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A d 'une e nquê te 
Le c< Liber taire n, dan s ~on numéro du 

t t< oelo lm· , OU\' n ; une enq uùle sur la guer
J'l' i la lo-élh iopien nc. ll a adressé, ;\ cel 
effel . un questionnaire à cc u n cer ta in nom
lu·c de m ililan ls, de personn alités, r ech er
<' hanl s incèrement les. m oyens de s'opposer 
au courant qu i nous en traîne à la guerre. >> 

J e ne reproduira i pas !e questionna ire 
ic i, il t iend ra it trop de place, ct bien que 
j 'aie déjù répondu , par avance, à 'J'enquête 
d u cc Liber ta ire », je profite de l 'occasion 
pour revenir sur cc suje t qui esl loin d 'èlrc 
é puisé. 

Les anarch is tes, espri ts libres c l ind~
pendants, p eu vent avoir ici , comm e en lou
tes choses, des opin ion s di fférentes. Ma is 
ces d ivergences, dans cette ques tion comme 
da ns ta ules les autres, ne peuvent porlr.r 
q ue su r le détai l ; a u fond, nous sommes 
lou s d 'accor d . 

D'accord , par exemple, sur le rôle j oué 
par la presse d ite de gauche, en c~lle ar: 
fai re. Parmi celle presse, seu le, JUSqu a_ 
cc un momcn l donn é du lemps >>, comme 
on d i t en s tyle biblique, l ' << Humanité >> 
ava il dénoncé, sans m én agements, la four
·berie de celle institution qui siège à Genè
ve, la S. D. N. Puis, fa isant bru squem en t 
volte-face, l ' cc Hum anit é >> se mel à r acon 
ter à ses lecteurs que la S.D.N. csl un orga
n ism e sérieux, capable de meUr e obstacle 
a u cataclysme tan t redou té : la guer re. 

P our n ous observateurs imp artiau x, -
mais assez m'éfi anl s - ct n ous avons bien 
des raisons de l 'êt re - il saule au x yeux 
que la S. O. N., loin_, de fa ire tout. ce qu 'elle 
aurait pu pour em pechcr le conlh l, a, dans 
une cer taine mesure, favorisé l'agresseur. 
E lle l 'a favorisé en fa isan t traîner en lon
g ueur les pourparler s d iplomaliqucs jus
qu 'au momcnl favorab l.c à l'agressct~~· -
après la saison des p lu iCS - pour s Plan 
cer sur sa victime. 

Elle a favorisé 1 ' agresseur en lu i per
m e llanl de m ettre cc Lemps à profil en ac
cumulant des armements cl des munition s 
ùc tou tes sortes aux fron tières du pay~ 
qu ' il sc proposait. d'envahir . 

Elle a favor isé l 'aarcsscur en faisan t. des 
proposition s d'arra~gcmenl h umil ian tes 
pou r l e pays agressé. 

El la presse cc d i le d e gauch e >>, en pr~
n ant la S. D . N., s'cs.t.. .prêlée à celle come
cl ie sang lan te. 

Dans l 'étal actuel des c hoses, seul , un 
pays peut ag ir con tre celle guerre. C'est 
le pays qui scn l ses in lél·êts m enacés. C'est 
l 'Angleterre. 

Les néo-fascis tes bo lcl tev ick s par len t de 
cc pr incipe : Il n'y a des pays capital is
tes don t l ' intérêt est de s'opposer ù la 
guerre. Le prolétariat n 'a donc qu 'à so~
tenir , de ta u les ses forces, ces pays c< pact
tiques >> contre les pays b elliqueux. Vous 
voyez com me c'est s imp le ! 

D'au lanl plus que les pays bell iqueux 
s()n l, pnr surcroît, fascis tes. Fa isons donc, 
contre eux, fl èche de tout bois. Voilà le 
ra isonnem ent actuel - car il ch an ge assez 
souven l - de nos g rands stratèges bol 
ch evicks. 

La sol ution , au prem ier abord, paraît. 
assez sédu i!ran te. Aprè's tout , s i l' An gleler-

re y 1 rom·c son corn pte, lanl p is, ou la nt 
mieux , l'essen tiel pour nous c'cs l que la 
guer re w i l évité() .. : 

Oui , pour nous, ca ma ratl es, toute la 
question est là : que la guerre soit évitée. 

.\lalhl' u rcusemcnl , I'A n).! lrlcrrc inter-
venan t dans le con llil ila lo-éthiopicn , non 
po int par amour de l ' El h iopic, ni même 
par s im ple a mo1n· de la paix, n ous plonge 
tian ;; une a nxiété lmTiblc. 

La derniè re guen c moutlialc nou s a ap
pris, entre autres ch oses, ceci : c haque na
lion, ct pas les m oin s agressives, cherche 
it m eil re le Droi l de son cùlé, en manœ u
v ra nt l 'opinion le plu s h abilem en t possi
ble. 

~ lussoli u i , le gros halourd , a mis lhéà
lralcm cn l ses pieds daliS le plat. Hien ne 
now garan 1 i l que l 'Ang leterre, en dépit de 
ses a irs mesurés cl p ruden ts, n 'allende son 
h eure pour en tr er en danse quand el le JU
g era q ue les princi paux alou ls sont dans 
son j eu. Elle ma intient l 'embar go sur le~ 
armes à destin a tion d e l ' llalie, nous ne 
pouvon~ que nous fél iciter des celle déci
sion ; mai s j e d01tlc de son efficacité. 

La S. D. N. es t en trai n d 'étudier quelles 
sont le matières qu ' il convien t de ne pa~ 
cl ir iger vers le pays des ch emises n oires, 
cependant, il y a plus de tro is mois a ue 
des cargaisons en tières d e toul ce qu i ser t 
à tuer , s'acheminent vers cc pays el de 
là vers les champs de carnage. 

Hien n 'est plus fa cile à u olre gouverne
me u t pro-fasciste que d 'en courager cc tra 
fic san s en aYoir l ' air . Qui lui empêche 
même d 'arrêter , de temps en lemps, quel 
ques convois pour faire croire au bon pu
hlk qu ' il respecte le pac te i> Nous voyons 
déj ;'t cc double j eu sc dessi ner en Francr 
el i l esl probalilc que les mèmes mam
g ance:; w nl profe --écs dans d 'autres pays. 

.J 'enlenù~ tou s l e~ j ours d e braves gcHs 
sou haiter de tou l leur cœur que les llnl ie us 
cc p rcu ncnl la pile >> . Ils sont en tr ain de 
la pre ndre cl s' il s m'l' iH'lll ;\ ~·cnr pan·r de· 
l 'A by ~iiin i c cc n e cra pas sans m al. Mai .-; 
tou t cela n 'est pas une solution . C'es t le 
massacre qu ' il fa ttl cmpècher. 

El malheureusement , le ma sacr e ec.t:li
nuc. El pour ceu x qui en font l es frais, 
ce la lclll' c L bi en égal que cc so it leur 
pa ys ou le pays en n emi qui <c prenne la 
p il e >>. 

~ous ne pouvons cependant guère ar
g uPr que nou s avons été sur pris par les 
6véncmenls. Nous avons vu , longtemps il 
l 'avance, les nuages s'accumuler à J'hori
zon . Nous avon s entendu aussi plus ieurs 
coups de tonnerre, i nridcnls de Oual-Ou.ll 
cl ·au tres, avant que n 'éclate l 'orage. Or, 
depui s plus de trois semain es que les hos
til ités sont n etlcm cnt ouver tes, les bonzes 
du prolétar iat inter na tional sont en. Ira i~ 
de sc cham ailler pour ne pas arri\'CI' ? 
s'ente ndre su r les mesures qu 'il y aura1l 
lieu de prend re afi n d'a rrê ter le massacre. 

t:cs me~ure , nous a\ on sélé le· premiers 
à les indiquer ici -mêm e, dans ce m odeste 
j omnal. El il n '61a il pa déjà trop tôt. 0ar 
il y avai t déj à a lors des trains cnliCrs 
de 'munitions fdbriqué~s. manulcn lionnt1eS 
ct con voyée par de bons prol .! lai~es fran
çais, qu i s 'acheminaient tranqulilemenl 

vers l ' Abyssinie . ou s avons dit que le 
seul mo.,·cn d 'cm pêcher le carnage c'était 
d 'arrL'lcr ces fabri ca tion s ct ex péditions. 

l\'ous avons dit aussi que le prolétariat 
u';n a it pa~ ;, s'occuper de diploma tie qui 
ignilic duplic ité c t mystification , m ais de

vait 'opposer à la guerre par lous les 
moyens en son pou \'OÏr . 

Il ne · ·ag it p as de déplorer le m'as acre. 
Tous ceux qui, d ' u ne manière ou d'une 
au tre, ont pris part à la fabrication , à la 
man ut ention ct lt J'expédition des engins de ' 
mor-t, ont du sang ur les mains. Ils peu
\ Cul bien, apr è , aller pérorer dans les 
mcclin~;; o u 'é poumonner en beuglant 
l ' cc Jn lcrnationa lc n. Le fru it de leur la
beur- :c réalise en tueries. S'i ls Yeu lenl 
~ i nri:r-cmenl lin ù celle b esogn e atroce ; 
sï ls craignent un jour, peu l-être très pro
c hain, dans être les victime , qu ' ils arrè
ten t leur œune de mort. Voil1t cc que tous 
les anarchistes lcnr crien t unanimem ent. 

T RE:\COSEl\P. 
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Pour fai re réfléchir 
•o••••••• 

C'c. t a\·CC une belle ardeur CJUl' Je lru
JJiions lL\ r lion F rançai c, les gandins des 
J eunesses Pat rio tes c l les m er cenaires de la 
Sol ida rité Française crien l cc guerre à la 
g uerre >> ! ·Un e con version s i urprenanle 
dcHail re mplir d'a ise ceLL'X qui luttent pour 
la paix depuis longtemps. Dé:ormais , la 
pre, ·c ullra-nalionali le counira sans <lou
le d 'Mog-es les édura lcur5 qui pou cront cc 
c ri , autrefois jngé séd itieux. E lle fe ra mt·
mc des excu ses attendrie aux pacifi te qui 
furent v ir l imes de ses cria illeries. L nc for
mule d<' l!'llll<' t' hi•rt~ aux di~c ipl e~ de _\laur- ~ 
ras, d e Trochu cl de· autres ·uperpalrioiP~ 
obi ieul néce, ~airerneul d ro it de cité dans 
no ln• 1 J'l}i.<ii-rnl' Ht'·puhl iqlll' . 

Mais pourquoi ces n om caux pac ifi le, 
applaudi~<<•nl - il,.. it loul rolllpn•, lor•qur 
'ru solin i fait mas aerer n;·gres, lH:grr<'l'" 
el n égl'illons i> La guerre cont re le dich
IPm· itali<·n h·rrr ~<C' mhlrra il un sacriJI·;rc 
inloléraùle: p ar contre, il ne s ïnd ig neni 
aucunement lor que re dernier YCll t C\lcr 
rn itH' I' toul urt JH.'Uplc. u YiH· \lus·olini ! 
Vh c la guerre d 'Ethiopic ! >> crient om·er 
lr m<· nt re inguliers parli>ans de la paix . 
La g uerre devient cho e bonne cl sain te, 
quand elle es l fait e par les icaircs dn toul· 
pui sa nt maître d e Home. 

li v a m icu'< 1 Ces ardent;; am i~ ùe la 
paix 'organi cnt une san:rlanlc guerre ci
' il<'. w us les yeu x com plai anis de la poli
re fran('ai c . ·\ P ari;, en banlieue, dan les 
g randes villes de province, il possèdent d e 
nom hrPu \ cl<'·pôls d'anncs cl s'cx:Prcrlll ou
' cri<'mcnl pour )ps r na,:~aC're~ futur' . . \ins i . 
dans leur bouche, <c gnerrc à la. guerre >> 
~ig-nirie seulem ent gn'il faut donnrr cartl' 
blanche à )lussolini pour exterminer l es 
El hiopirns. El c'c, l au nom de la paix. n'en 
doulon ~ paB . q11Ïis a~sommeronl, chez 
nous, lPs indiYicJu-. coupables de \ ouloir 
n;~islcr au dirlalellt' qu' il désirent in tal
ler. 

Celle l'~ nittue a ltitude nou- éclai re sur 
lrs inl<'nliom r éelles de res dang-ereux h~
por r·it rs . Leur verbiage n e ùcuail tromper 
per sonne ; i ls tra ,·a il lcnt ron,ciemmr•nt <.'Il 
fa, cu1· de la gurrrt•, 1wn de la pa i'<. 

L. B.\RBEDETTE. 

Organisons- no us •.. 
••••••••• 

A l'excellent camarade Sail 
Mohamed. 

.l 'ui déjil cu l'occasion de fustiger les 
c< salopards >> des milieLL'\: anarc histes dans 
La 1 oix Libertaire cl ailleurs, mais lu pen
sc , loi, qu'il \audrait mieux mettre des 
noms au pilori; mais si un jour cela de
'}cul ind ispcn able, celle be agne hygié
Hiqrtc c fera , n 'en dou te pas. 

Pour le moment, nous les connaissons, 
lo i cl moi , et met tons en garde contre eux 
les üncères et les honnêtes de nos grou
pements. 

Celle plaie de salopards de toul orçlrc 
conlam inant )ps o rgani ll)es li})er t<).irc!! , 
plaie que lu . ig nules i justement, ne pour
ra êt re tq iminéc que par de fa it el argu
m ents irréfutables, en un .mot, des preu
ves fo rmelles, lu le comprends bien toi
mème. 

En allen dan t, organisons l'esprit de lu t
le anarchiste, avec sincérité ct dosintéres
scmcnl, cl IJcrsrvérons dans la mesure de 
n ot forces el de nos possibilités, malgré 
les obstacles inévitables. 

Henri ZISLY. 

SOUHAIT ... 
~p<•claleur, de l 'autre ri\ e, n otre sou

),ail le plu hardent , à la pen ée de la très 
procha ine antnl-dcrnière guerre - pour 
le droit. la liberté, zim , boum , la, la, etc ... , 
l' Il toute· les langues - est que les peu
ples, aussi naïfs que cc conscients et oraa
lli ~c··s >>, qui , d<;libérém enl, y vont pr~n 
<.ln· part •. pour 1~· sa lu t ùu régim e qui les 
•'<'l'a•l' . ~ r·.\l<'rl1l11H'IIl rnulucllcmcnl. mais 
'rn imrnl cc ju·'<lU ·au t.ou t >> . celle fois-ci, 
ju,qu·au hien toul dernier des deux càtés ... 

. P ! qur \lars. Dien de:. \rmées, que nous 
rn' oq uOib en cc:; Ids tes heure , les mains 
' rr ppliantr~. fa ~~c donc que cc ne soit pas 
c'Hcnn• ,impie plai.•antcrie, comme la toute 
d<·rnir'·rL' a\anl-dcmière; et. qu'enfin. nous 
'u~on• drliH<;~ à jamais de la horde ru
gi,sanle cJcs patriotes ct mouchards, de 
1 'rngPancc m<;pri~abl e de~ repopuJateurs 
cl rp,aneharù · ... ! 

Et , pour lanl de bienfait.:;, remcrcions
IP, par antic ipation, d'un triple vivat en 
fa vrur de 1 'a' a11t-dernière tuerie qui s 'ap
Jmwhe ..... , cl en laquelle les !'om batlanll-. 
dupt'· . . von !, ü n om cau, ri,cr leur collier 
d<' mi~hc. tandis que le neutres, roublards, 
nagL'IHtl dan<; leur sang, ir0nl ~·cnl'irhis
·:wl. .. 

\<lrnirabks Pl inéluctahlP' aboutissant!! 
de louiP socit'·t t- ltasr~e sur lt• Cupitalbme 1 

G. \\ . 

Trndnil du .luuwl tlt: .\it'llrc•ruy, Brazil, 
l!l:l;ï. 
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Le prochain numéro de la 
" VOIX LIBERTAIRE " 

paraîtra le 9 novembre 
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APPEL 
A Ioules les secuons, 
A toutes les oroantsauons, 
A lous los camarades. 

De ~tOu vc~lU l 'hiver approche : le cruel, 
le ~crnble h1 ve1· russe, d1-1r m ême pour ceux 
qUI o nt un gîte, qui ont de quo i sc ch a uf
fer, de quoi s'habiller, de quoi sc nourrir ... 
Hiver ntol'lel pour les dé~nérilés , pour les 
explo ités, pour les pflrsécutés ... 
. Nos camarades cmp1•isonn6s cl exi lés en 

U. R.t:U:>., dont la vic esl un épouvantable 
cauchemar de misère el de souflrances phy

-sique& cl morales, m è_!1W en été, n ous écri
l venl des lellrcs pleines d 'angoisse qu ' il s 

11 'arrivenl plus à dissimuler. 'l ous les jour~ 
davanlugc, le gouvcrnemcul << so-viétique '' 
leur coupe les moyens d 'existence. H.efou
lés dan s les recoins les plus éloignés , les 
plus abandonnés, les plus malsains du pays, 
nos amis exilés y ~ubisscnl d es privaLions 
q4i d épasscnL .loulc imagination . 

Dan~ l 'éno rme majorit é des ras, il leur c;; l 
impopsiblc de se procurer du travail. S' ils 

· I•é ussisscnl ù en lrouvcr, ils n'arrivent pas 
à se faire payer. Souvent i ls se h eurtent à 
des difficullés insurmon tables pour trouver 
un logis sûr. P our Lous les exilés, c'esl une 
vic d es bêles traquées, dans le plein sen s 
du m o l. ·Mais il y a m ieux que ça. Beau
coup de camarades libér és << polilique
·fUenl ", après de !on gues années de prisons 
cl d 'exil , continuent à êlrc persécutés << éco
llOmiqucmcnL "• avec un acharn em ent 
'ipo uï : qn leur refu se toul permis de tra
v.a il , o n lem inlcrdil toul dômic ilc, lOU_le 
assis tance, tous m oyen s d'exis tence. . 

!' rt1qqemmcnl, ils sonl obl igés de se 
iwunir au pelil hasard c t de couc her dans 
1Ç_s champs, à la belle .é to ile ... << J c pense 
Jvcc cl'fto i à l ' h iver qui vicnl ll ... << ilion 
mari en exil, j e n e sais pas cc que nous 
ùllons devenir , moi cl m es pauvr es en
fants '' " . << Il m c devient impo.s iblc de 
vivre ... J e n e puis voir les soutJrunces de 
{iles enfants ll ... << Je pen se avec épouvante 
au sorl de mon enfant ll ... 

· Voilà ce que n ous lison s dans les lc llres 
de nos amis exilés, tic leurs compagnes, 
Uc leu1·s IJarcnls ... Tou s , ils prévoient, à 
brève échéance, la fa im , la maladie, l 'aga-

. nic, la m orl lente : pour eux-mêm es, }JOUr 
':lcyrs proches, ·pour leurs en fan ts ... lis nous 
supplient de n e pus les o ubl ier , de ne pas 
les alp ndonner, J e les aider dans la m esure 
du possible. l'iolre secour s m ora l cl ma lé-

. riel resle leur seul espoir, lem unique 
<< joie " parmi leurs malheurs el les souf
frances q ui les accahlen l. 

Ils sont nombreux, nos malheurcu.~ amis 
bannis de la << pa~ric socia lis te "· mis hors 
la lo i , condamnés à une m orl lcnle, mais 
certaine, dans des prison s el des contrées. 

. abandonnf)es de l ' irpmcnse pays. 

· Po ur les aider ejjicacem.ent, camarades, 
il nous faul - hélas ! - de l'ar gent, en 
core de llargcnl cl toujou r s tic l 'argent. 

Il faul surloul, que ccl argent nous arri
ve assez régulièrement, sans abandon , sans 
de longs arrêls , san s intervalles pro lon gés. 
JI faul que lous les m ois, m élhocl iqucmenl, 
n o us puissions envoyer à nos cam arades 
quelques centaines de fran cs qui leur por

: t~nt la santé, l'espoir, souvent l a vic. Com
m ent pouvons-n ous parvenir à avoir ccl 

' ·argent indispen sable P ou s nou s adrcs
. son s ù. toutes les sec tion s de l 'A. 1. T. , ~~ 
· toulos les or ganisation s e l à Lou s les eama-
' r ud tjs individuellem ent. Nou s leur disons 
ceci : 

Faites toul ce qui csl en votr e puissance 
. po~u· ve11ir au secours de nos amis là-bas. 
, fublii!Z des appels. Organisez des collectes. 

Faites circuler des feuilles de souscription . 
Or.g<~-ni~ des fêtes, d ps soirées cl d es tom

·, .Lplas en faveur des Anarchistes el d es Syn
dicalisl!!S victimes du régime bol ch evis te. 

Fondez dos g roupes qe secours fonclion
nanl r égulièrement. 

Lit où c'cs~ post>iblc, olablissez des coli
sa'liotl~-

ProfiLez de certains anniver saires ou j our
nées commémorai ives pour ramasser des 
fopps. 

Camarades, volc7. au secours de n os nmisl 
Ne Lardez pas à agir car plus la réaction 
stalinienne s'accenl lLe , plus la situation de 
!lOS cama1·ades devi.ent tragique. 

Abandonnés à eux-mmes, perdus dans 
l ' i~mcnsit é rlu pa~':'o, sans r essources, sans 
am1s, ·uns sccour·s ni soutien ils périront 
tou s, il brÇryc échéance. Nom'brcm.. parmi 
eux son t ceux qui sc lrou vcnl déjà ù bout 
de forces. 

C'osl do I'Olls - c l de \ ous seuls•, cama
rudes, - que dépc11d feur sor t , leur· sal ut. 

Fond s de secours de l 'A. l. T. pour 
les Anarchistes el Anarcho-Syndi
calislcs em pri OOHHé:l cl exilés en 
Hussie. 

Envoyez les fonds à : Albcr L de .foug, 
llugo Je Groollaa11 , 6, Jlccm slede, Jlo llan-
dc, Corn pic Chèque JJOSLal r5 . 1 r3 . -
ECHOS 
DE LA SEMAINE 

Çtl CO,\ 1'1.\ UE 

~l ulg1·6 la ccrlaiuc détente enr egistrée ... 
à Par1s, à Hom e, Londres cl Genève, le 
eamu;;e continue; les bobards également; 
t\ le~ .JOUrnalcux n son l aussi ser viles, leurs 
llt ail l'eS IO\'j0111'S lJiCH obéis Cl SOUS la 
c happe du soleil il y a toujours de la chair 
a mitra ille aussi obéissante, aussi taillable 
~~ m erci. 

~ l a lgré les sanc tio ns é uon cées cl peu mi
ses en ac li v ilé, 1 'on luc c haque jour, alors 
q 110 la H.ussic, 1 'Angleterre el la Fr ance 
uélcnanl une gra nde pa1·tie des m oyen s qui 
p ermcllcpl ;\ 1 ' Italie de fa ire la gu cne, sa
c rifient lu Paix aux immondes inlérèls el 
au<< llcdil Gon11ncrcc "· qu i n 'esl pa · que 
c hez les juifs. . 

La P a ix n 'es l-cllc pas, d 'ailleurs qu 'un 
\'uslc panneau -réclame à l ' u sage de gouver
nants P 

JJ YJJQCHJTE:i ET CHE'l'JNS 

Plu::; que jama is l 'on e ntend causer con
tre la guerre. Toul le monde csl contre. 
<1 Des patrio tes "• de l 'Ac tion Française, 
aux Francistes, ;\ la 'olida ril é .. << au Croix 
de Feu " cl or gan isa tion s s im ilair es, en pas
sant p1.1r l 'Union i\aLionalc des Comballau ls 
cl autres revanc hards, avou és ou inavoués, 
il s sont d evenus pacifistes << iulégraux ''· 
soutenus par la u g rande presse d 'infor
mation ''· El , paradoxe lcrriblc, janJa•• 
pcut-èlr e la g uerre n 'avait é lé aussi pru · 
che cl presque certaine. _ 

Pour les gens qui jugent superficidlt!
mcnl el non avertis el qui forment ~-~)pi
nion publique - celle prostituée par ex
cellence- celle hypocrisie cynique r i~•!'Jè 
de péné trer dans d ' innombrables cervea u -.: 

Ces gucniers il outrance, ces fauteurs de 
g uerre de lous les lemps, do tous les •J,s
lanls, qui onl semé la h aine des peuples, 
son l devenus subilcm cn l pour la récollt·i-
1 irlli ou do certains peuples, uniqucmcn.L 
parce q uc leurs modes de gou \ crucrncn ~3 
sc 1 rouvcnl être leurs r êves et leurs iuspi
ralio ns les plus chères. 

<< Les m orls de Blig ny '' ont scellé à ja
mai s l ' amitié italienne... Les Ethiopiens 
sonl des sauvages .. . cl la << civilisation '' • 
q ui sévit Cil Italie, un mo dèle du genre ... 
L 'entente av.ec l'Allemagne cl'l-litler amè
n era la pu ix pour toujours, alors que la 
Paix. avec les précédents gouvernements 
a llema nds aurai L amen é i nfaiJJiblcmenL la 
guerre, les Lrailés << fam eux chillons de pa
pier '' n 'numionl pas été respectés ... EL Je 
Jau :.rer sc Lron\'C èlrc J'Anglclcrrc redeve
nue la p erfide Albion, alors que pemlanl 
Igiit-1918 elle ful prôn ée comme le &a u\'cur 
de la c ivilisation cL du droi t contre la !·ar
barie. 

EL sourdement, irnpéricu scmcn l, l 'on 
sen l 11éanmoins envahi r les individus par 
l'idée de Patrie qu.e ne renie aucune forma
tion politiqtw cl acceptée en génér al par !c 
Front Populaire, renfermant << les unitaires 
du syn d icàl i~mc .,, nouveau genre, cl, CH 

parliGulicr , pas le P. C. cl le P. S. 
Dévoilons cc m en son ge odieux, lullous 

de tou l 110Lre èlrc contre le crime que l'on 
pré pare en en sei gnant, par les faits irréfu
tables de la vie, que les omTie~s n'ont pa~ 
de patrie cl que, par con séquent, ib Ù0i
\'Cn l sc r cfu cr à loulc g uerre queUe qu 'elle 
w il. 

J>HOJ!OC~l1'EURS 

JI ne s'agit pas des << provocateurs 1> de 
Toulon c t de Brest , dé11 on cés éner g ique
me nt .... pnr les<< dirigeants ou vriers l>, m ai-; 
des Lntblion s du Hoy, qui p rôn èrent à tra
vers loul c la France cl dans les yjlles << les 
plw rouges '' des lraQis d én on çan t comme 
u assassin s '' les politiciens de gauchi' cl 
d.'e.\ lrêm c-gaue hc " aynnL si~né les sanc
t ions ro11ll'l' l;1 g ur J'l'C en E th iopic. 

Au u cz, à la barbe de l 'acti f ... Fror.! fo
pula il:e, ces vérit ab les provocateurs •'exhi
ben t !0\punémcnl, à part quelques engueu
~a dos cl housr~ladcs an s importan ce. l"urs 
JllROlenccs dcviCnnent san s borne~. 

. Nou s ~'ayons pas à défendre les poli ti
elen q tn , H par leu r ca lme cl leur dio-nilé J> 

è 1 I . . "' • 
s .m~nt e asc1smc ,_ qu1 pourrait i.'·trc r é-
coll c par le prolé lanaL en enlier. Sans faire 

le jeu ùe:. marionuc!Lcs politicieuncs, sou
v~!IOfls-Ho~~ que cc~ provocations pourront 
s elcutlrc a uou:>, con:,idérons-11ous donc 
cu élut de légit ime <.léfcnse 1 

liLEC'l'JONS SJi,\fl1'0W ALE8 

. D.an.s u~lrc doux ~a) s d~ France, 107 sé
lt.llcut :; v1ennenl d ètre elus à raisou de 
:l..jo.ooo 1. J'alles pour leur ba il de ncul ans. 
Deux barls semblables aux vieux ca'iman s 
tldcnleur~ de la cLaise cuntlc leur feront 
gagner. largcmcnl le million . Ces vieux 
crot·~J lics , na_viganl entre soixante cl qua
~ re-\ 111g_t s << [Hgcs ", on L assuré leurs vieux 
.JOU'> Leux. qui o nl w1 pied dans la tombe 
:- ? au l1~c paradoxe - onl de beaux j ours 
a '~'re. El, le chôm eur, le j eune cl ardent, 
pl~m de sèv~ ct de désir de vivre, n'a que 
de~ p01:spc~L1 ves de souffrances, de misère 
q~1 a ncanluonl Loulcs ses forces juvéniles. 
::, 1, par ha nrd, il pan icnl à la soixantaine 
il. crè~ era müéJ:ablcmcnl sans aYoir pu s~ 
rc\oll cr, a u com d ' une borne s'il ne sc 
suicide pas. ' 

Voilà pour le côté social el réaliste. 
Pour le coté politique, Laval a élé élu 

t'Il deux. endroi t el voi t son blason sc re
dorer al'a nl l'ou verture des Ch ambres. li 
pourra perd urcr ou fa ire perdurer un rè
g ne, un régime cmblablc qui assmc toul 
à qui ne fait rien d'u tile, cl rien à qui fni l 
tou l. 

Mais, nu~si , les communistes onl un él u 
au Sénat cl les S. F. l. O. quatre de plus. 

L 'émancipation ou vrière csl en march e ... 

Camille LADERCRE. 
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PETITE CORRESPONDANCE 
Bregliano. - l\ous t'écrirons pour te foltr

nir tous renseignements au sujet de ta de
mande.· 

Lenoontre. - A.rticles sim,plement ajournés 
faute de place. 

Groupe Indépendant du 200; Sadier, Iisly, 
He:m Day, Théodore Jean. - Insertion au 
prochain n uméro. 

····················~······················ 
GROUPE ANARCHISTE INDEPENDANT 

DU 200, PARIS 

Le Groupe organise pour le s!lllledi 2 novem
bre, i~ 20 h. 30, salle do la Synthèse. 50, rue 
Julien-Lacroix , .5, cité do Gênes, 2<' étage, une 
conférence : Sur les points historiques et inl>
portants du mouvement .des masses en Ukrai
ne en l 91 -1921 , par rapport à notr~> épottnc . 

Le sujet étant très intéressant, nous invi
tons les camarades à venir à l'heure et nom
breux. 

(Tous les samedis, dans la même salle il y 
aura des conférences). 

P our le Groupe : 1LutCUAL· 

POUR PREN DRE NOTE 

Lo Grou po Anarchiste indépendant du ~-oe. 
Paris, organil;e le dimanche 10 novembre, à 
15 hauTes, sn lie de ln Synthèse, 50, rue J u
lien-Lncroix, 5, cité de Gênes, 2• étage, une 
ma tinée artistique. 

Au programme : ct Asile de nuit n, pièce 
sociale cu un acte, avec le concours des cama
l'Odes suivants : Rabinsky, fantaisiste; Dau
mont, dans son répertoire; Kiouanc, coruique; 
RaC"hel-].,nutier, diseuse; Robe<rt Bob, dans son 
nouveau ré)pertoire; Hainc1·, couférencicr ; 
Joan Da ury, réa lisle; piano, )ille Ruzé; ré
gisseul' : R abinslry. 

Prix : 2 francs par personne; 1 fra nc pour 
les chômeurs. Enfants accompagnés gratuit. 

••••••••••••••••••••••••o•••••••o•••••••••~ 

En marge 
l de la ~~~~mique 

L>e par ·a 1 ht'•oric, l'anarrhislc dcHail 
èlrc Jo,al, incèrc. JI dt'Hait Mlr~tcr toul 
mnr·dui ndag-e poliliqut•, .on bul 1\lunl la 
rerlwrchc de la ' érilé e l non pas le triom
pht' d 'un d(•»il' llt'r~onncl. 

lfnlheurcuEement , l'anarchiste c l un être 
humain <'l. comme tel, so11mis aH\. flux cL 
rcJlux. du milieu dans lequel il végète ... 

C'csl ain i que, ouvcnt, nous nous lais
sons culraln e1· par no désirs, que nous 
prcnon pour de réaliL1\s et, esclaves de,; 
sentiments inconsci ent~ . nou· n'hésitons 
pn· il in-ullt•r autrui ~an nou· apcrce,oir 
que ces insultes wnt le fruit de notre im
pui,,anct' i1 -uhlimcr <le~ arle~ ou des pen
~·., .. , rrfoul•~es. 

Captif de-. concepts qui nous charment. 
notre !'Olère c~l ,.;u t~ horne lorsque ces con
rept:o ne sont point at'CCplés, el nos ana
Lhl-ntc · plcm eni contre Pierre ct Paul. 

On accuse les un~ el les autre:. de dt:fai-
1 i ~ l<'~. ùc f1<l\ ards, de ·<c cabotins de la plu
ln c l'l ti c ln parole "· alors qu'un pl'U de 
:1111g-froid cl tl'examcll suffit à nous dcL 
mo nl1 Cl' q uc Ioule celle bi le est la résultan
te de nos dési rs déçus. Àlaintes fois la con
Yoilisc nous rontraiul à être sectaire~. dog
mat iqucs. Le respect en vers les idée,.c d'au
lrll i c~l substit uè par le triomphe des idées 
pc r·tionncllcs ct nous 'nous ohs!inom; !t 11c 
pas Yortloi r comprendre qu'il esl humain, 
tri·~ humuiu qu 'i l ~ ait des è!rc~ qui pcnsenl 
tout nt\lremr•Jll que nous-même~; cjtw r.clte 
dh t•nilé dan~ la pensée cl dans les nl'ICs 
esl le ressort de l 'é,olulion; que, s-'cntêL<·r 
dnn ::o res propre résolutions, c'est sc con
ùanHH'r ;, l'i,olcmcnt; que 1 'incompréhen
siou t•,[ la "Ourre d 'une infinité de maleu
telldll~ Pl de· di·rordc; qu'elle e·L à lu ba~c 
de noire ira eibilité, de nos mécontcnle
m cnls. 

L."anarchi~h· . cornrnc ralionalislf', doit 
dt'lc·,lcr toul -;cnt imclltali:::mc, la rai:;on 
étant on ~cul guide. 

L 'pxpt>rienrc nous e nseigne qu'il faut 
nous m{·fi<'r de qu iconquc \' CUL central ber 
il's iniliatii'CS cl les pen ées car, dans ces 
lcnta li\ CS, il ~ a toujo urs J'autoril~ à l'étal 
larvaire. 

Lorsque dans une réunion ou congrb, 
notre bul n ·a pas {•tc\ alleinl, il ne faut pas 
nllribuer noi re échec aux autres, mais il 
faul recher c her si n o proposiUons rl•pon 
daicn l i1 la nécessité de l'heure et, surtout, 
iJ faut SC C'Olt\'ainc rc gue J'anarchie n'csl 
pas une théor ie dog-matique imposant des 
démarcatio ns; non , ces méthodes n 'on1 
rien de eomm uu a \CC celle théorie ou celle 
future ~<>ri{•lé anarchi tc où chaque indivi
du sera libre d'alli!' el de penser sans qu'au
Cline contrai nte intervienne. 

\ 'oi là comrnenl, dans le miroir qui nous 
e't tendre, nous reconnaîtrons notre im
pa rdounablc bèt ise. 

Luca BIH!:CLt V• O. 

•••••••••••••••••••••••••e•••••••o••••••••• 

CONGRÈS 
~oe la 

Fedarauon communiste Libertaire 
••••••••• 

Le chômage cl les difficultés économi
que~ pn:,en les ont fa il que tous les cam a
rnd t·~ délégués de pro,· ince n'ont pu sc 
Mplaccr !t Paris. 

\joutons immédiatement que gràec à 
llllt' longue prl·paration, les militants onl 
participé acth cmenl au congrès par cor
respondance, en cnYO) an t leurs critiques, 
leur - ugg-cslions, leurs propo'•Ïlion ct leur 
vole sm le wincipalcs questions inscrite~ 
Il l 'ordre du jour. 

'l'Hill par lïmporl a nn• des prohli·mc:i ~011-
l cvé~s., par. le ton de~ discussions, que par 
Jp,; resolultOIIS vo tées et les <.l~cisious pra
liqllc~ pr i"cs, le premier Congrès de la F. 
<: . L. peut t~lrc l'On~idéré comme tlll cx<'l'i
lcnl Congrès. 

i\ous é tions loin dct> lraditionncllcs réu
nions d'anarchistes, où toul le monde, en
Ire, discute, \.ote, prend des déeisions que 
uul , par la smle ne se croiL obligé d'appli
quer, oil des heures se passent à di~séquer 
u.n point do métaphysique ct oü les qu(!s
lwn Ir~ plus urgentes wnt oubliées. 
. L_r Congrès d.~ la F. C. L. est la preuYe 
utdl·'!·utablc qu 1l )' a du nouveau dans le 
motl\ cmcnl, que la doctrine libertaire a 
trOU\ é des propag-andistes qui ne sonl ni 
des rèvcurs, ni des confusionni Les mais 
dc•s hommes d'action qui sont com:aincuo 
que le communisme libertaire de demain 
doit E-c conqu 6rir pa1· nnc lulle de tous les 
jours. 

Nul doute que le déYeloppemenl rnpiJc 
de la F. C. L. en influence el en n<>mbrc 
d'adh<~I'Cl~l , con · tiluera une nouvelle prcu
v_c ùc la J~slc e _des_ prin ci pcs cl de la ta l'. 
llque de 1 or gam at10n ct ùc la comhatti
\ ité de ses membre'. 

A tous !:s réYoluli~nnaircs sincères, pf'r
dl;ls par 1 ISO~emcnl. a .l~us les groupes in
dependants, a tous les Plcments sérieux lut
tant contre l'incohérence du moll\·emenL 
anarchiste, nou offron<> de parta••er notre 
lulle, nou demandons leur aide. c 

Il) a un lr_avail à faire. il~ a placr. p{)\lf 
tous ceu'\. qu1 >culent tra\·ailler. 

Ch. C\RPE.!>TlF.R. 

116, rue Hcurlaull, '\ubcn illiers ( eine). 

ABONNÉS 1 
•• 

_ Un grand nornbre d 'abonnements sont ar· 
ravés à expiration. Nous invitons ceux que ta 
présente note intéresse de nous faire parvenir 
au plus tôt leur reabonnement. Amis, n'ou
b_liez pas que tes abonnements et la souscrip• 
t'?" perm~ente sont les seutes ressources, 
necessatres a la parution de votre 11 volx , , 



~onlre la ~uerre et le la~ci~me 
••••••••• 

RASSEMB.LEMENT ANARCHISTE 
LES 10 ET 11 NOVEMBRE, A LILLE 
CABARET FLAMAND, P·LACE RIHOUR 

Les groupes <le Lille, Croix Marc-en
Ban:eul i nvitent lous les camar~des ana r
chis lee a11 rassemblem en t pou r arrêter un 
pro&'ramm e. d 'action con tre la guerre et le 
jasciSin e. Cc rassemblement se déroulera 

Un e séa nce publique, le 10 n ovem bre ù 
sur deux j ours ct comprendra : ' 
laquelle sont invités lous ceu x qui veulent 
la paix à tout prix. 

Un e séan ce p1:ivée où les cam arades anar
chis tes se conccrl cront sur 1 ' ac tion à m e
n er . 

Dt~S main tcnanl , VOliS p ou vo:t: nou s en
voyer vos suggest ions c l les p oints que vous 
ser iez désireu x eni endre . d iscuter; nous in
fo rm e r s i voue pourrez délégu er u n ca ma
rade . Adressez ta ul e la correspondance à 
De lllulder, 56 bis, n œ d 'l ~na, à L ille. 

Voici commen t nous en vi sageon s ln tc
nue de cc rassemblem ent : 

Diman ch(l 10 nov.emb re. - Séa nce pu
b lique, à 9 hom es. Composition du bureau . 
LcrLurc pur Je secr étaire de séan ce de la 
cor rcspon danc() . E tude de la s itua tioll c t 
de!! é 1•é ncm cn ts actuels. Altitude face à 
celle si tua tion cL à ces évén em ents. 

1 ° Les parti s pol itiques; 
2 o Des ccn Lrales syndicales; 
3° Des association s d 'Ancien s Combal-

·lan ts; 
!1° Des ligues fascistes; 
5° Des diverses organisatio n s. 
Heprise cle la séan ce à Ilt h eures . 
Lec ture par l e secr étaire de séance des 

· su gges t ions ct propositions écr i tes. 
P osition des an arc his tes contre la g uer

re c t le fascism e. 
Les m oyens de lu~le pour éviter l 'une el 

écraser r·àu tre. 
Lun di, 11 nov.em bre, ù 9 71ew·es : Séan

ce p rivée. 
La m atinée sera con sacrée ù l ' éluqc des 

sugges t ion s ct -différen ts points de vue. 
L 'a près-midi sera réservée à l 'adoption 

des 1110)'Cns d'action con tre la guerre el 
Je fascisme. Le Groupe de L ille . 

~ ~·•~•oo•••••••~••••~••••••••••••••••••••••• 

·GUERRE ft LA OUERRE 1 
" ••••••••• 

P/iUPLE DEBOUT 1 

La rru crrc, pour un no uveau p ar tage du 
mond~, est commencée; l 'ag r ession italien
n e contre l ' Abyssinie en csL la preuve. 

Après les parlotes des politi ciens, cl le& 
di scu ssions de la S. D. N. , la par ole es t aux 
tes les p u issan ce», es t_ déclen c hée par elles
cano n s; la guerre, mise hors la loi par Lou
m êm es. 1 

Peuple, prends garde 1 
Les poli licicns L'endormen t ~vec le;; 1\lec

tion s, la ndis que la gu en e fait r age. San s 
que Lu L'en aperçoives ils le con duisca l vers 
un n ou veau carnage, bien plus ter r ible que 
celui de rgilt-Igi8. . . 

Les An arch is tes o nl tOUJOUrs dénon ce 
lous l es chefs de touf les Partis qui sont 
d 'accord pour défendre leu rs privilèges, 
(Jui sont ceux d~ c~pilalisme. , . 

·Le Front Popula1rc ct le Fron t Natw n al 
réalisen t l 'Un ion sacrée. 

La r ivalité entre le capi talism e a llemand 
el a n glais pour la domina tion écon omique 
du m on de fut la cause de la gu erre de rgi lt -
Igr8. , . . 
. En rg35 : le m eme con llll entre unpé-
rialism c m el la Fran ce cl l'Angleterre d e! 
bout l'une contre l 'au tre, pou r la conquête 
de l'hérrémonic en Europe. Le conflit ilalo
éthiopi~n n'es t que le produit d e celle ri
valité . 

Peuple , ne m arche pas 1 
Tu n ' as rien qui L'ap par tienne, lu n 'as 

don c rien à défen dre, sinon le droit à l ' exis: 
ten ce. 

A la g uerre réponds par la Grève gén ét 
n ic i n su rrccLionnclle. 

La Révolution sociale seule peu l m ettre 
nn ter m e à Iou les les g uer res e t à toutes 
les souffrances. Les A narch is tes . 

·.;:: :::::: ::::::: :: :: :::::::: : :::::::::: : : : :::::::: : : ::: :! 

Notre souscription . 
••••••••• 

' 
D ugne H.émy (Le Po~tel) , 8 ; March::l.! <:u~ 

wis), 5; Gnudy (H.oma ulVIlle) , 10 ; Synthes~ 
a.ûm·cb is te de Naa·bonno (Hut1·el), 8; Ga~tol) 
Léonwrd (Pa ris), 4 ; R em i Z isly (Paris), 5; 
Mar ie Mayoux (La Oiot~t), 2.50 ; Th éodor e 
J eau (Marseille), 15. - Tota l 57 50 

Liste précéclent o . ... . . . . . · . . . . . . . . 41 50 

A ce jour . . . . · · · · · · · · · · · · · · 99 )) 

.. 

Le (ongrèt 

pour la 
inlernalional 
délente. de 

, ~ . 
e~rtl'atot det 

la ~ullure 
......................... 

La le // re ci-dessous a été adressée par 
notre cam arade au Con grès des Ecrivuins 
int.emationaux , qtû A.t eu lieu à Paris, il y 
a quelques mois. Cette tel/re a été suppri
m ée . JI n 'y eut aucune réponse. Nous_ la 
croyons assez importante pou r la p ubltc~
tion pour oommémorer ce que le Congres 
n 'a pas vottlu jaire en tend1:e au public 

Mes très es timés collègues et amis, 

.1 ' apprend s, avec g rand pla isir , que votre 
Cong rès i n l ernal.ional va avoir l ieu le 2 r 
ju in rg35. Celui-là m e paraît fort impor
lant. En dernière heure. j e vou s en voie 
cell.c lettre . Çomme écr iva in , j 'estim e de 
mon çl cvo ir de m 'a·dr csser à votre Con grès. 
Par ce qu e cc n 'est pas Je pr être, n i l' hom 
J11C d 'Etal, ni le poli ticien , m êm e p as l 'ins
liju ll~ l ~ r , qui sont les p ionniers de la cul
lure; ils sont , pour la plupa rt , les fo rces 
conse rva trices de la Lradi tiou , et ils n e son t 
presque jamais d 'accord avec la v raie cul
Lu re . C 'es t J' ho mme lilléraire, l 'écrivain , 
le pen seur c ~ 1 '11r·tisLc, qui son t les pion 
nici·s; ils cxct'ccnl la plus g r an de pu issan ce 
sur J 'esprit par le moL imprimé. 

/ 

Le pri nci IJC de la non-violence doit rcm 
plaecr l 'Etal da ns la soc iété hum aine. Prou 
d hon ct Tolstoï l 'on t annon cé. 

Au_ m omcn L o l1 j'ér r is ces lig nes, à Co
penhague, Je Cong ri•s in lcrna l1ona l cJc la 
e oJicc Crim inelle Col L0llll . Les délégué~ de 
la police de touL le monde son t réunis sur 
tout con tre la fa ltsse monnaie cl con tre le 
let ro risme. Ces dél égués ne com prennen t 
pas que ces crimes pou rsu ivis par eux sont 
eommis en beau co up plus grande mesure 
par leu rs c h.cfs, par les Eta ls. 

L '.E lul, eu c ultiva n t le p rin cipe de la 
v iolence dans la soc iété depuis la jeunesse, 
çwltivc en m êm e Lem ps lous les élémen t. 
p u crim e. li en a l.Jeso in p our m ener les 
peuples à la gu erre . Ce n 'es t pas par hasard 
que la plupar t des <Cr imin els out élé des 
solda ts tr ès braves, recevan t des décoration ~ 
cl des m éda illes. 

Les cr imes du princ ipe de J'autorité con
tre la c ullurc hu m aine sc manifcslcnL par 

, u ne d ic la l ure qui doit étouffer Ioule Liberté. 
Le pr incipe de l 'E ta l n 'a pas d 'é th ique e L 
par conséq uent i l a besoin d ' une suppres
sion totale de toute cr itique. 

Malhcu rcuscm cul la cu ltu re de l 'hu ma
n ilé sc trou ve d e n ou veau dan s le plus 
g rand dan ger. Surto ut parce que la plu
par t de? écri va ins n e son L pas con scien ls de 
le ur devoir. 

Il y a peu de Lemps qu 'u ne per son nalité 
o ffic ielle d es E~ats-Unis, déclarait , d evant 
les é tu diants -de l ' Un iversité de Mich iga, 
qne Je retour du m onde dans un é ta l de 
ba rba r ism e es t inévitable si ch aque n a tion 
conlinuc un e poli tique qui n e veut que 
suffire à ellc-mèmc. ll ne faut pas d 'au tr e 
introducl~on pour l ' im portance d 'un· Con
g rès in Lem a tion al pour la défen se de la 
c ulture. Mais celle d éfense réu ssira seule
ment l or squ e n ou s seron s d 'accord su r cc 
que nous entendons par culture . Seulem enl 
li J II'i::~ cell e cnlcnlc il sera possible d 'em 
ployer des moyens appropr iés à •la d éfense 
cl a11 sauve tage dr. la cul ture. 

La cu.Jture hu m a ine r ep ose dans le dé· 
vcloppemen t 1 ibre de l ' homm e dans Lou les 
les races cl da m Lous les pe uples. C 'est 
l 'Etal qui m enace cc développemen t. Tous 
) es savanls et pédagogues sont d 'accor d que 

l
ia culture hum a iuc dans le nays ne peu t 
è lre garan l ie si la j eunesse n 'ap prend s pas 
le mt\ pr is de la vio lence, ainsi que l 'es time 
de da 1 ic humaine. C'es t surto ut de ce côté 

Pour tua i le bar.!Jarism e dans l 'évolution 
de l' hum:mi lé ne repose pas dan s le man
que de techniq ue ou dans les formes pri
m iih'cs do la Yie matér ielle. De m êm e quo 
je ne p eux pas trouver 1 'expression de la 
cullu re h umaine dans le haut degré d 'uq 
dé veloppem en t Lcclm iquc d an s J.cs ac tivi tés 
muranicp.Ics, ol dan s la domina tion ma té- 1 
ri cllc des forces de la nature; ces forme~ 1 
de la vie dans 1 ' histoire de l 'humanilé lais
sent san s Loucber w1e ch ose qui se trouve 1 
également dans J 'é lal ·primi li.f de l ' existen 
ce humaine, de m êm e que sur n o tre haut 
degré de la c iv ilisation. 

C'est la v iolence ! 

Dans sa cruauté individueLle, a insi que 
dan s sa form e centralisée, étant le pou voir 
de l 'E ta L. 

De ce point de .vue, le manque d e la cul
Lure es t idcnli·que avec la violen ce. Nou s la 
trouvo ns dans la barbarie pr imi tive , ma is 
aussi dans un degré civilisé de l 'humanité . 
La uiolence étant la crise caractéris tique de 
l' Etat primitif ete l 'h om m e, elle est incon
ciliable avec une culture éthiqtte appropriée 
à noll:e deg ré elu progrès. 

P ourta nt , la violen ce exis te, et cette exi s
tence m et de nou veau en question tou te 
nolrc cu lture humaine . Car les m oyens d e 
la v iole nce ont augm enté ainsi qu e sa for
mc cen tral isée es t devenue le pl us gran d 
danger de la culture humaine. Nous nou s 
trou vons d evant le fait eff roya]).le que les 
moyens g igantesques de d es truction se trou 
vent entre l es m ains d 'une pe lile minor ité. 
La violen ce cen tralisée est m ise en tre les 
maÎf!S du petit g roupe du gouvernemcllt ; 
le sort de toute la société, des milliers 
d 'hommes dépen d d 'eux. Un tel é tat de 
c hoses ne p cu ·l pas être au salut de la so- ' 
cié té. 

L 'américain ci té plus h aut dit : « Les 
nation~ m èn en t, par le1,1r politique égoïs te, 
les E ta ls vers la barbarie. >> Ici •le m ot cc n a
lion >> vel.lL dire gouvernement. 

que notre cu lture est en grand danger, car 
le pr in t:ipe de l 'a u tO·r ilé est g ravé par lou s 
les moyeus da ns les cerveaux des enfants el 
qui son 1 préparés par la violence légale au 
m iliLar isHie, au m cur lrc. 

Le m ili ta r ism e cl l 'i ndustr ie des arm e
ments sont it présen t les vrais dicta teurs du 
m onde. Ils son L orga n isés pur l 'Etat. Celu i
là en profîte; ils son t liancés par le tra 
va il cl le sang du peu ple. Le m ililar isme 
c t 1 ï nd uslrie des a rmem en ts dévor ent tous 
les élém en ts d 'u ne cu lture d ans la société . 

Auta nt que des théo ries racis tes, r idicules 
sont p t·op'lgées par des ser van ts d 'une soi
d isant science, elles ne aunl pas dangereu 
se;;, clrlcs peuven t être repoussées facilement 
pa:· la ~c i enrc , indu ctive cl déduc til·c , par 
J'expéricuce 'l ibre. 

~ l a is s i de telles idt.\es parv ienn ent au 
pouvoi r de l' .Eta l , nous yoyons, en Allema
g ne, rég ner le l.Ja rbar isme, agen t de 1 ï n
di iSLrie des a rmem en ls, pour rendre les peu
ples apte~ à la tuer ie de la guer re, que 1 'on 
a ppelle h ypocritem en t <c défense de la pa
tr ic >> . 

:'le pas avoir r ésolu la question sociale , 
c 'esl la cause du m anqu e de cul ture ac tuel
le. Tou te la misère soc iale, due à l 'écono
mie m onopol isée par 1 'Etal eL au capitalis
me fa.-o risé pa r celu i-ci, r end les masses 
ina ptes ù tou te r és is ta nce contre ce m anque 
de cullu rc. Seu·l ce fa it n ous le l'aiL com
prendre que des ouVJ"icr s manu els ct inLel
lcclucls trava illen t au p rofi t de l 'El at dan s 
les usi IICS de l 'j ndu slrie de l'armcmen L c t 
y confcclionuen L les> produits qui seront em 
plo;ïés con trc eux-m êm es cl leurs familles 
innoccnl es. Cela ou i c ' es t •la misère qui fait 
abuser les gens, q u ' ils ont prèls ~~ s 'armer 
contre leurs frè res, à les ballrc, à l es tor tu 
rer , ù les tuer. 

Ainsi, c'e t l 'E tat qui m aintien t l'écono
m ie mouopoli ée, qui cr ée la m isèr e, la cri
se dans la pr·od uc tion et dan s la con somma
tion , lu. cr ise de la cultu r e sur tou t. 

Seulem ent en supprimant celle ·uiolence 
centralisée, la cullu1:e humain e pourra être 
sauvée. 

On dit , en gén ér al , que la culture est 
menac{·c u r lout par le fasc isme , soit l 'ita
lien, soit le na t io na l-socialism e allemand . 

C'c l vra i, m ais n 'est-il pas aussi vra i et 
j us le qu ' il rau L com prendre Te fascisme par 
son ori g ine ~ l' u examen exact va nous 
montrer qu e •la b ase du tr iom phe d u fascis
me a été form é par le marxisme, la social
dl- mocratic e l le bolcheYi mc en particu
lie r . C'es t en cor e aujou rd 'hui le œ s. 

.Ce n 'es t pas le peuple, la na tio n , qui fait 
une telle pol itique, ma is c'est l 'o,.ganisa
lion d(: la violence de l 'E ta l. Ce son t les 
doc trines de J 'au lori lé n écessaire à la d ie
La Lure, d e l a souvera ineté du gouvern ement 
ct de la nécessité d 'une défense m i•litaire 
ft la bes l iali té cl 1unc gu erre. 

Il csl f~1 c ile de P.rouver q ue Lous les mau~ 
de no l1'c lem ps, écon omÎflucruc n l , sociale
ment , poli liqucn tcnl ct mê.m c psycholog i
qùemcnl , sonl dùs au principe de la vio
lonr c·. L 'orga n isation de ce p rincip e, c'est 
1 'E ta t. 

li n e 'ag il pas de paroles, m ais de laits. 
~c fa_its n o us p rouven t que le marxisme 

t( ~l al lemt le pouvoir a fourni les m êm es 
, resul tats comme le fascism e. Tou s les dcu'\ 

adm_ircnt le principe d'un e Yiolenec ochlo
craliquc, lous l es d eux reconnaissent la die
talure , . I.e mi litarisllJe, la m onopolisatiop 
ccn lraltsec c l la :we1·r c . C'c l poUTquoi tous 
les deux. m a nq uen t de culture. 

Le fasci_. m c prêch e ~es pr in cipes au nom 
de 1~ naflu n du peuple . de la ruee . de la 
p~ tnc; le marxisme •les prêch e au no1ll 
d_ n nc classe, d u pro létariat. de la Mmorra
l!C. de la patrie r~ '·olulionnaire - c'est 
toujour la m êm e chose : c'est J 'impostnrc 
em ers le. ma ·ses dan )e m ême barbarisme. 

Le com ba t pour la cul ture, la n aie dé
fense de la culture d oit com men cer par de 
comba t cont.rc le princi pe de l 'E ial - dans 
toou lcs ses formes. La cultu1·e ne peut p as être défendue et 

sauvée en criant : 11 A Lus le ra:oui:.m<' ! »( 
l~u l en j u~Lifi.lll.l le marxi ~u H~, le hui< he 
I'J ~me . ou la <~enrocrat i P, f(ui n'on t jJa:> 
comm1s des 11 10 llldrcs cr imcb con tre la cul
turc .h umaine. Je_ cile comme exemple Je 
ca~ Sac~o- Va melft . ou le eu~ \loo1tey, cm
pn sonnc en. Am ertquc depu1s dLx-neuf an ;; 
0L r cconu u JnnocenL par dcb oulorit\!" juri
diques m êm e. Le fusci mc ne commet pa• 
de cr imes plus abominable que le l.Jolcllc
l'isme, f·ommc ils son t dénon eés da ns la 
fe uille p ubliée pa r· Je <c Corni L.: inlcmatio
nal con tre la .Képr essiou ai11iproléhu·ienue 
cu Hussic >J (.\laisou dPs Artiste,;, Grand 
p,Jacc , 19 , J3ruxelles, J3clgique.) Le titre en 
csl : cc A l 'opjnion ré1olutionna irc m on 
diale. >J 

, La c ulture, c'est la l iberté ! La libcr l•:. 
c es t la non -violence. La non-violence seule 
garanti t le droit hum ain fondamental 1 
11 fattl que cc principe oit n o tre leil moliu 

dans n ? :o ~cli_,· i t(• , iutclleclut~lles cl poil[ i
q ucs d ~::crn·a1_u~ ;. il faut que nou s j)l'O!Ja· 
g 1 ~1.15 c~s pm~c1pcs a u tant que poss ible, 
qu Jl SOJL le en de n oire comba t ('On trc la 
s<?umis• ion forcée des exploi tés, des a cr
VIs .. Alor_s liOns défendr on s la culture. 

1'-n vatnquant le principe de la violence 
les m asses du peuple d evenues cluin o-y;m: 
le.=" n'ohéil'sent plus au eommandcmcnl· des 
r~gna.r;~. ainsi le mo nde cra sauvé . a11 
h eu d etrc submerg <'· clau · la barbarie. 

Que les écr~H i n ~ de tou tes la ngu es, que 
les ho_m mes d espnt de lous les pays soient 
co ~lSCJ e!1ls de leur devoir; que , otre Con
g re? so1t un pas vers ce tte r onscien ce inter
na tiOnale a u bien de l' ltu n1anité 1 

P ierre RA.,tt.s. 

·························~·············~··· 

Le coin de l' adoonislrafion 
BI LAN DU TROISIEME TRIMESTRE 1935 

Recet tes : 

R èglements. . . . . . . .. . . . .. ... . . 
.â.bOllJlf'!ments et r éabonnement s .. 
Souscriptions. . . . . ... . . . . . .. . 
P halange .. . . .. . . ... ... . . .... . 

Total. . . . . . . . .. . . . . ... . . . 

Déperu;es : 

I mpression, t imbres 

Excédent d o reeettes .. . . . 
Déficit antériem· . . . . . . . .. . . .. . . 

A. . ce JOur .... . . . . . . . .. . . . 

1.315 15 
728 30 
4.33 25 
500 1) 

2.9ï4 70 

2.9.39 20 

15 50 
1.609 55 

1.574 05 
Le déficit c1·oissant d u premier semestre 

no us a contraint à paraître une fois sw· deux 
ce trimestre-là, afi.n de ]Je pas compromettre 
la v ie de la u V. L. >• . La. situation générale 
s'aggravant de plus eu pl us influe ce.rt a ine
ment sur la sienne, De ce fait r eg1·ettable 11 
reste beancoup, beaucoup de cop ie s u.r le mar
bre ; que les divers colla.boratew·s de la cc Voix 
Libertaire ,, voien t Ut l'unique raison d e la 
non parution de lell!rs articles. Dès qu'il ser:t 
tpossiblè, nous reprendrons uotre parut ion ré
gulière. P our ce faire, il ne faut pas que 
l' ai(le se ralentisse. 

P our le Comi té d ' administ ration 

A. LANS ADE· 

:!'. D. - Une invnliditt' de 50 p. 100 que 
j' espérais de beaucQup infél·ieur, m'a. handi
capé t r ès sérieusement jusqu'à maintenanL, 
les amis voudron t bien m'excusw: si les .-ela.
t ions épistolaü·es s'en ressentent un peu trop. 
- A . L . 

•• 
PHA LAN GE D E SOUTI EN 

i\Ia.rtial (Marseille), juillet, a oût, sept em-
bre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 ,, 

Corcelle (Saint -J mlien), juillet, a.oût 
septembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 ,, 

Du pré (Saint-Hilaire-Sain t-Fl01·ent) 
j uillet, aoùt, septembre . . . . . . . . . . . 60 n 

Groupe a.int-Xazair e., juillet, août, 
septembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GO n 

Limoges : 

D. 1\ou>ol, juil. , août , septembre.. 6& n 

Boucharel, juillet, août, septembre.. 60 >> 
R -eno11, juillet, août, septembre.... 60 n 
Lansade, juillet, août ..... . ... . .. . . 40 >> 
Darsonze, juillet, août . .. . .... ... . 40 n 

Tcttal . . . ............ . .. . .. . 500 n 
:::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::: :!::::: :::::::::::: 

M 1 EL. - tf'iJhen ::\h}C S.'\y iuform les ca
marade, qu' il a ~:c<lé son Eta.blissement d'·tpi
cultn re a u cam. G. Dngois, apicuHenr à ). cu
-ry-<.'n-D u nois (l{lar Buune\•al) {}~u re-et-Loir): 
Il espè>n> qu'il toulinneront leur confitmre a 
son s nccesseur qui 11ourm leur ionrnir d<.'s 
qttali tés id <.'nti{Jtles. \ -oil'i les prix J>OUr ln ~ai
son J 9:~:>-19:l6 : P ar 3. 5. 10. et 20 k~, frnllt'o 
garE'. b1 ut pour nPt : P remii>re rkolt.e. Z5. 
38, ï2. !:lü tr.: d toU'(ÏÈ'me rêi"Oite : ~. 38. 
62, 115 rr. Pour domicile. e n plus : 2-.00. Re.ln
hoursPllll'llt : :1.:30. C'h(>que- P 06tal • 1.· ~ 
Paris . 
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Ni mes 
POUR LA PROPAGANDE 

Le Groupe Libenaire Nimois édite chaque 
m~is une affiche de p1·epaga1Jde t1·aitaut d' un 
SUJe t d 'actualité et de la position des anar
chistes. 

Nous faisons appel ù. la collabo1·ation de tous 
les camarades, pom· la collaboration, les sug
gestions qui seront discutées au groupe pom· 
l'éluboratiou des textes et la diffusion des 
affiches, lesquelles sont eu vente au prix de 
1 franc l'exemplai:re. 

Achetez, collez nos affiches 1 
P our la propagande, aidez-nous 
Adressez commandes et correspondance 

à J ean Dupom;, 10, rue Emile-Jamais, Nîme& 
(Garo). 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Narbonne 
LIGUE INTERNATIONALE 

DES COMBATTANTS DE LA PAIX 
SECTION DE NARBONNE 

Réunie en réunion eÀ-t..raordinain·e le 13 cou-
1·ant, 11otn~ Section décide de seconder acti
vement la vaste campagne pacifiste que le 
Comité di:rectcu r s'est mis en demeure d 'orga
niser dans tout le pays, ·afin d'obtenir le plus 
1·apidement O?ossible la cessation des hostilités 
cnt:ro le peuple éthiopie11 et le peuple italien . 

Une impo1·tagte commande de tracts et 
d'affiches : S! vous ne voulez plus voir ça, est 
fa ite au Centre. 

La d éclaration de notre O. D. : Le pacifisme 
intégral ct l'affaire d'Ethiopie ser a remise 
avec prière d'insérru· aux journaux d e la ré
gion : '' L1t Dépêche », « Le Petit :Méridio
nal », « L e Midi Socialiste », « l ' Indépen
dant ~ ~ et « La R épublique Sociale , , lesquels 
ont toujours jusqu' ici réservé un accueil bien
veillant aux communiqués de notre Section. 

Sont en voie de réalisation dans celle-ci 
l 'installation au siège d'"Une bibliothèque qui 
sera à la disposition de tous les ligueurs et 
sympathisants de la Ligue. Ainsi que l' orga
nisation d'un groupe d'amateur du chant qui 
veulent coo1·donner leurs e fforts afin d'inten
s ifie!· la prO!Pagunde par la. chanson et prêter 
leurs concours dans la série d e soiJ·ées que 
nous corn ptons dolllle1· da11s la saison. 

Que tous les camarades po-uvant eu fau·e 
donation soit des chansons ou ouvrages pa
cifistes veu~llent bien nous les fairre parve.nir 
au plus tôt. 

Nos a·éunions auront lieu désormais les deu
xième et quatrième d imaqches matin de cha
que mois . 

Le Secrétaire : Ed. Séguéla. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 

Toulon 
AUX ANARCHISTES DE TOULON 

ET DES ENVIRONS 

Le Groupe de la J eunesse Libre, r écemment 
Tecollstit ué, fait un appel à tous les anciens 
et nouveau." adhéren ts, symiPathisants, pour 
qu'ils viennent rejoindre le Groupe. 

Devant les menaces de guene et la nou
velle " Union ~ac1·ée >> qui so prép:we, la voix 
des al}archistes doit se faire entend1·e. 

Pour que nos efforts ne soient pas Yains, 
la coordination de tous les anarchistes, de 
toutes les tendances doit se réaliser. 

L e Groupe d e ln J eunesse Libre dans sa dea-
nière 1·éunion, a décidé d'entreprendre une 
campagne d'agitation contre les menaces de 
g ue l'l'O et d 'affirmation a11archiste. 

D'aut re pa1·t, considél'ant que notre Groupe 
ne doit pas l'Ost el' isolé, régionalemeut nous 
avons clécidé de rentre1· en 1·elation avec les 
c:tmamdes de la Fédération Anarc.histe Pro
vençale, ct nationnlement avec L' Union 
Anarchiste. 

Camarades, il est temps d e mettre terme 
à nos clésaccords et de l'éagir contre l'enne
mi commun. 

Les sympathisants sont c01·dialement in
vités ù. nos réunions . 

Une Bibliothèque est à la disposit ion des 
camarades. 

Groupe de la J eunesse Libre. 

P. f:i. - Réunions tous les vendredis à 
:.!0 b. ::10, au siège, 14, rue Nicolas~Laugier 
(2" étnge). Causè.ries diverses . Bibliothèque à 
la disposition des camarades. 

Le meilleur accueil est réservé aux sym
O?athisants. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••e•••••••• 
Le TMvallleur Espérantiste, o1·gane d'in

formation et de pl'Opagande édité par la Fé
dération E spurant isto Ou vrière, sort d e trHit 
d'union ent re tous les espérantistes proléta
riens des pays de langue française. 

Pour l'enseignements sur l'Espéranto, ad
hésion !t la F.E.O. et abonnement au "T. E. >> 
(dix numéros : 2,50) écrire à 1a. Fédération 
E spérantiste OuVl'ière , 115, boulevn.rd A.
:Hnaljd, Moutt·euil . 

La Ciotat 
ILS Y VIENNENT ! 

Que n 'u-t-on pas cntes]du d ire pur lm; com
munistes, 1pnr les so<:ialistes, e tc ... , que n'a
t-on pas lu dans l' " Huma nité n, dans lo 
« P opulai re , sur lu. t rahison des anrurchist<!s 
lo rs do ln. 1wvolution d'oct ouJ·e 1934, en l•~spu: 
g n·e, alors que les t ra îtres é ta ient céux qui 
- commo CIJ. Catalogne - n 'ont llas vou lu 
d istribuer les a1·me~; it la classe ouvrière et 
qui, présentement, ont arrêté les anarchistes 
afin que ceux-ci ne poussent pas la révolu
tion jusqu'à sou point ctùminaut, c'est-à-dire 
jusqu'it lu. R évolution intégrale qu i détruirait 
t ous les privi lèges pour instaurer la <r Com~ 
muno Libertau·e , ! 

Le.s traîtres à. la classe ouvrière ne sont-ils 
pas ceux qui, le 8 août 1933, firent promul
guer la loi sur le vagabondage ? Cette loi qui 
permet aux dirigeants d 'emprisonner sans ju
gement tout gréviste ou sujet 1·évolutionn1i
['C 1 Les traîtres ne sont-ils pas ceux qui, 
comme dans les Asturies (socialistes de l 'U. 
G.T., quelques commm1istes épars) out fait 
chonts avec les troupes gouvernementales O?lu
tôt que d 'assuret· le triomphe du " Commu
nisme Libertaire >> qui avait été pl'oclamé eu 
maints endroits ? 

Mais le journal du Fa·ont populaLre l' " H u
n1anité n, est obligé de convenir que le Com
munisme Libertaire a été proclame dans h 
Castille, et cela un an après. Ce journal an
nonce le 8 octobre 1935 : 

" Cènt-vingt et un soéialistes de Vilavicioja 
ont comparu devant le Conseil d e Gu01·re de 
Cordoue sous l'il10ulpation d'avoir, dans la 
nuit du 9 au 10 octobl'e 1934 « proclamé le . 
communisme libru·tair e » dans leur village, 
occupé le poste de la Garde civile, désm·mé 
!a force publique et la population, et lutté 
ensuite pendant plusieurs jours, les armes à. 
la main, contl·e les forces de l 'armée. Le re
présentant de ln loi a u·equis la (peine de mort 
pour 8 inculpés , et la réclusion perpétuelle 
pour les autres. n 

Les snlaU<1s ! Pour cacher leur frousse de 
la vraie l'évolution, ils s'étaient t apis den·ièrre 
les Caballeros, Companys, Dencas, et Cie, et 
ils accusaient les anarclùstes de trahison 1 
Mais ils y viennent tout de même 1 Le parti 
social iste, part isan de l'ordre et de la Défense 
Nationale ne proclamera jamais le « Commu
nisme Libertnill'e >> . 

Il n 'y a que les anarchistes pour faire la 
R évolut ion. 

Cro-TADR~ ~ 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Marseille 
LES CROIX-DE-FEU 

Nous savons sans doute tous - les journaux 
l 'ont assez dit - que l 'llisbrion Casimir et 
ses hol'des fascistes avaient fixé leur grande 
offensive pour la prise du pouvoir ce mois 
d 'octobre. Et voilà powrquoi, sans nul doute, 
nous assistons dans chaque ville à cette agi
tation hystérique d e toute la volaille . r éaction
narre et à une anim.ntiol}. permanente des cen
tres Croix-de-Feu. 

ll y a quelques jolli's, d e O?assage à. Mar
seille, je tombai sur un fort embouteillage pa
ralysant complétement la ci.rculation dans le 
t1·onçon de rue qui pa1·t du restalli'ant P as
cal au Cours du Vieux-P ort. Devant mon 
étonnement de voir un si gu·and 1·assemblement 
<le belles voitures, certaines ayant même leur 
chauffeu1· particuli01·, un b1·ave passant me 
renseigna et me dit : " Ce sont ces couil
lons de Croix-de-Feu qui !?Ont la cause de ce 
pastis, cnr leur siège se trouve au 31 de la 
rue Saint-Saëns et ils 1reçoivent aujourd'hui 
le de Ln R ocque ou le R enaud. >> 

J e remerciai la brave dame et, pa1· ciD"iosité, 
n'ayant rien d'autre à faire, je tins à voir 
les allées et venues de nos futurs cravacheurs. 

J 'ai donc assisté au défilé du banc et de l'ar
n·ière banc de la racaille r éactionnaire de ln 
région provençale venue féliciter et applau
dir celui qui est coJJsidéré comme le dernier 
défenseur de lelli's privilèges et qui va essa~er 
d 'al'l'êter la mrurche de la classe ouVl'ière vers 
sa libération. J 'ai noté aussi que quelques 
crétins de ma cm·poration ont adhéré aux 
Croix de Feu : il est toujow·s bon de ' con
n nitre ses ennemis de classe et les renégats. 
Mnis, ces gens qui s'iutitulent l' « élite de la 
Société française n se croyant <l'une essence 
s up&rieure au 1·este de la collectivité, se con
duisent comme des chan ·etiers hw·lant ù. 
tout bout do champ : «Vive de La Rocque 1 >> 
et chantant comme de vulgaires suiveurs de 
C~chin ou d e BlUlll. Le chant pat riotique, 
rott.clopt~ par ~es chefs <lu Front pqpulaire, 
et porto au pmacle par le communiste Du
clos. 

.i\Iais je note quo ces b1·avaches no sont 
guère dans leur assiette lorsque la séance 
de htu·lement prend fin, ils jettent, en S()lrtant, 
d es r egards effarés et peureu.'C de tous les cô
té~, crur d 'habitude la police est là pour lem· 
fnll'e une gwrde du corps et aujourd'hui, pas 

un flic pow· les protéger. Une automobile de 
grand luxe , portière ouverte, attend le chef 
fasciste qui passe presque en courant, entoUJ·é 
d'une haie compncte de jeunes geus de bonne 
famille ( ?) Aussitôt le colis embarqué Jn 
vo!ture démanre à toute vitesse, mais tou't de 
meme une belle frousse 1pour un nspitrant die
latem·. 

Je pense qu' il sera it grand temps de faire 
com prendre 1t ces gens qu'ils commeucon t pa r 
nous courir et que s'il le faut nous leurr fe
rons voi r de quel bois se chauffent les anl\ll'
chistes lorsqu'ils conduisent la classe ouv1·ière . 

LE RouLANT. 

.P.-S. - Un gros camion contenant des ca
ractères d' im prime:rie a été déchargé dans le 
Cenbre des Oroix-de-Feu. 

•• 
GROUPE D'ACTION LIBERTAIRE 

Les adhérents à ce G.roupe, les amis de 
«~a Voix Libe1·taire »et du « Combat Syndi
caliste » se 1·éunisseut chaque dimanche ma
t in, de 10 heures à inidi, a u Bar P rovence, 
salle <lu foncl. Une p01·manence est établie 
et •reçoit abonnements, souscriptions pour 
la. « Voix >> et le « Combat ». ' 

Tnvitation cordiale aux amis qui voudront 
bien nous .soumettre t oute idée ou sugges~ 
t ion se référant à notre propagande. Le Grou
pe est adhérent à la Fédération A.nnrchiste 
Provençale. 

Le Seorétain·e, l\iAnTIAL. 

•• 
SYNDICAT INTERCORPORATIF 

Siège .: Bal!' Provence, 2, cours Lieu taud 
près la Bow·se du Travail 

Appel aux adhérents et aux sympathisants 

Le bWI·eau rappelle à. tous les copains ct 
copines SY!llpa thisants à notre conception du 
syndicalisme fédéraliste, antiétatique et anti
politicien qu' une permanence se tient tous les 
jou rs, le soir de 18 h. 30 à 19 h. 30, et le 
d imanche matin, de 9 h. 30 à midi , au siège, 
salle <lu fond, Bar PJ·ovence, 2, COID'S Lieu
taud, pornr tous renseignements, adhésions et 
cotisations, et tout ce qui a tmit à notre pro
pagande ct diffusion de notre " Combat Syn
dicaliste >>. 

J,e bttreau a commandé 300 exemplaires du 
numéro 122, numéro spécial, qui contient le 
compte rendu des t ramux. du ,-. Congrès d~ 
l' A. r. T. Ce Congrès qui, par les décisiom 
prises. situe la. fPOSitiou de nohre idéologie 
fédé1·aliste et d onne quelques précisions histo
riques quant à la situation é'conomique et so
ciale nationale et in ternationale, face aux t ra
hisons et n·eniements des internat inales réfor
mistes et bolchevistes. 

Nous comptons sur le dévouement des co
pains afin de venir contr ibuer à sa diffusion . 

• •• 
P.reud re note que l'assemblée du Syndicat 

Juter nm·a lieu dimanche 3 novembre, à 9 h. 30 
du matin, au siège. 

Les événements qui nous occupent comman
dent ù. tous les militants d'être vigilants; c'est 
pourquoi le Syndicat est confiant aux décisions 
de sa Centrale, la C.G.T.S.R., qui saura être 
à la hau teo1· de ces événements décisifs en 
temps opportun. 

Doue, callla rades, tous présents a.u poste de 
combat. 

* * * 
- Prendre note <l'aubre paTt que le Groupe 

<les Amis du << Combat n et « Voix LiberLnire » 
se réunit tous les dimanches matins, de 9 h . 30 
à midi, au siège de Syndicat--Juter. 

Souscription, abonnements et vente de 
" Combat>> et" Voix Libertaire» . On y trou
ve des brochn1·es pour la diffusion de nos idées 
JibeTtaill'es. - Le Secrétaire. - PoiD' le yncli
cat-Jnter : J . Casanova. 

•• 
COMITI; GÉRARD LERETOUR 

Les jeunesses pacifistes de F rance out for
mé un comité local Gérard LeretoiD'. Un pre
mier meeting a\'ec le concou.rs de di1·erses 
organisations aura lieu jeudi 31 octobre, à 
18 h. 15, salle F errer, ancienne Bourse du 
Travail. 

Quoique aucune o1·ganisation lib01·taire n'y 
adhère, en deho1·s de quelques individuu.lités, 
les camttrades ana.rcbis tes et ~-mputhisnnts 
sont pJ·ié-s d'y assister. 

L'action de ce comité de,-ant s'étendre, nous 
nw·ons à é t udier à ce meeting de l'opportu
nité des libertaires à adhérer activement ii. ce 
C01nité. N'oublions pas que le pacifisme de 
Ler•ur est essentielleme-nt le nôtre - i\I i ~
ton. 

··~----~--------~--------------------~~.~---------

Limoges 
LUTTE DES PLACES 

Au début du mois, " J'Union Régionale .... 
a utonome » convoquait son co!lseil, qui dtlci
dait, moins une dizaine d'abstentions, d ' aller 
vers l' unité et la « vieille maison ». 

Un syndicnJ iste << bien averti >> nssura avec 
foug ue que Jo secrétail'e génél·a l de ln. C.: . G. 1'. 
'. H., .1:3osnurd ! ! 1 était pa r tisnn de c:et te 

unité... Les leader.s furent pour l' un ité qui 
avai t tous les mérites et tous les intérets, et 
le secrét aise de l' U. R. aut onome fit C.'11Uber 
f:lébasLiell J!'a ure - c'est lJDe maladie - com
me il avait fait cause r, lol's d e J'affaire des 
godillot s militaires, répondant à. \111 camarade 
qui émettait des doutes s ur la panac.:e uni
taire. 

Le kndewain - ça llO UOÎta !JUl> - U ll l " 

légutsun UUIIJIIIJUH~ l>e ·tenc;ou wa a\ ec .t>:. uu 
tu ires et les colllédete!>; 1 oH U!bCUhd~<a u<J 
tOuguell heu• es sur 1a j)> vct:aufe <:L (Vu UI' ~"

voir à que1 le sauce les syumques surUICllt ar
rangés et l'ou décida d 'aller fa1re p:u·t de la 
bonne nouvelle " de l'enwnte ouw·ière >> au 
pdtron, le sonat.eUl·-maixe. Une com!Wssson tut 
nommée à cet eftet. 

Après ces décisions, " les autonomes >> tin
rent une réunion générale d e 400 auditew·s 
en vu· on et malgré que la salle soit réticente 
et pas enthousiaste un brin le beau parleur 
qu'est le secrétaire général l' emporta . 

Colllllle quoi, en bien des cas, d ans les or
ganisations ouwières, c'est celui qui cause le 
illli:IUX qw a raiSOn ! 

E t maintenant, après ce prélude, va. se li
Vl'er la lutte des places. L 'on peut trou•er 
sept places egviron, ce qu! pouna contenter 
la maJeure part.ie des tonctaolllla.ires - je 
n'éons pas mwtants - à. caser, à savoir : 
un secretaire général, un administratif, un 
t:résoner, un pour la Céramique, un pour ln 
\.JhaUS!lUIO et lOS JatsseS1pOUI-COWp"te polU'IOnt 
s'occuper des !' mutilés du travail n, et l'au
tre pour la caisse des A. S . " Le Travail u. 
Les places sont assurées à pe~ p1·È's pour touti. 
!teste !1 débattre l'importance de ces places. 

C'est à cette l utte que nous consacrerons 
quelques l ignes en temps et lieux. 

Camille L .wEncm:. 

P. S. - Pou1· le souci de la vél'ité, noub 
devons di•re que l 'Union Locule de la. O. G. 
1'. . It. vieut d'être sollicitée - quand tout 
est fini, " chanson collllue » - d 'ent rer en 
contact avec la Commission départementale 
mixte pour l'unité. li a. été ré'pondu par l'e.'\
posé de notre position qui est celle de l' unit<i 
avec les syndicalistes révolutionnaires et non 
avec les politiciens. - O. L. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
GRANDE REUN ION PUBL IQUE 

ET CONTRADICTOIRE 

!:\alle des fèlcs de ol'liôtcl-de-ViiÎc 

Sam edi 26 oc lobrc rg3::i. ù 1 ~ h. 3o 

lU\ 1/CTI.\Ib:S DE LA CUJ.~IWE 
~ 1CIW 'IES P.IH LES Dh:CRETS-W/.'l 

Aprt•s les paroles his to riques prononcé~ 
par de grands h ommes d 'Eia l l i b o nt tb 
droi~ sur nous) les h ommes qu i ~c oonl 
appelé héros . sameurs de la P atrie, mar
l) 1", cl('.. e tc., n e sont m ai n len an l que 
d'odieux. budgé th ·ores 4 u il f<lll l ui.Ja ll i'C i1 
tOUl1lrix. 

Au mépri · ùc la ju~ti ce cl d e l ' hu nwnilé 
el sous prétexte d 'économies, le goun~r· 
nan!, onl O' é à deu:-. r eprises d iminuer ou 
suppris~e r les droits acq uis d e ceux q ui in· 
volonla1rcmc nl on l d o nné le m eilleur d'eux 
mt\mes pendant ·la tue r ie fra ternelle. 

.11) p~cr.it~menl, car les q u elq ues ccono· 
mtc · rcaln•es de cc fa i t n e so n t quïllusoi· 
res du fait de l 'augmentai ion des burl!!ct' 
de meu rtre. 

Pour p rotester con trc ces d écret i' de mi
ère a i~tez en mas e a u grand mee t i11 ~ de 

pro lcslalwn. 

\ ou< pl'OU\'C rc~ par ' ot r e p ré,c nr·• l jllC 

~·o.us dema ndez 1 abrogatio n de ce..; d c ret• 
llliCJUCS. 

Tous , salle de ft: tcs le -am cJi :! (i orl•>bre. 

Le Co mi té organi:;aleu r : 

Ft;dt·ratio n natio.J~al r des hle~~t-s du poumon 
Ft;th\ral io n o uvnt•re rl pa ' sanne . 
Fc\dératio n national e des· muti lés cl tl-for · 

m és d'après guerre. 

Le gérant : Camille LAoEncns. 

•• ~------------------------~- ~ 
lmp. Rket, 2'1 , a oc. r()ute d'Aixe, Limogea. 


