do ecux quî so11t. lom 
l,és cl, d'éviter les coups de la J11slicc flis 
l.oriq1ie sur des 1101,vllllcs vidimes pus~i 
lilcs. 

La féroce Tépression 1·011li11u1:. E11 Aslu 
ric, Cil C.al.alogne, dans tonie l'lhéric, un 
c111priso11nc et on i111t'1'11l' Jt.:s lravaillcul's 
-pour l'e seul fait d'appartenir .', noire rcn 
lralc synùicalc cl rien que pour cela. 

En pr6sencc tle tant. de lûehclé !.>,l de lcr 
rc111· fas<'isl.es, le dcvoiv d'une large soli 
daril1\ cl 'un ef'furl héroïque de ,la parl des 
frères reslés c11 lihcrlé s'imposcnL. N'o11- 
hlions pas 1111 ~cul i11slanl, n0Lrc mis~io11 
sacrée. C'csl cc que nous demandons. 
Pour le C. N. P. P. d'Espagne : 
Saragoza, :i-7-~G. 

me111. irnpo~sill'lc si Je: .111ù1tv1•1111·1il 11 't'·luil 
inspire\ par des 1wincipcs <·ll1iq111:s d,;l,·J·- 
1nint'·s. t'.ar, cp1'csl-1·e rp10 l'ap1wl :'i la snli 
clai·ilé ou an sentiment, ap1Jl'l1• 1·nr1.~1:iclll'C 
rlc nlasso, sinon un apJicl a~,x q11al.ilt'·s rno 
r•al<'S dPs !10111111es sans ICSfJlll'flt•.< lo1llc ]111. 
jc sr•rnil 10111 simplement .inq1o~~ilih: ~ 

Mais 1111l' fois q11'on PSI arrivt'· 11 <'Pile 
1·01111aisi;1u1ce, 011 r.on1pn'11d <pif' clans la 
l11lle t·onlrc la g11crn: cl. l" ,nililarismr il 111! 
~·a;:it. · pas ex1·lr1~ivrrnenl d,• l.1 1·011~1.11;1in11 
dh J'ails 1'·r·on1>n1iq11l's, rnai~. 1·11 prP111j1·1· 
lil'h, d11 dt':1'11aî111·1111•11I d1·~ s1·1llin1c:11ls 11111- 
ranx con Ire ,·r 1,•rri ld1· lli'·a II l'i d,· la 110111· 
st1i l1' d11 diSCl't;dil 11101':d (1,, S!'S di'•r1:IIS!'lll'~. 
c·,,,·1 Sl'11lernr-11I <jllillHI IIOIIS /;!'l'llll~ :!l'l'I\"''~ 
:'1 d1ivl'loppr.r d:111~ 11•.s rr,;1,-sr•, 111w n'•p11l 
~io11 si prof'o11d<' 1·1 ,i g-1'.11(·ral1• <·nr1ln: la 
lnr.ric r>l'g,inis,:P (]ps pnrpl,:s, que lmrle 
mcnn1·<' r·o11ln· l:1 p;1ix s11,,;1·ill'ra spo11l111111'· 
rn<'nl d1·s [ll'lcs d1''1Prmi11t'·~. q111· 11n11s pn11r 
n\n.<; r·o11sid,•r,·r ,·nr11n11' 1·1nnpl(•s IPR ,in11rs 
de la p-11c1Tn. ~l11i;; p<rnr 1·1•ln il r.sl 11frr~sai- 
1·e tlr- nrcllrf' :111 pr1•111il'l' pla11 la t·nnvi<'lin11 
q11<' la g-11r.1T1· pn11I î·l.n• i;11rn1011l(,1• a11,io1,1r 
tl'htri, d,l_j:'t, r'psl-i'1-din'. dans l'ordre c11pi 
lalisll'. Tl 11'~· il P''" <Ir• 11,··,·1•ssi1,•s fr011omi 
fJII<'.~ q11i doive111 1·rn11!11ir1· fat1d,·11w11I i\ la 
!..'IIC'l'I'(', f:1111 q11,· n ·,·xlsl1' p;1.s f'l1<'r. lr, horn 
m<'s r·,·lle foi :i, l'll)...'I,, q11i 111'1'l'pl1• f't'S pn\ 
lcnrlw•s rn:ccssil1•s 1·111111111· tl1·~ fails art·om 
plis a11xqucls il 11 'C'sl pas po.,~ililn d'c remé 
dier. 

Hwlolf Hor:,rnn. 
(Trad1!l'I iu11 ùc S. Ver,!i11P. 

COMITE PRO-PRESOS ET ENTR'AIDE 

Le Comité Pro-Presos ot :l!lntr'a.ide de la 
Région Marseillaise i11vite tous les c:au1a.ra 
des et symi)uthisa11ts ù assister à la. matinée 
a.rtist,iq-ue qui aura lieu le di1uanchc 18 août 
1935 dans l;t salle do lu Société J~spagnole, 
20ü, l'Ue Rahelnis, Saj11t-Henri, Lanlieu d"' 
l\faTSeille . 
Programme : 1. Sy1nphouie, inte.rprétée pttl' 

des musicieus choisis; 2. Un sujet <la,ngereux, 
gl'and drame s11ci,~l qni a ubte11u un très gra11d 
~uccês dans les théâtre:, ouvriers <le Barce 
lone; :!. Aficcion, grnmle cumé'clie, c1·itique tau 
rumaehigue; 4. Quelques ca1111~ra-des réciteront 
des poésies. 
Vu firnpo1·ta11ce du. programme, on est prié 

de venir de bon110 heure ot de ne pas s'a.bste• 
11ir malgré la chaude sa,iso11, cu.r 11otre Cumitu 
a d'i111portants frai~ fi couni.r. 

Sans plus et ~lans l'<itteutc, rneovo.:, caurn 
rndes, nos fnLternelles ~alrrtatio11s. 

Lo Coinit.; PTo-Pxosos R. Marseille. ........................................................... ................. , .•......•.......•....................... 
Notre souscription 

• •••••••• 
Pour hi II V. L. 11, 6; 1'Cl'H6 1mr Cnmille, 5; 

Marti;tl, Mar8oillo, 10; J. B111·ha11, Sai11t-J11- 
J1ion, 5; Pradel, Lym1, 5; G. Michaud, J ua.11- 
los-Pirni, 5. 
Total. 
Listes précédeutes 

A ce jour 

•••••••• '! ' ••• 

36 » 
281 75 

1H7 7G 



tontre l'~nilé ~e ca~itulation 
••••••••• 

Le ~~·11dicau iudcpcudant (10 lï•:11:sl•igucmc11t 
c\lur,edle) a adressé, le ;J uoût , la lctt re s11i 
vu utE> un Cartel <-hngi des îout-t iuuna i rcs t'L 
.l,•s services publies, Dom-se du Travail, 11 
:\lars0i Ile : 

Camarade 

Depuis plusiour» iuois. n-011:, truuvious quo 
artel daq,ri glissait. de plus en plus, du 

plan syndical au plu n pulit ique til v aud ru it 
mieux dire poliliçi0n) d IIOUS IIO'IS deiuu Il· 
dions ,-.i notre devoir n'était pus de quitter c:el 
orµ:anis111c. 

:-.:os dernières h<;·:;itntio11~ 011\; ,;t,; l,•,·é,•s par 
le mcet.ing du mercredi :.!-! jui llct i!);l.:,, LJII<' 
vuus aviez convoque e11 e0Jn1111111 avec k Cartel 
t·oni',•dè-ré-, l'Union unitniro et lUnio u con fé 
dérée. 

Hon uombre d+ora teu ra <l0 <:e iuoetrug ont 
de pTésentés et out parlé en tanl, qu'0'111s de 
partis politiques. 
)lieux, l'orateur principal, :'Il. C11na1·clli, 

ancien député, eonsoiller municipal, p:11-laut 
an nom du maire <le Marseillo , n, oxprcssémcrrt 
déclaré que le but du Front Populaire était 
di> porter et de maintenir au pouvoir uu gon 
veruemcnt de gauche. C'est l~L une pr6parn° 
t.iou 4ks prochaines élccbions législut.ives, cc 
n'est p,1~ du S)'lldil'alisme. 

Le même orateur en chef a :l\·011é quo l<' 
rua ire de )larseilln. tout hostil0 qu'il soit aux 
dL;ert.>t~-lois, les apvliquerait eoutrairrt et forcé. 
On se dr-maude ici pourquoi <'<' maire n'a }JllH 
(;levé une protestaüion rdcllc, soit en démis- 
ionnaut., soit en rétablissant les crédits, soit 

<l<> toute autre manière, au lieu de se contcu 
ter d'une protestation ,crbale et itlueoire. 

1'}nfii1, U. Canavelli a apporté 1111e adhésiou 
formelle am, décrets-lois de spoliation, eu di 
saub que : « pas un fonctionnaire ne protes 
teraib s'il était certain que les sacrifices con 
sentis fussent les derniers n. Ce serait là Je 
comble <le l'ironie si ce n'était plus simple 
ment une capitulation devaub le pouvoir bour- 
~cois. · 
\" otre meeting d n 2-! j u i Ilet 193.3 nous n ppa 

rai t donc bien plus coimue une manifestation 
politicienne, conu11e mie inauœuvro pour en 
doruiir les revendications des fonctionnaires, 
que comiue une prntestation contre les dé 
crets-lois du gros capital. 

Cc meeting. avec son unité cl'uction (qui est 
pour nous <'\, jusqua preuve contraire une 
unité d'inaction) consacre Libdicatiou <les 
masses de fonctionnaires devant l'ennemi de 
classe, J'eprésenté aujourcl'hui par le gonver 
nement Laval et demain pur un autre gou 
vernement. c1e droite ou de gauche. 

Aucun des orateurs, et pour cause, n'a 
attaqué la eollaborabiou <les classes; aucun 
na proclamé que l'unité ouvrière sans la lutte 
de classes n'était que duperie et trahison. 
L'unité, comme elle se construit actuelle 

ment sons nos yeux, mè110 la classe ouvrière 
Irn.nçaise au désastre : c'est dès maintenaub 
b capitulation devant le patronat et c'est 
u.ussi - hélas ! - le prélude de !'.Union sa· 
crée, en vue de la prochaine guerre. 

Or, nous sommes résolument opposés à la 
<·ollaboration des classes, à la guerre et à 
1' Union sacrée. 
Et nous ne pouvous pas avaler sans élever 

notre protestation catégorique, et sans nous 
désolidariser nettement de cette manœuvrc 
antisyndicaliste, que les chefs confédérés 
épaulés maintenant par les chefs unitaires et 
autonomes, vitupèrent le gouvernement bour 
gi>ois et - simultanément - collaborent nvec 
lui à l'échelle eonun unule, dépa;·tementale et 
nutioualc. 
Pour ces faits : uu ion qui laisse subsister 

la colla boration des classes; détourncrnenL des 
Iorces syndicales eu vue <le succès électoraux, 
nous sommes dans J'obligatiou de quitter le 
Cartel élargi pour marquer notre désaccord. 
Votre attitude peut hâter la vt-nue du Ias 

cisrne en éuervuot l'ardeur ouvrière; elle peut 
nous mettre déscmiparés et désr.w·més en face 
Je ln. guene; èt elle ne peut, dans les cir 
t·nnstanccs les plus favorables, quo nous doter 
<l'un gouven1ement " de ganclie » :\ l'image 
do ceux qui, en JD2,.J.-2G et en mai 1932-34 ont 
~i bien su renier leurs progrnmmeR 6lectvraux 
et capituler sans corn battro deva11t le capi 
talisme oppresseur. .. 
Virtimes des déc.rnts-lois de la. grosso bour 

geoisic, nous trouvons que c'est suffisant ; 
nous nous refusons à être par surcroît, dupes 
011 complices de l'ennemi de classe. 
Nous protestons hautement contre cet abê 

tissement, contre cet avilissement, contre cet 
oscaruotage du syndicalisme ouvrier, traus 
Formé en machine à regonfler des politiciens 
d6monétisés et un système élertoral périmé et 
<1<-pnssé par les é,vénements. Le snfirage uni 
versel n'existe plus : la bourgeoisie régnante 
l'a pratiquement saipprimé. La classe ouvriè- 

• re doit donc mener sa lutte propre sur un 
autre terrain. Ne pas voir cette nécessité, 
c'est, se tromper ; la voi r et ln cacher aux 
travailleurs, c'est les tromper. 

Caurarados , uous vous le n;péious, nous J10 
1·0111011~ ètro 11i d upi-s , 11i c·o111pli1·es ... Vous 
nous truuvorcz toujours il, 1 os l'Ôl,;H 11011r dé 
f<'ndn· l<>s droits et IL•s libci tés dos Joucl.iou 
na i i cs et, des o uvricra i mais IIOllS S0lll1l1CS 

duus l'ubligat iou do vous crier aujuurd'h ui : 
( 'n.~s<·-<·011 ! cL do vnus présenter, avec 11us 
J'l';.(rPls, l:t. til<111is~ion du S_y111lil'ai i1H],;JH't1d:111t 
d,· I' fü1sC'ig11emeut. 
\'c11ill~·z :ip:rc;cr, Cautu rudcs, 110s salutut iuus 

h,111<lil':\lisks. 

Pour le s~,1dieuL et par iunudo t 
La secréta ire : :Ha rie Muyoux 

t:: :: : : :: : : : : : : : : : : ::: : : : : : : :: :: : : : : : ::: :: : :: ::: ! : :: : :::~ 

ECHOS 
DE LA SEMAINE 

• soi s L-\ 11
1

1° l{ÉPUBLIQlJE 

.E11 l'au l l, il y cul, le 13 scpLcrnlJrl' !< les 
décrets du maximum 1l qui ressemblaient. 
avec moins de r-vn isme et moins de sang, 
am: décrets-lois du réuégut Laval. ' 

Son Irère en rcnicrncut, Briauil , avait 
pu dire, après avoir brisé légalemcut, la 
grève des cheminots c11 1n10 : c< Regardez 
rues mains, elles ne sont pas souillées >l. 
Le maquignon d.' Auberv Illiers ne pourra 
eu dire uutant. ]J sui Ha la lignée des Clé 
monceau, des Caillaux qui, JIOUr ètrc de 
!< euuche » Iurcnt des Thiers des Foutri 
q11~ls ussasaius c11 rn in iaturc ... ' si 1·011 peut 
dire. 

Après avoir défendu la Hépubliquc le 14 
juillet dernier, le prolétariat, couscicn l du 
devoir accompli ... sous l'impulsion éncrgi 
q11e... de ses chefs éprouvés... pouvait 
dormir tranquille ... 

Deux jours après, le capital, lui,, ne dor 
ma iL pas; son larbin, Laval, sonnait le 
réveil ! 

Nivellement <le la classe ouvrière clans la 
misère, insulte à la digni'té en faisant Ira 
va iller les ouvriers des arsenaux de Brest 
cl de Toulon sous ln menace des baîon 
nettes, cl ù leur colère l<'·gitime, du ploml 
r11 place de pain et la tombe comme re 
l rai le. Vous devez comprendre que la Hé 
publique est grande, belle, équitable et 
magnanime. Vous pouvez crier : « Sus aux 
provocateurs » qui veulent son anéantissc-' 
ment total, entraînant avec elle tous ses 
souteneurs miu istres ou mini si ni bles, jus 
qu'aux politiciens d'extrême-gauche ... d 
,~ ndicalistes de calme et de dignité. 

CANAILLES 

Il est assez dif'Ilcilc de choisir purru i la 
presse quotidienne rlcs grra11d~... jour 
unux. Prenez l' «Huma 1>. le parti pris , le 
ld11ff. le bourrage vous c11 ckµ·oi'1lc• /1 louL 
jamais. Le « Pcpu n lui ressemble <:lra11p-c- 
1rn:n1. ces temps-ci, quoiqu'un l'L'I.I 111ic11x 
fail. L'on esl fixé sur les autres journaux, 
« L'OEuvre », cependant, Iaisait figure de 
joumal assez; intéressant. L'on aurait pu 
croire, avec bien des réserves, qu'il éta it, 
malgré ses attaches franc-maçonniques cl 
Iéf'ense nationale, <( presque >l libre cl: in 
dépç11danl... Mais, si, depuis quelque 
temps.sachant que « ce Libre organe » était 
sons la férule de l'Agen/ce Havas - celle 
dern ière di'·pcncfon t du Comité des Forges 
- l'on se tenait sur ses g-arcles. Son auitu 
de, lors des événorncuts de Brest !'l tic To11- 
luu , nous a complètement édifiés. Q11pl,,; 
ra ruassjs darz umcn ls suht ils, habiles. For 
r;u11 <'epcnùa~"t un peu trop la note, pour 
tumbcr dans le burlesque. 

L'adion directe est, parait-il, pourvoy cu 
s1· de fascisme. Les politiciens n'y sont 
pour rien. De ho1111e;; élections, un bon 
plan comme celui de la C.G.T., voici pour 
la prisc d11 pouvoir et la réuovnlion l.!!'0110· 
111 iq 11e. To1JJ cela li icu préscn l<'-. pour q11e 
le fra11r;1is moyen approuve. Comme eu 
ua ij lcs. l'un Juit d if'Iic ilurncut mieux. <:c 
n'est d'ailleurs pas pour nous étonner. 

LES POLJ'l'JCIENS A J.,'OECVIIE 

LL·,; , irLin rcs des i'•v(:11r111e11I; dcru iurs, 
so11L lumli,'·s pur la fuulc de Laval, d iscnt 
les cu11C·111.Tc1lls au pouvoir, connue si Ious 
les g-011vcn1rmenhs qiiels qu'ils soient 
n'rlaic11I pas, de pal' leurs Ioncl.ions, uussi 
criminels !1Ah ! si. nous avions c11 1n1 Do11- 
rnerguc, 1111 Tardieu. disent les uns, un Da 
ladior, 1111 P. Buncour, un Frol., 1111 'l'horcz , 
diseut le" au l rcs plu- nffrunch is... Oh ! 
alors. c',\lail ln panacée, c'c'·l.ail le <! bon 
heur universel n. en période électorale, el 
/1• tonibeou en période de révolte. 

Sincères ou fanatiques d11 u Front Popu 
laire >l, nattendez pas autre chose de vos 
maîtres. 

L.ES SYNDICALISTES A L'ACTJON 

An Mimi. d'avril r03ft, lors de la pre 
mière attaque des décrets cc dourner- 

guic11s >1, la C.G.T. avait vousl ituè ses étals 
g(·11t'·ra11x l'i, son plan d1•1 ail J'aire llori•s ... 

Le Cun~1· il i\al iouul d,·~ fu11l'I io n 11a irr~ St: 
p1·1>11u11~·ail., ii la mè111e uall'. pour ll's 111c 
.,11n•s d'at,;1io11 direclc <·l~1llre kt il,\Tcl, 
Jois. 

~!·il.t' n1uis apri·~. Laval a << rc111i~ ç,1 », 
;\ 1 e(· pl 11;; de v iqlcnee... Le sang a coulé, 
p11isquc le plan est t011,iQurs en plan ... A!· 
lail-011 ,oir, avec l' cc unité en m,11Tltc 11, 
l' H 1111ité rcnaissa11Lc », la seule réponse 
qui ~'impo~ail : la gTtn(: des lran,ports 
d 'al>,lrd, la µTt'Ve g-é11éralc ensuite, oil Lout 
a11 rnoi11~, des rnan.ifcslat iom, viriles, n11e.1· 
1111 /w/ diil<'r111.iné, dan~ k plu~ g-ra11d nurn 
hn• de rcnlrcs possililt•H l'i. cria cm n,ê111c 
1110111<·111, r't la même heu.re ? 

Cc ~crail, mal C'o11naîlrc ]ci, Josso~eur~ 
d11 S)ndi<"alismc . .Ils ont (,tù trou,cr Laval. 
lu i-mÔTII<' - ]cg rcpréscn ta11 ts cie5 Yiclinws 
alla11t voir le liourreau de l "heure présenlc, 
quelle siuislrc l'arec ! - pour protester 
a n.:c , éht',111c11c1'... l'assurer que le cal 
me et la dignité seraic11t un fait acico1n.pli, 
cl. réclamer de 11c pas user de représailles ... 

Gageons que Je fascisme, en octobre par 
exemple, agira avec moins de civilités clis 
li11guécs. 

CHUAUTB 

Da11s lin ,io11r11al soc:ialislr. <'L d11 FrOJtt 
populaire. 011 po11vail, en prc111ièrc page. 
lin' cc ([Hi sui!. : 

« Il a dé <'·lal>li q11,· le ,rnrdc mobile 
« Léon Hoa11, dt'·sarçu1111é. dans la rnc Ca 
« 11011, ;·1 Toulon. la 11uil deruièrc, fui. 
c< ,;taut it terre, blessé d ·u11 coup de pan:·. 
« L"al!lellr de <,;el. acle de ,·nwtLlé a t'.·L<'· 
« d,;coul'Crt dans la ;::oirée t'L frroué. n 

Il est ù croire que ! 'informateur du « Po 
pulaire du Centre » n'a jamais assi~lé 011 
parlicip{: - ou alors, il est de mauvaise 
foi et llagorueur patc11lé - i1 diverse~ ex..lii 
bitions du cheptel déchainé. Comhic11 de 
fois respectent-ils un m,mifcslanl i1 !erre il 
C:nmbie11 de fois, an c.onlrairc, se spuL-.ils 
adiarnés sur le 011 les mal heureux i1 Com 
bien de fois n'onl-ib pas é(:rasé:-. pi,:tinés, 
as~ornmés femme;::, enfants, vieillards im 
polenls. faisa11t n1onlre d'u11c brutalilé in 
conccrnlilc. La 1:i'cLilc réponse du berg-er :\ 
la bcrp-èrc fait s-'indig11er noire journal ré 
vol11l io1111airc ... Elle nous fait rire et nous 
lixc. une J'ois de plns, sur la mentalité <( de 
défeuseurs de la classe ouvrière », qui sa 
ve11 L :iussi défendre la garde mobile cl leurs 
~<·mblablcs, baptisés par eux, un jow· cle 
f1u11ssc, <1 cnfa11ls du peuple >J. Le parrain 
i'·lail le 111.airc-sénaleur S.F.I.O. d"11nc 1, 
1,[rnndc « ville roug-e 1l du Centre. 

Camille L.,111rnt.;111·:. 

.......................................................... .................................. . 
Limoges 

EPOUVANTAIL A MOINEAUX 

........ 
Limoges a en aussi sou 111eeti11g de pro 

tetita,tion Je mardi 6 août. Le Cirque-Tlié,i,he 
était bien garni. Les 01·atenrs ne présentèrent 
pas tons le même intérêt. L'ancien combnt 
taut parla pour. ne rien dire, mais est parti 
san de la révision des pensions, Tévision qui 
pourtait lui retomber SlU' le nez. 
Le chèminot fut assez vi1:j1, parla de la 

grè,·e gé.né.mle avec réticences tout en criiwt 
bien fort. Le « Front POipulai:re ,, callllcrn 
ties v11lléités d'action. 
Lo t'ouc~ionnaire fut parfois irouique, fit 

par trnp voir qu'il était un imitattiur du "Ca 
nan:1 Enchaîné n, il se, déclarn et s'affirma 
ho11 frauçais. 

. Le re,pn;tientnut des petits co1rnuerçants est 
1111 vieil habitué de la tribuue, il a dû faire ses 
ll0huts, il y a longtemps, clans le bâtiment 
parisien, qui fut u!le superhe école de nuli 
ta11tisme oubliée. et foulée aux pieds. ] 1 fut 
Je !JI 11s intéressant. 

C'est, parait-il, u.u cancli<lat perpétuel it lu 
<1<'.!putation. Ç'n gâte uotro irn p.re~sio11. 

Lo ri,1cn11 baissa. après l'oxb·ilJition du cou 
l',\d(,ré, sccl'<'.•taLro ~le l'U.D., q11i représente 
liicu 111al les militu,nts dévoués, va.illa11ts et 
aguerris. 

I,<' le11tle111tti11 il y avait une rntutifestation 
qui ne fut gnrn<:liose que de nom. 
C01;il'l.cJérés et le maire régnèrellt en maî 

tres. Ce dernier rappeb qu'il sernit toujours 
an côtô de la classe ouvrière. Il lança 1111 cou 
plet sur le inépris it la bourgeoisie, sui.· Je 
c·almp et la dignité. Comme freins de sécurité 
le r·apital He trnuvcn.i jamais mieux. L'indus 
trie automobile n'a certainement pas les sem 
blables. 
L::iissP.r le mouvement de protestation entre 

de sPmblables mains équivaut, pour la classe 
ouvrière, h pln.11ter l'éponva,ntail à rnoiJ1eaux 
légcridairc pour apenre.L· les classes possédan 
tes. 

Camille LAnEncHll. 

Marseille 
[ GROUPE D'ACTION ANARCHISTE 

Le G ruupc organise uno sortie dl' QJlei11 air 
sur Morgiou, pour Je din1tu11·iiL' 1,3 août. Ll'S 
t·arnarades voula,11t ~·y re11dn• la veille trou- 
1·eront <:abanu11s ot lrnmacs 11 leur dispositio11. 
Uue partie de pêche et do ua tcau son·t. µré 
vues à l'issue clu cette sortie (bouillabaisse 
probable envisagée), ean s111· pl:w,•, mais a,JJ· 
port <~e vivres indisp,•11sn.bles. 

:i\Ioye11 de <:om111nnicatio11 Tram Prdedu- 
rc-]\[azarg11e n·• ~~ L't :,JJ, l'ltsuit,e ci111J rni1111- 
tes d'nutobns ut 40 111i11utes de 111ar1·he :t tra 
,·cr:s les pi11s et le pitton·•sq1.1e ,le Calli11es. 
Le::; l·:t111:11·ade~ trouveront tous rc•11st·i~11e 

rne1;ts <:omplé111ent1.1ircs it .la Hu11rne du 'l'ra 
vaiJ, ;aile des femmes. 

Pour le gru11p•· : HA'l'Tgw1•1.u 

MISE AU POINT 

Du us le " Co111liat 8~•ndil':.tli;;te " el fü111s la 
" Vo.ix Libertaire », 011 lit : 

« L:i Fédérntion aHarehisto de la.uguc cai; 
ti!Ja.110 de :Marseille et Bo11ches-d11-Ithôuc tie11t 
~t dé'clarer se d6sol.ida riseJ.' <le la Féclé;r:1tio11 
amirchiste provençnle, ni1 sujet de la manifes 
tation du 14 juillet 1935. n 
Rien :1 redi'l·e n 11 <:lésisto1mmt clo JI Os r·ania 

rn<les espaguo1s et 1poi11t de critiques :1, nclres 
se1· it lcu1· geste de désolidarité- vis-l-vis d'u11c 
rnn.nifostation it ca:rnctè.ro :rntifascist<', .111ais 
le lacu11iq11e com111u11iquô de uos ca111nrades 
laisse supposer q11r, parmi nous, existe11t des 
clisse11tin1e11ts, :tlors qu'eu réa,lit6, .les canin 
rades sus-cités depuis très lougtemps 11e fré 
qut•11te11t plus ni la Ji'. A. P. ni l'Athé11ée; 
divcrseme11t ils ne •se scraieut pas pèrmis, 111.10 
lâcheté vis-11,-~is de la, F .A. P. et ,wtres. qui 
n'y sont pour i·ie1t dans les décisions pTiscs, 
e11 plein.• liberté', par lle 1101uhrnnx cupni11s 
appel rtPnn nt ft di verses te11<la.nces. 
Yoi,ei IPH fhits et, los gestes tel8 qu'il~ :::e 

dél'o11lèrent avant la ma.uifestation du 1,1 jnil- 
lèt. / 

De uomlireux groupes envisa.gèrent la 4Jos 
sibiliw <le d<ilsceudre clans fa nie pour 111:wi 
:feste.r 0011tre tous les fascismes. Après .ma.ints 
pourparlers, 011 décida de ,partif'ipcr, drnpoau 
èu tê~c, i1 la, 1na11ifostatio11 du 1.4 juillet et, 
pour bien défini.r notrn nttitude, une affiche 
fut éditée et placa1xlée. 

» Dans toutes tes tuunifesta tions, cla11H tou 
tes tes iusurrcctions, les nmirchistcs - déoi11- 
téressés défenseurs de ta ea use - se tro111·~· 
rent toujours au premier rang. Le 14 juillet 
les ana,r.chistes se:ront avec toi pour manifos 
ter contrn tous les fascismes, contre Ja' guerre. 

» Peuple, prends garde ! li ne sufli t, pas 
d · 11 nP ,prntestation pl a ton iq 110 pour chasser le 
J'as<:isrnc, il fant veiller afin que tu 110 sois 
pas consigu6 il, ton pire enuemi : l'autoritu 
soùs toute::: ses formes. '.l'on salut est en toi, 
ta cause, Jtttl on deho,rs de toi ue peut la. dci 
feuclre. Serre tes coudes et, an-dessus cles 
politiciens sa11s ve.l'gogue, montl'e-toi capable 
<le repousser la réaction.' Tu en as la force et, 
les moyens. 

n Les Anarrliistcs. 11 

Comme, los uop,,inH po11r1·011t s'en n•11dr0 
.eornptc, lqs :uiarchist<'s de Régiou ï\l'nrseillai 
se He trahireut pas les directives de 11ütr~ 
mouvoment, au contraire, ils donnèrent l'exem 
ple d'une attitude exemplaire et démontJ·èTont 
qu'aucune corrulatiou n'était possible uvec des 
politiciens. A noter que le drapeau Jtoir 110 
flotta pas tL côté' des <lra.vea11x rouges ot trieo 
lores comme on voudra.it Je faire cruil'o. 
Le nombre im,pos,mt des camarades qui 

entourèrent notre symliole est mie preuve Je 
la justesse des méthodes des anarchistes Je 
l\farseille. ,. 

Luca llregliauo. .......................................................... .......................................................... 
MIEL, - Les c:w1arndes qu'inté'rèsso uu 

produit h ln fois sai11 et n11t11rel pourront se 
p1·ocu1·er <lu miel surfin Cll s' u,dressant aJll ca- 
11'.llll'::tcle Stephen Mac Say, a1vic·11lteur à Go11r 
dez-Luisa11t (E.-et-'.L.). 11 leur enve'1T1t 5, 10, 
20 kilos en récipient métal, franco hrnt po11F 
net, aux prix sp~cia11x <le 55, 105 et•l95 francs. 
Miel 2° récolte ; 48, 90 et 175 francs. Ajouter 
pour expédition it, domicile : 2 fr. 50 - pour 
l'emhoursement : 3 fr. 50. Utilisez potw com 
mande et vPrsc11101tts, le <'hèq11e postal 541-02 
Paris). Dc111:.i11<1ez prix p" colonies et étrange,r. 

•••u••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Le ~7éranl : Camille LAUERCUE. 
• I 
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