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AVEC TOUS LES OPPRIMES 

Contre tous les 
1
oppresseurs 

Arguments Electoraua 
• 

On a l.ean ètre aul i-volard , il faut con 
veui r que la période électorale offre au 
p~ychologne un p,mo1•ama détudcs extrè 
rncmcnt Intéressant, Pour en profiler au 
maximum. il ne ifauL pas prendre parti. 
Si on se lais=c prendre au jeu on en perd 
aussitôt ]a vue. On ne peut, être ù la fois 
ohservatcur rt sujet d'expérience. Seul un 
anarchiste peut suivre en Loule objectivité 
les difîèrentes phases ùe cc duel à fleurets 
mouchetés que r-onstitue une élection légis 
lutive. 

li , a d'abord les a îflchcs. Destinées i't 
tnnrl;l'r Je ·grand public, on les fait aussi 
altrnyuntc~ <[111' pos=ibk-, 11011 seulement par 
ln rr1JJJr11r l'i fr, arti/1c,,, rypog raphiques. 
mais aussi d surtout par la virulence du 
texte . 

L' affiche 110 permet vas de longs dévc 
loppernenls. Il faut se contenter de phra 
ses lapidaires, de mots laconiques, durs et 
iucisi.ls , qui pénèu-cront comme un coin 
dans la vulnérable cl candide cervelle des 
pauvres électeurs. 
011 en profite pour affirmer gratuitement 

tout cc qui peut nurre à l'adversaire, le ba 
fouer, entâcher son honneur, déchiqueter 
,,a réputation. Tout ceci est fort amusant, 
infiniment pittoresque et prouve que la 
méchanceté humaine ne perd jamais ses 
droits. 

Mais 011 trouve, à côté, des embryons de 
programmes; les uns timides, les autres 
extrêmement audacieux. D'autant plus au 
dacieux que pratiquement ils s'avèreraient 
irréalisables. Celte floraison de points de 
vue aussi abondân Le que disparate trahit 
le profond désarroi des candidats qui, tous, 
avec un parfait a-plomb, prétendent être 
«hacun de leur côté 1e guide le plus SÛT 
11our nous mener dans le droit chemin. 

Les Lolclievistes ont beau se démener, 
criant : c1 Dis-moi comment Lu vis, je te 
dirais cc que tu penses >>, iles hommes, ou 
plult.t des esclaves, tous rivés à la même 
chaine el s'éreintant à tourner la même 
r..eule. s'obstinent à avoir des aspirations 
.. :ffrrente~ et des points de vue divcrgenls. 

Classe contre classe l Rouges contre 
Llaacs ! Ilien à faire. Elle est dure à mâter 
1·t>1le diver=ité d'opinions. 

,.,n le vil bien mieux pendant les quel- 
1;w·~ M111é;cs où l'on fit. l'essai des scrutins 
,J,- listes. En <lrpit de toutes les rocornrna n 
é, 1 ,~nQ, )P, c< panachage » était de règle. 

l:,n tant qu'anarchistcs, nous ne pouvons 
·, ··i! nous réjouir de celle perai~tance ro 
ii11ste de l'individualisme. Mais pourquoi 
cl ial.le les électeurs se permeltar1t chacun 
d'avoir ,,m opinion per<,011nclle veulent-ils 
l 'impG~l'l' 1111Î\l'l'Scllcmcnl ~ T.a voilà hicn 
1 1:lupiP. Cl'!l.r 11!.opie que l'on dénonce 

.,:110-, 1011tf'S les dalles de n\unions, le poing 
tendu, l'r·rume aux. lèvres. . 

Ali . cc:o salle« de réunions ! C'est là qu'il 
f,tut aller t,îtPr le pouls et p~enc.l.Tc la ~cn;i 
p,:r.1turc <les infortunés atteints de fièvre 
11 élcctoralite ». Le plus souveHt il faut 

montrer palle Llanche. Les 1c costauds », 
amis du candidat, sont it la porte et font 
bonne garde. 

Vous croyez la réunion publique el con 
tradictoirc P 

Vous allez voir. Après ce filtrage sévère, 
i vous avez réussi à passer au travers, vous 

voici dans la salle. Le spectacle est généra 
lemen l annoncé pour 20 h. 3o. JI vous 
faudra toutefois attendre que le candidat 
et son escorte ai], pris, après son repas, le 
ca f{, et le pousse café. Rendons lui cepen 
dan L cet te justice qu'il a peut-être déjà 
donné une ou deux représentations dans la 
même journée. 

Dccor lrb sobre. Préau d'école, murs 
nus le plus souvent blanchis à la chaux. 
Salle rectangulaire. Sur un côté, droite ou 
gauche, 1 rône un buste de la Madone ré 
puhliruinc énigmatique cl indifférente. Je 
ne pn is , ous garantir la ressemblance, 
nnyant jamais entrevu l'original. Au fond, 
une estrade avec une table ,dcr{ière laquelle 
parlera l 'orateur et tout autour, des sièges 
pour ces messieurs du comité. 
Enfiu parait le candidat. Les fidèles I'ova 

tiennent. Lui, répond par des sourires et 
des petits gestes discrets, comme une étoile 
de cinéma. Il ne prend pas la parole tout 
de suite. D'abord u.n président pour respec 
ter la forme et tenir le crachoir une heure 
d'horloge. Après c'est quelquefois le can 
didat, mais pas toujours .. Souvent un com 
parse vient répéter en termes à peine diffé 
rents, ce que Je premier orateur a déjà dit, 
Enfin, voici le candidat à la tribune. 

:\l~\me discours mais plus nuancé, avec 
des variantes inattendues. C'est une chan 
son it refrain unique, mais comportant une 
multitude de couplets. Sophismes el vérités 
s'cnlremèlent, se soutenant l'un l'autre. 

L'orateur n'est pas un apprenti. Il a 
J'hallil.ude de. 11 est long à conclure el sa 
coru-lusion vous la devinez : votez pour 
moi. Cependant, ce n'est pas fini, un autre 
encore va continuer la romance. C'est un 
véritable meeting. Il s'agit de gagner du 
Lemps. 

Vers minuit, la coutradiction, si elle 
existe, peut se présenter. L'auditoire, fati 
g-11r, écoute distraitement. Il faut être un 
prof'essionnel du cc coup de gueule ,, pour 
jJan cnir à I'irrtéresser. 

El voici la réplique. Elle est abondante 
et impétueuse, mais c'Ç.St en vain que vous 
chercheriez un rapport entre elle et les 
questions posées par l'orateur précédent. 
L'ait du parf'ai! candidat est de répondre à 
côté. Le sujet s'y prêle admirablement car, 
en ph·iode rlcclorale, on traite <le tout : de 
la «rise économique, de la politique exté 
l'iC'11rP, de la réforme électorale du Jérui 
nisrnc, du syndicalisme, des droits <lu com 
m,.rçan t, clc., etc. En cas de besoin, il y 
a le cc service d'ordre ,, composé de forts.à- / 
bra-, chargés de mettre à la raison les cc per 
turbateurs " éventuels. 
J'ai remarqué, plus encore qu'Il y a qua 

tre ans, combien la révolution russe sert 
de repoussoir et pa;; toujours aux candi- 

dals de droite. Il est souvent rappelé aux 
bolchevistes staliniens : emprisonnements, 
tortures, déportations, condamnations à 
mort, lrrcf , toutes les beautés de la dicta 
Lure rouge . 
Pour décourager le prolétariat, on lui 

rappelle aussi ms plus sanglantes défaites, 
celle des Hongrois, ccJJe des Autrichiens, 
celle des Asturies, etc. J'ai entendu M. Déat 
exposer comment la République de Wei 
man, ayun l voulu nationaliser les mines, 
nomma une commission qui ne sut que 
palabrer cl échoua piteusement, tant et si 
bien que l'on .Iut H tout heureux et tout 
aise » de retrouver les grands capitaines 
d 'industrie, dont on avait prétendu pouvoir 
e passer. Oui, mais ... 
Quelques années auparavant, en France, 

cl en pleine guerre, les cheminots de la 
C. G. T . firent une expérience. Ils commen 
cèrent par appliquer le règlement des ré 
seaux à la lettre. Et l'on assista, sur toutes 
les lignes, aux plus savants embouteilla 
ges 9:u'on n'eût jamais vus de mémoire de .. , 
c1icm1nol. Puis, quaud le gâchis fut à son 
corn ble, les ouvriers du rail laissèrent choir 
le règlement officiel pour en observer un 
autre qu'ils avaient élaboré eux-mêmes. 
Peu à peu la pagaïe cessa et Je trafic con 
nut une régularité qui en laissa tout pan· 
Lois les gros bonnets des réseaux. 
Les révolutionnaires de ce pays, et les 

anarchistes moins que les autres, ne se lais 
seront pas prendre par le chantage à la 
défailc. Le Prolétariat possède en lui-mê 
me tout ce qui est nécessaire à sa libéra 
tion. 11 n'y mangue qu'une seule condition 
c'est qu'il la, veuille ! 

TRENCOSEIIP. 

····································•············••······ .......................................................... 
ROTE DE LA REDACTIOU 

••••••••• 
L'abondance extraordlnalre des mastères 

nous obli~, à notre grand regret, à remettre 
J,as articles de : Han Ryner, la « R,. A. », La 
CiOitat, Génération qui vient, G. Lencontre, 
P. M., Maurioe lmband . 
., . 
•••••••• •• ························"···················· t 

JJ La Aevue2 Anarchist~" 
à nouyeau poursuivi2 

• 
ous apprenons indirectement que, pour 

la troisième fois, la REVUE ANARCHISTE 
est poursuivie. 

Nous manquons de détails 'car notre ca 
marade Fortin, actuellement retenu en pro 
vince pour raisons de santé, n'a malheu 
reusement pas pu se rendre à la convocation 
du juge Aubry. 

,\ 110IP1' que les trois deruicrs numéros de 
la <c R. A. ,, auront été ainsi l'objet de pour 
suites. C'est assez symptômatique l 

Les amis de la <c R. A. n de Paris. 

N. D. L. ,R. - La communication ci-des 
sus aurait <lû paraître dans notre dernier 
numéro. Une omission 'très regrettable s'est 
produite lors de la mise en pages. Nous nous 
en excusons vivement auprès des amis <le 
la « R. A. ,, et de nos Iecteurs. 

Pour faire réflé~hir 
•• 

Déchaîner celte abomination qn, 
1 "'est a guerre, provoquer le massacre de ~~! . . 

d'êtres humains pour garantir la lel~ ho~s 
traités que nos gouvernemenls wio11.ret ~ 

l . . f 1. · en s1 vo ontiers, ce serait une o 1e C.1Tll1\j 
11 Voilà ?e que le peupl~ sent d'inst¼lite E~· 

malgre tous les sophismes des pol[~ · . . ' 
de gauche comm;e de droite; il ne œ~t c~eHs 
pas que l'on veuille déclencher u.q?nend 
velle el effroyable t1;1erie pour cJiat'. ~1~1~ 
soldats allemands d une terre aille~61 es 
La pantomime à grands spectacles o~J, a~<l~. 
par nos ministres et nos diplom.alc~msie 
tenu les applaudissements de ceux 9ùt O - 
la guerre avec la •peau des autres et .1 font 
soizncusement à l'abri· elle u 'a nJoitestent 

0 ' !1 (l'ft • suadé l'homme de la rue, à qui Ia ' _IJe~- 
donne de partir au premier train, 101 01- 

Pourtant les chefs avaient tout ii , .. 
pour que surgisse à l'heure v<Dullepai é 
union sacrée des plus solides. Celfl.e ijl'." une 
reposait sur le patriotisme seufoir11eIJlY ·19

1
;4 

que nous réservaient Sarraut, 13~ ce· e 
Flandin, Weygand, Cachin avait t~\.!couT, 
ses : la Patrie, le Covenant, la dléf1~,1s ba l'U.R.S.S. Nationalistes et radie:aufse de 
cheraient pour l'honneur du pays, ]~ ma~ 
fistes voudraient assurer le triomp~\ paci 
Société des Nations, les marxistes \t de la 
traient pour les intérêts russes cil J~mb~t. 
de Staline. Le triple courant p.alrilg:loire 
pacifiste, communiste aboutissait :à ittiquc, 
bilisat.ion générale des consciences if m~ 
parait la mobilisation militaire. Q1!1li;1 pre 
objecteurs de conscience ou aux rarfit aux 
vaises têtes qu'aucun discours ne JJ; ~au .. 
drait à convaincre, on leur réserwa.i~1:vien 
gne ou le peloton d'exécution, tout1}e h

1
a· 

ment. . l1mp e- 

Si la combinaison ·écfüoua, ce n1~ faute ni des pacifistes à ·la Boncour, f1;1t la 
radicaux, ni des dirigeants du par\lf11 des· 
muniste. Sous le couvert d'un pJ,. corn 
soi-?isant c':mstruc.Lif se développai. l!l~~sme 
logie guerrière qui ne répugnait mu idéo 
à une invasion préventive de l'Allü'e pas 
Contre le führer, nos radicaux a~~1Ja&'ne. 
avec enthousiasme une croisade ,ÂJtaien.t 
craties. Quant à nos communistes, ill~é~~ 
couvraient brusquement des âmes 

1
se : 

tres et· de vieux grenadiers. La Jud,e rei 
la paix, dont parlaient. les chefs d~/our 
Populaire, c'était une lutte à couprd ro~t 
Lrailleuses et de canons. e mi- 
l.' heure venue, ces gens-là s'ieni

1
(, 

sans aucune peine avec les les pljus ~dront 
gants réactionnaires. Et, si les w,trnv~ 
de la paix ne restent pas vigiLani\ amis 
pourrons redouter le pire, lorsque •1 nous 
lil.iciens n'auront plus à flatter La 4r po 
geance des électeurs. e en- 

Lire : c< une écœurante odeur , 
loir n à la première ligne de m'On ~I ab~t 
article. former 

L. BARlllEl)J 
1·l"},'E. 

•••• I! m Il a a Il ll•m Il 3 Ill a . , .... 
Le prochain numéra ~~ la 
" VOIX ,LIBERTAIR~ .. 
paraitra le 9 mai '.I ~116 
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A· prooos d'un manilest 
.·\près avuir inseré lu ·c,i111111u,1it·11lio1t il< 

Hc11,; Jloisso1t, nous publiu11s la réponse du 
(:ruupe 1.1' H lction Liliertuiri: 11 de Mur 
;eillc, reçue depuis lo11uto:111µs <l1ijù et que 
ealaini:s circorts/111tres unl fait 1liff érer lu 
pul,licutio1t dans w1 ücs dcti.r derniers nu- 
111,:ros. 
\uus 1JSlimu11s qu» lu. qucsli,,,i a élé sui 

jisa111111c11l llélialluc 1iour avoir permis à 
clwcun clc. fi,t·er s<111 opi1tion, taitJ. aux 
points de eue doctrinal ou- réuliste qu'au 
sujet de lu 1,iat,;,,folilt'. 

V. L. 

a 
••••••••• 

Décidément, une jolie polémique en pers· 
pcct i, e, pour peu qu'à i\ormand réplique 
Normand et demi. Le résultat sera de faire 
parler d'un Manifeste beaucoup plus de cc 
côté des Pvréuécs que de L'autre, à qui il 
était uniquement adressé. C'est toujours ça 
de gagné. 

La rectification du camarade Gluk n ·a 
pas tout dil. La mienne précisera, d'accord 
avec la réalité. que la proportion citée de 
:-; voi x coutre /2 11i·ghge simplement déta 
blir Je rapport effectif et numérique de 
tendances cou lraircs uu sein de la H Liai- 
Olt J>. 
D 'une part, des p-roupcs d'au moins t0 

mem brcs chacun, hicn résolus à l'action 
- r,t qui agissent ; d'autre pari. indi 
, idualité gui ppu~sc l'abus des illusions 
jusquù recourir au mystère de la Sainte 
Trinili'•. 

1 ° La ,1 H. A. n, alias Fortin tout seul; 
·1° les u Amis de ln « R. A.. »; 3° la « Géné 
ration qui vient ». 

Au tot.d : 11nc Em incucc qui parle et, ~ 
l'entour, quelques figuranfs qui opinent. 

Qu'à cela ne tienne. Aux dernières non 
vr-llcs , il appert que cet lnjrénleux procédé 
de multiplicatious va être gfoéralisé. 
D'abord le Grqupe \. lui-même, puis le 
« J\JTIÎS du Groupe X », enfin les « Amis 
des statisticiens 1. .. 
L'avuhmétiquc en sortira fort enrichie. 

Quant au résultat positif, laissons à tout 
un chacun le soin d'en mesurer la , anité. 

Voilà la ~fri.té, un peu dépouillée, certes, 
dnrt lliccs. \fois n'est-il pas vrai qu'ù vou 
Joir J 'habiller de mots ou de chiffres, on 
n'en sert plus que la caricature ? N'allons 
pas plus loin. Le Manifeste à fait son temps. 
Il en est de lui comme des plaisanteries, 
qni soul bien meilleures d'autan! qu'elles 
sont plus courtes. Puisse donc, seigneur ! 
mon redresseur de tort, avoir le lion esprit 
<l'en rester Ià. 

René Morssox . ........................................................... .......................................................... 
LES ELECTIONS 

ESPAGNOLÉS 
La question du vole rlun certain nombre 

d 'anarchistes espagnols a déjà fail couler 
beaucoup d'encre. Ayant approuvé Fortin, 
lors de la rédaction de son tract, j'estime 
qu'une mise au point est nécessaire, car 
on s'est égaré dam le maquis de la dis- 
cussion. · 

On ne saura jamais dans quelle propor· 
Lion les anarchistes espagnols ont volé. Il 
ne peul y avoir aucune documentation pré 
cise à ce sujet. Les <léclarations des asso 
ciations anarchistes et anarcl io-sy nd icalis 
tes d'Espagne ne prouvent rien : il doit y 
avoir en Espagne comme ailleurs, beaucoup 
de copains qui ne font qu'à leur tête malgré 
les objurgations de leurs militants. Cc point 
dIristolre ne sera jamais éclairci, el cela n'a 
aucune importance, nous ne sommes pas 
des statisticiens !. .. 

Les camarades qui ont lancé le tract de la 
1< Revue Anarchiste )> nrgnorcnt nullement 
qu'à la première occasion le Front Populai 
re espagnol repeu plera les prisons avec les 
révolutionnaires : anarchistes, syndicalis 
tes et antres mécontents, cl. assassinera les 
meilleurs d'entre eux. De bons copains aont l 
peut-être encore en geôle : un pru d'action 
directe. sera sans don te nécessaire ponr les 
en sortir. 
,lai~ lu p!uparl dl's prisoun ir-rs soul rle 

hors : r,f c'esl ce que nous voulions obte 
nir. Au pouvoir, les droites auraient déjà 
massacré de nombreux camarades : el c'est 
ce que nous voulions éviter. Si nous avions 
eu la rrrl i I ude rp1r Je•, révolutionnaires 
espagnols eussent él!~ capables dt> balayer ce 
pouvoir des droites par l'action directe, la 
question du vote n'aurait pas même été po 
sée. Mais qui osera nous l'affirmer ? 

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

Les ~évialions et Ja, " B. A. ·' 

\
1oilà le motif du trac! que Fortin a pré- pourquoi, camarades de la 11 Il. A. », nous 

enté à l 'agrc:111Put <le << La Liaison i, (la- ne , 011s sui vrons pas dans les ~e111 icrs tor- 
quel lc a reluse de le preudrc h sou compte). lucux du réformisme où ,011s vous êtes en- 
U ce motif est gruudouicnt suffisant. fou- gagés. 
l i le d'en r-huruhur d'autres qui n'existent \'011s HOl!S dites, et nous HJU, en Jélici- 
1•a, . J'espère que le camarade qui se dcmun- tous, que vous u'uvcz 11i morulc, ni. conseils 
de avec iu sistuucc dans « Le Combat S)1t· :1 rcccvo ir {le qui q11e U' soi l. il.ais cc qui 
dicali,Le i,,, quel motif a bien pu. nous faire 11011s semble paradoxal , pourquoi diublc 
agir, est satisfuil , car il ne Juil pas avoir alors passer Iou! v ol rc Icru ps ù !'Il prpui- 
lurrière-peuséc Je mettre e11 cause la Ioyau ! g11er aux autres. Vous nous arrosez litté 
té de nos intentions. j ralcrucn l de voire presse, de' vos messages, 
011 a lancé les « grauds » mols I On a , de vos conseils, vous v ous rnùlt-z 111è111c {le 

parlé de dé, ial ions : lculalive Je révision- 1 cc qui 11c vous regarde pas en engugennl 
11i,B1c doct rinul , essai <le réhubilitation <.111 les camarades d'nn pa;i•a voisin ù l'aire un 
bulletin de vole et du purlcmcularisme, el / ntl e untirévolutlonnairc. Jeunes gcnrl, un 
autres bobards quolquclois, hélas I assaison- [>CU de pudeur, s. v. p. Si vous n'a,·ceplcz 
ués d'une bordœ J 'injures. J'affirme que pas de critiqucs, ne distribucz pas nussi 
s'engager dans cet le voie est <le la malhon- µ·t"·néreusemen L vol rc morale aux a11 Ires·. 
nètcté - (et celle mulhonnèteté entre ca- Comme des cnf'aul s, vous , 111,s vantez 
maradcs ncst-ellc pas la pire des dévia- l'l'fronll'.•mc1dl lorsque vons érrivc« cp1c votre 
Lions ?) J prose, préconisant le bullcl in de volr- II élé: 

Qui peul mieux ,a, oir que les organismes reproduite par Loule la presse espagnole. 
et les individualités signataires d11 muni- Voudr-iez-vous nous dire ·,de 1p11·1lc presse 
Icstc quelle ânerie cl q uelle duperie cons- , 011s nous parlez P Gelle snns dou l,c de Gil 
titucnt purlemcntarisma et suffrage univer- Rohlcs , dAzana ou de Lrrgo· Cahalkrc, 
sel ? qui Il vaicn 1, eux, un inl ,1r(\I i, ce qu 'u11 

\lais il était assez logique que les cen- nouveau schisme déchire cl vienne ù 11011- 
trales espagnoles tiennent ce langage aux veau semer ln division dans la classe ou- 
candidats de g,,ucho : :, J\ous voterons pour vrière, oori aflu de fa séparer tics groupe- 
' ous alln de hâler h, libération de nos ca- men ls liber lai rcs qui, eux, lù-1,a~, 30111 le 
ruarades et dcn éviter l'assassinat par les ennemis de IOllS les petits bourjn-nis. de 
droites, Pour en motif seulement : el nous tous les politiciens, même ceux qui se pa- 
saurons veiller à la réalisation de votre pro- rcn 1 de l 'étiqucl Le lihcrl aire, cxcm pic Pcs- 
messe. Quant à v os autres promesses, nous taüa. 
savons bien, et vous le savez aussi Lien que , ~i bon nombre de camarades sont sortis 
uous, que vous ne les tiendrez pas, parce de leurs ccllnlcs, cc n'es! pa,; paT le liullc- 
que vous ne pourrez pas les tenir, parce lin de vole, 011 par les conseils des amis de 
lJUC YOUS uav ez pas lintcutiou de les te· la 11 R. A. », mais hien par leu r ac+ion 
nir. Vous êtes des salauds, vous resterez des {•nergiquc, leur méthode d 'act ion d irer l c, 
salauds. Et nous vous combattrons toujours cn r i, Valence, Gigon, ,'t Al ica nl c. d autre 
avec la même énergie. » villes, les prisons ont brulé cl, bicu en leu- 

Drôle de compromission el de déviation I du, il y eut des morts, abattus par les mau- 
Et Ju situatiou n'_auraiL-ellc _pa_s été plus I sers des gardes d'assau_l :tu .•C'rvic<'. iles µ-atr·· 
nette? Et la question moins irritante pour I clics - Azana, Bcsteui Lnrµ-o-1 .uballcro, 
nos milieux, aussi bien eu Espagne qucn Pcslaûa, individus .pour lesquels vous aviez 
France ? 1 engagés nos camarades ù apparier [r-ur hul 

letin de vote, et comme k dit n vcr juste 
raison le camarade A. P. clans la 11 V. L. 1> 
du rl1 courant : H Si demain la Iibcrté en lrr 
clans ]es geôles pour eu I i rrir I.Oll'S CCUX qui 
v souffrent les sévices de la justirc dr clis 
. e, cc sera grâcr i1 rlcs geslc3 spontanés, 
comme ceux des ern pr-isonués de Gigon, qui 
se sont mutinés el n'onf été vaincus que 
pour s'être laissé prendre aux paroles paci 
flcat rices de « La Passionnaru », pour r.'·la 
blir l'ordre. » 

Nous pensons qu'il est inutile dappor 
Ler de nouvelle- a!fc~lalions de la non-par 
licipalion de 110s cam.rradcs espagnols ù la 
foire électorale. Dans le « Libertaire ». s,,_ 
hastien Faure. avec preuves el écrits à I'np 
•pui, a réduit ù néant relie fragile lügcnd_c, 
mais nous, i\[arseillais, nous sommes sa l is 
faits d'avoir p11 crever cc nouvel abcès avant 
q11'il ucrnpolsonnc notre mouvement l i 
hcrla i tc. Nous atteudons donc que les r-a 
marndes amis de la c< R. A. n ~e situent. 
dcvan t l'alliludc de celle revue cl de ses 
a n imuteurs. S'ils garden!. le silence, c'est 
qnÏ13 seront 1101,r le bulletin de vote, ils 
ccsseron L donc cl 'être des an! iautori Iaires. 

Cur iouscrncn l, nous attendons leur ré- 

•• 

P. M. 

.\ous nous permet L011s, tout d'abord, Je 
protester éuergiqucmcn t contre les rcp1 o 
chcs que nous fail F. Fortin, davoir cm 
{Jloyé des termes injurieux el méchants it 
J'adresse des arn is de la n H. A. n, auteurs 
malheureux du message à nos camarades 
d'Espagne . .l\'.ou1 a\OM voulu, louL simple 
ment, ironiser ces gaffeurs. l\lais comme 
nous manions moi11s Lien la plume que 
ccrfains intellectuels - uous ne somme' 
que <les p·roléluin:s - nous sommes allé 
peul.-être m, peu fort., mais francltemenl. 

Si certains de uos carnarndes racontent. 
dans notre prcs.;c, des histoires souvent 
ennuyeuses, iJ en est aussi d'autres qui 
exl'cllent <la11s l'art de nous faire prendre 
1111e pin te de hon sang, par les idées, les 
prétentions µlus ou moins élrn1t1:res qu'iTs 
émellcnt. Mais, le plus rnarranL de l'histoi 
rc·, •c'est que ces copains se prenncn~ au 
éricux et gravPrncnf. vpus bornl,ardent ,\ 
tout bout de l'hamp dé tracts, de mani· 
feslcs, croyant, pensant donner de.s directi 
ves aux camarades qui les lisenl. C'est aller 
aussi un peu loin. 

Nous n'a:dorons ni Bakounine, ni Kro 
potkine, ni MaJatcsLa, ni Jean Grave, ni 
Stiruer, pas même Sébaslicn Faure; nous 
sommes des prolétaires qui, sculcmenl, se 
guident par leur lion ,cns car, pour nous 
- excusez, camarades dcm i-savan Ls - ponr 
notl'c enlendemenl simpfo,fc, une ligne de 
conduite est bonne ou mauvaise. Tons le 
pelils à-côtés <le celle rnnlc ne sont suivis 
que par les rnobs el les dilettantes, ils ne 
nous intéressent pas. 
Et, touL autant que vou~, nous avons été 

t rrmpés par la vie, par la lui.te, mais nous 
ne nous prenons pas pour des « surhom 
me• » parce que, il y a quelques dizaines 
ri '1111nfos, nous avons propagé ceci ou fait 
cp,Ja. VouloÏ'r se glorifier d'actes passés, 
c'e>~I. dn prrlant.ismc que l'oT\ trouve chez 
tom les anciPns cornbaltanls llimanL à rap· 
pc•lrr leurs prours0e8 gucrrièrrs. 

En nnc cerlai11r. rpoqu<', il y en enL qui 
l111rlrrr11t bien fort avrr les loups, mais 
aprrs avoir profité de ll'lll"S largesses, de 
km naïveté, ils les Tenih·rnt hicn vile au 
monwnl rln rlanp-er. Plus tarrl, il y en cul 
clP pins moclcstrs, mai~ plas i1 cnm, qui ne 
s'inclinèrent pas clrwant ln lfirhelé géné 
rale, envahissan I mf·mc Ir clan anarchiBle; 
ils srtrenl resfrr de;; 1,ommes et ne suivi 
rent pas lr:s mauvaiF bergers ,du Manifrslc 
plllriolique des rô, Manifeste qui s'appa· 
rente au vôtre par son reniement r1. nos 
prinriprs antiautoritaires. Nous savons très 
hien fPlC ce rappel du pnss6 fcva grima~cr 
de défJit certains individus-, propageant et 
lisant les journaux de ces Bossilcs, voilù 

pense. 
Le g rqupe « 1\cl,ion Liberlaire i>. 
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Depuis quelques jours, ce ne sonl que 
poltlm iques en Ire cam,1rnd1!S sur Je fait de 
savoir si les cnmaradcs espagnols ont voté 
ou non. Il va sans <liTc que ces {liscussions 
ne peuvent que semer la pagaïe dans notre 
mo1ffemcnt, an moment où nous aurions 
tant besoin de rcslcr unis cl, cl'{•largir nolrè 
action. 

Si cctlc polt'·miquc a pris une Lellc im 
porlnncç, c'c.s1 qu'e11 France ccrlains de 
nos camarades, par des I racls cl même par 
notre pr0s,e, ont p-r·is posil.inn pour le vole. 
C'csl l,'i que la q11esl.ion de,,icnt sérieuse. 
.le vous dis : prenc~ garqc ! El pour mieux 
comprendre : parlons d'ru.ilrrs choses. 

Tout.es les personnes qui s11ivent avec 
a lient.ion ln dingnosl ic clans Ja maladie qui 
doit. emporlcr le n\a·ime capitaliste, se so11L 
rencl11s comple que le dernier remède qu'on 
est entrain de lui administrer, pour essayer 
de Je sauver, r,'esL la « démocrnlic n, cette 
rlémocralie pa rlan L cle i\fosrnu, pour finir 
;'1 New-York, en passm11 par Pnris el Lon 
dres. 

A cet effet, on a créé le Front pop11lairc 
pouvant faire double cm ploi : union des 
9aucl1es et u,nion sacrée; en France la com 
binaison mnrchc tout f!aLurellemenL, union 
politique el syndkale se sont Téalisées sans 

Lrop de clifficult.és, Moscoit ayµ11t s:;apilulé 
deHL~11, Je capitalisme cL ue,·epLu de faire 
SOI! ,JCU. 

Camarades, il fauL bien cûmpr!!ndrc qu'il 
:xislc de11x lcnda11ces clic~ les d.iriaeauts 
1 , . I' b 1 11 sysl,cme e,1µ1Lu ,ste: celle 1111i croit se 
sauver avec le fu3cisme cl celle lJlli voil. son 
salut da11~ la démocral.ie. A l,1 fiq, c'est 
pc111l-êl,rc bien celte dcrni,\rc 4ui l'ernpor- 
1.ern, r:11· 'C·csL ollc qui inll11era sur le~ mus- 
cs avec l'appui de la frune-maçon11e'l'ie in- 
lernalionale. 

]--.11 l~spagne, le problème ne pouvait pas 
,c r1;s01.1dre de la même façon, il fallait 
prendri:: c11 considération l'élément anar- 
elw-synclicalisl.c, aussi a- L-il fallu manœu 
vrer cl faire miroiter ,le marnl11: de l'amni~- 
1 ie, rpü ne pouvait qu'être hicrr accueilli 
par fa masse, faire 11Tefsio11 sur certains 
éléments l.roublcs, ancien s anarchistes clani 
I.e cach~ qe PesLafia el. 'rpême sur certains 
camaradps que l'on sqvait pouvoir influen 
cer, en Jcnr promel.lanl. la liberté des 30.000 
prisonniers, don! d'qille1p·s pins tjc la moi 
lié ~Laient vicl.imcs des chefs ùu Fron'L Po 
pulaire. 
Ici, j'ouvTe une parenthèse : pendant que 

.!es chefs du Front Populaire manœuvraient 
en Egpagnc dam notre milieu, faisant ré- 

. panrlre de fausses nouvelles, collant <le 
affld1es où on lisait ·que la C. N. T. avait· 
donné à ses adhércnls l'ordre de volc:r, on 
faisait paraître en France un lrncl. édité en 
Français el. en Espagnol, dans leqùel on 
faisait comprendre que les camarades cspa 
g-110Js ne devaient pas hésiler à aller aux 
urnes ponr ,libfrer les .10.000 priwnnicrs. 
Je demande alors quel mobile a pu pous 

ser les camarades français i1 faire parnître 
et éc-rirc clans notre prcs;;r- des insanités 
pareilles, al.oTs que pell(la11t cc temps les 
camarades espagnols écrivaient, dans .leurs 
prisons,· des manifestes dérlaranl que si,, 
pour' arnir leur liberté, il fallail renoncer 
;'1 1111 seul de leurs principes, il, préféraient 
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rnnurir en p,r1son. 
En même temps clai,s 10111<' l'Es1)ag11e 

a va icnL lieu <les Congri·s de la F. A. l. et de 
la C. N. T .. congrè~ oi', fui posé-c la <jues 
Lion : devo,ienl-on s'al,slenir de voler ou 
faire une campagne i1-polilique ? Parloul. 
la majorit6 s'est prononcée pour la cam 
ragnc il-poliliqur. complélanl l'ahHenlion. 
Ceci a été publié ,dans le jomnal Soliclal'iclacl 
Obrera, et je pense que les camarades qui 
ont fail. r11raîLrc le lrnd en cleHx langue 
ne dcvaicnL pas l'ignorer. Dans cc cas, je 
répr.lc : qnel Jll{)lif a p11 les faire agir P i1 

<:amaradcs, mir· acfion de p-rnnùe envcr· 
gurc csl. enl.reprisc pour essa~·cr cl'anranlir 
le mouve men L anarcl-ro-synclica liste c;pa 
gnol qui, seul, en cc morncnl, repT~scnle 
un danger sérieux lHJltr le t'anila~isme j.ntcr 
nalional. 

Si l'on cherche i, allircr les anarchiste 
cl syndicalistes révolulionnaires vérs le 
Fr01Ù Populaire, c'csl pour rnie11x lrs faire 
di~iparaîLre, et je vous ciLeni, à Lilre 
d,'exempl~, ces q.11elq11~s lignes pa_rurs dalls 
l Humanité du :>.3 mars, sous le l.1Lrc :· c1 Le 
prolélarial doit s'unir pour jouor 1111 ·rô.lc 
décisif; la fusion des ~yndicnl., ùe l'U. G. 
T. (socialistes cl i:onrnrnnislcs) et <le ceux 
de la C. N.T. (anan:llisles) est l'événemci1L 
le plus souhaiLalJle en Catalogne, surlout 
où la C. N. T. est forlc. Cel nplc aurait une 
répcrcussion hisloriq11e >J. 

Avez-vous comp,·is, camarades, le coup 
de Jnrnac (JUe l'on pr6pare aux camaraqes 
d'füpagnc i) J'eslimc qu'il est du devoir 
de lout anarchi~lc de pousser µn cri d'alar 
me cl de déno11r:cr r, 1oul. momept notre 
phis grand cnncm i. ; le Front Populaire. 
Pl11s que jamais : 1C A bas les politiciens 

et le hullctïn <le vole ! » 
g 

* "' "' 

F.1, MALO. 

Cel article, qui' le Groupe de Toulon a 
reçu d 'uri. camarade exilé e.spagnol, a déjà 
paTu clans le c;ornlHtl, Synd.icali1Jlc. nous 
] 'avions envoyé ég·a.lcrnen 1. an Liberlair,e, 
po-111· insertion, mais pelui-ci a cru devoir 
se r6cuser. J\ sqn /.ourle r:rou.pc de Toulon 
pose la ques/inn: Qu1r!st-cc q14e cela veut 
dire ? 

C'csl po11rq1111i nou1-; nous excusons de 
revenir sur la rprcsl ion. mais il nous semble 
indispensable rlc vider l'abcès le plus rapi 
dement possihlr. Nous ne noua en pren 
dT-ons pas à Fol'l'in, le cas dépasse sa per 
sonnalité el. rnf·mc ccHe de Ioule la rédac 
tion de la H R. J\. 1>. 
Allons-nous, lonL en critiquant )a faillite 

des p,p-t,is poliliques, glisser insensiblement 
vers la capi~ulal.ion en pratiqrrnnt aussi la 
poliPffuC du moinrlrc mal ? 

olrc camarade ri plus que jamais raison. 
Le Capitalisme i11l.er11alional n'a plus qu'un 
ennemi devan 1. !ni : J 'Anarchie. Mais il ne 
fa1ll. p::is nous rftchcr qne noire force réside 
daris la nrf·ossité ,dr défendre avec achnrne 
mcn l nos pTinripes, ionle conccs~ion faite 
par uous esl. qnc vt,ctqire pot1r le Ça.pitaljs 
me. 
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Et e 'est c11 ce moment que l \m sent I'Im 
portance d la gTU\ ité du gt·slc accompli 
par les tenants de la n R. _\.. "· alors que 
lt·~ ,:!cd ions approchcu] chez nous et que 
hi,- pol il iciens de tons poil, lia ttcnl I' cstra 
(lc pour eutrulncr ]1· pmll"tarial en , 11e de 
h, prot·l111 iue !11,ul'ht't·ic, l'L'UX tin I<'roJtl N. 
tioual 1,opufoirc ont beau jeu µ01rr non 
,1·1, ir Ir plat eonlect ionné par Fort iu .es 
amis. 

Quelle est donc la rornndc cm pk1~ ée 
Jp~ vonuuun i-tcx ri ~orialislt>,- : c11 EsJ :1g1 
amui-tic: eu France. barrer la roule il 
uuenl' l'1 au Iuscixtnc. 
·. Or, lurun isl ic c11 E,pa/!llt' a éft'· de court. 
durée et quoique impo-ée par l<' pcupl« par 
lucl ion directe, PIIP pC'HL l'll'l' 1·c111i~c à lor 
!n• Llll jo111·. rnalg-r;• le peu de IP111p~ dexor 
,·ict· <lu t"m,oir [litr lt• Front Populaire. 

Eu France, nous sommes certains de ne 
p11, llOUS [l'O!Tifll'l' CIi di-ant qu '1111 ,(l'Oll\'Pl' 

. ncnu-nt de Front Pop11h1irt' cest la dernière 
t~l,lpC' 1,rh\ll' Jllll' le Capitalisme pour faire 
~~!:1~:',~tl"'I .. !Il.. J.- !d, r-,Ut re e- t: ,~li fu ,•j.,..,. 
me. 

Dour'. pù111· los 11nard1i~lP.;, [Hi:- d't;q11i, 
v oquc : ;He<' les exploités du monde rnlil'r, 
l'()llln• lout C'C qui sert ('Pite ('X\)]Oilal.ie>n, 
su ns <'011111rnn1issi011 aucune. quel c que soi 1 
noire situat ion. Les !)!) p. 100· des anarchie 
lL"' sern icn! en prison , le ccnt ièmc devrait 
chcrr hcr ù fait'f' sauter' la por!r-, mais ne 
jurna is Re' rnr ltr« ù g'P.rtOlLX pour la faire 
ouvrir. \oil11 notre avis. 

Ln Gnour-n 1m Tovcov. 

:::::::::::;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::: 

Uu seul [ourncl 
anarchiste ? 

••••••••• 
Pour Louis ,;rancljeari, et le Grou 
pe Anarcltiste de 'foulon. 

Est-il possible, malgré qu'à certain 
points de vue cc scrai t souhaitables : dé 
penses moi nrlres, meilleure cohésion, di f 
fu0i01.1 plus large, ctc.) qti'un seul journal 
onarchist e puisse c xistcr ? 
Je cruins bien que non. l>cs difficultés 

surgissent : jr ne vois 1ias bien, par exern 
ple, « Le Lil,rrtaire eu compagnie de « l'en 
dehors ,, ou de ,< Te-1Te Libre "; aucune se 
trouverait ù ~011 ai,c, ri se trouvant sépa 
ré'~ ij..,,, eutvndenr tn·~ l,i,'.u, pu~::séû,1t1i rl1a 
cun Icur propre puhl icarion : cl chaque or 
gane a des campagnes spéciales G mener : 
<< le lib. ,, pour un syndicaliste révolution 
na ire, h1llc roulre fous les politiciens, orga 
nismes de combat, meetings nntiguerrîers, 
etc.: « l'r-n dehors » : éducation individuel- 
1<'. eumn rade ric amoureuse, associationnis 
me, ctc.: « Terre Libre ,, ,, : redressement 
du mouvement anarchiste, chrouique Iédé 
rnli;;Lc, etc ... 

'votre camarade Grandjean (« La Voix Li 
bertaire >J du r 4 mars 36) présente des ar 
gumcn ts solides en faveur d'un organe 
unique, auxquels je me rallie volontiers el 
le modèle de ceue publication éven tuellc 
semble bien être notre << Voix Libertaire », 
antisectaire, accueillant toutes les thèses les 
plus contradictoires: mais si cc projet ve 
nait à exécution il faudrait, évidemment, 
trois ou quatre numéros par semaine et, 
parfois, des numéros à 8 ou 12 pages, mais 
il faudrait alors (un ou plusieurs) propa 
gandiste appointé ... et ceci deviendrait un 
écueil pour les camarades non partisans de 
fonctionnaires rétribués. 

A moins que d'autres suggestions soient 
fai1cs, que des moyens mieux appropriés 
soient indiqués pour la vie régulière d'un 
lel journal, je ne vois pas comment l'on 
pourrait se passer de camarades appointés. 
Ou alors, il faudra it trouver des camarades 
uyaru une occupation professionnelle, dis 
posant d'un peu de temps (soirées ou demi 
journées) qui voudraient se charger d'une 
semblable besogne pour le plaisir, sans ré· 
tribution P 

Serait-co possible de récupérer quelques 
camarades clés intéressés à ce point ? C'est 
douteux, je crois. Possible pour des publi 
cations mensuelles, mais pour une périodici 
té hebdomadaire, hi ou tri-hebdomadaire, 
ou quodilienne, des camarades employés à 
appointements fixes deviennent une obli 
/l'al ion, avec des salaires normaux. 

,. 
* * 

J'ai parle! de « l'en dehors », c'est vrai, 
mais en réalité, ce n'est pas· un journal, 
mais ici il n'es! question que de I'existence 
<l'un journal; el, en somme, je ne vois que 
quatre journaux anarchistes : « Le Liber 
taire », cc La Voix Libertaire 11, << Terre Li 
bre l> et le « Tocsin >> (prgane du Groupe 
du r 4e arrondissement de Paris). 

cc La Revue Anarchiste >> n'est pas en jeu, 
c'est une. Re1>u.e. 

ClnOUARTE AnnEES DE LUTTE prem ièl'ç ligne, la tactique préconisée dès 
18K(i - celle q.e l4 urève générale. 

\Tais devant ll.1 si/.1,wtipn cle plu~ en plus 
cri(i<J<H' su~ril11e c(e purle pinpcle enlier fJ_<F' 
les ,1u1•rn·s i111pf,.ialislc.s t'/ la marche ·p1c- 

1 MAI 193, 
11 luri~usc dti Jcrs-ci~~ne, tioir« lacliqµ,ç réuo- 

er lul/onnai,·c nous inwose n~n ~~uierp,ent l_a 
j recherche de salut.ions curiliruile« au probiè: 

1 
1 

me toiil entier de la t.l'ansfomiat/pn sociQ./e, 
•••• ..,... niais aussi I'applical ion de méthodes tic 

luLLc grâce auxqLwlles l'action rapide, mas· 
C'est le Premier J\lai r886 que, pour la • sh c el efficace çtu proléiariçi parviendrait 

première fois, les travailleurs de Chicago 1· à briser le mur déjà, •c(iancelqnt du Ccipilt1- 
prociamèrerü la grève général.e en [coeur iisnic et cle l'Elat. 
cle la journée de travail de luiii heures. 1 Celle action rapide et efficac:e n'est possi- 

Cinquanle années ont passé depuis. . ble que si la grève qénérale, une fois déclan- 
La grève qénérale, aeste enco,,e syrnboli- 1 cbée, prenait imméâialemerit ie caractère 

que <1 cette période où. l'organisation. d_e l_a I expropriaieur par la prise cle possession des 
clusse uiivrière dans ses syndicats ne Jaisa~t l usines, champi; et nleliers et par la âesiruc 
que son apprentissage, a, depuis, fait son~ lion simultanée d,e tous les rouages oppres- 
clwriin, malql'é _ l'opp~s.ition féroce cl hy· 1 seurs de l'Etat. . , 
pocriie des partis pôtitiqaes se l'éclamant Le mot d'ordre, en ce JOW' ou. nous com- 
du prulélariat. mémorons le cinquantième anniversail'e du 

C'est d',111:~,,-~- u1oJ.ce à ceu-: o/1,i'!rl,· ·~;.o, . ",·.J'';lir.r Haî, dniL rlMi.c Nm : Lulle l'éy0, 
s0Gialismc international, que la tacique de luLionuaire du prolétariat coutre le Ca1Ji- 
la grève génél'ale n'était généralement Umi- talisrne el I'Etat, et contre Loule guerre, en- 
1.ée qu'au,x çroupemeius anarctcisies -el 1tu gcndréc par ceux-ci, a.ii moyen de la grève 
mouvement ou·vrier l'évolutionnaire, euco- générale oxproprlatrice. Destruction de 
re dans ses langes. , . l'Etat. Abolition du système capitaliste. 

Rappelons que c'est qrâce 4 la social-âé- L'Association Inierruitioruil« des Trtniail- 
mocl'alie alleman de - /,a plus p~issanll de lel11's doit aujourd1hui murquer le po_int 
tous les partis socialistes - qu.e la phrose clans l'histoire clti Premier Mai : la lutle 
<< grève générale - folie générq,le II était menée par le 1•rolétariat a dépassé les reuen- 
devenu.e le moi d' ordre cynique purin: · tes cl ir·ut ious pari iellcs .el pulliativcs Ji,e la clgsse 
socialistes étatistes el les partisans de la u1wrièrc. Celle Lulle est entrée dalis sa phase 
tactique parlementaire. '' llécisive : Fascisme ou Révolution. 

Pouruuii, avec la croissance rapid« des Le proléituia! réoouitioruuiire, organisé 
organisations révolutionnaires de 'la classe au sein de /'Il /. '.I':, en proclamant sa foi 
ouvrière, oniec le déuetoppemsnt de l'uruir- t/1111.s le lriu111p.he de lei Hévolution Sociole, 
cho-syndicalisrne antiétatique, la tacuque de procianie en mên1.e temps que contre tout 
la yrève qériérale prenait de plus· .en plus danyer üe auerre de la part des ·classes d~- 
corps. On voyait même les parti~ politiques ' riqetuucs pour enqlouür clans le sang les 
accepter de plus en plus les 1nbdalilés de revendications socicil.es de lµ. classe ouvrière, 
la qrèue g1lnél'ale... clans des buls polili· seule la grève générale ox propriatrice pourra 
eues, il .est vrai. l· rnr!i;yer la marche de la réaction et inaugu- 
La luiie erüre la classe ouvrièl'e 1 'd' u..n rer la ltéootuiion. Sociale émancipatrice 1·!. 

colé, el la classe caoitoti»!« et l'J.;/(1l d.e ri,constructive. 
luuire, devenait plu: àpre et plus serrée. Vive le Premier 1\-Ir1i, amt01lcirtep,r de la 
Parollèiemerü, la 1'.evendication de lei ~our- Crèue Générale J 
né(, de hµ.it heures iombait à l'arriè,{plun Vive la Révolution Sociale I 
cn uue cle reueruiicaiions plus profondes et 
plus radicales . 

La journée du Premier Mu: clevenait1 ainsi 
le poin/t de convergeruce des aspjl'al.ions ré- 
volutionnaires non pas pour une revenp,ica-l' • 
lion partielle, mais en [aoeur d'une l·éor· i:, •. 1, ·,·

0
. d \/o Coucrès Mondial de · · d · l d l · · l , l i au c ecrst 11 u 0, c .. ÇJaniscil.ion car ina.e e a _vie socic e_ aco_ue - l'i\. J. T., les ceutralcs adhérentes à l'A.l.T. 

te par une lutte méthodique, mais sens f . t à l' -01 du PREiMIER l\1AI des ' · l l' l ·t 1· é · cron , occasi 1 , répil , con re exp 01 a ion conornique, -" , . f. . • ., la r,' l""l~ l"J, SOJ 1· 
t --- ,- -- .. ,.,e.,u"fl,.,:.-'·~ rn ,,_,,,eu, l,,lf .. · \.1{", ,-.,...., ;; , .J ,_ .J .. 

t OJ,JJl·.essum 1,oli1.iqt1.e et l inegµ,liti: soci~. ,. DAB.lTJj; de l'A. 1. T. La réaction sévit par- 
Dans cetfe. lutte JJOl/,r la transjol'ryialion tout el. le Fonds lnLerpaLiorial'dc Solidarilé a totale du reaime actuel, tes syndicats 1·évo- 

1 
• ., ·t· 

l · · · t t · é. à Jcsom ue mu111 ions. 
utwnnaires on con mu , p1·opage1·, en fü11114$S!:!~ de l'argç.nt ppµr UQS frères ern- 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: prjsonné~ cl. gersépµLi& c:lt!ns tAu~ l~s pay~. 

Enrqyez-.Je, par 1 'intei:méd.il!ire de ·votre or 
gr1nis,lliP!l naLionl})e ou directement à 
l 'nc}re,sl:! ~µivilnLe ; 
J. l'OUBLET, 34, rue de Sarnbre-et-Meu 

e, PARCS (10°) Ft•anoc. 

•• 

H Le Combat Syndicaliste •J est, lui aussi, 
à put, quoique sympathisant aux conccp 
lions anarchistes, il s'est voué spécialement 
à la rénovation du syndicaLisme révolution 
naire à base anliéLatislc ; /en réalilé, c'est 
l'organe officiel des ANAJ'lCI1o-S:y,•rn1cAL1S- 

. T1,s, mijis ce n'est pas un JPUrnlll anarchis 
te propremonL dit. 
Toul, ceci dit pour éviter uqe ~nfµ.sion 

cnlre les publioations strictement anarchis 
le:' el les sympathisantes. 

« Le Sem eut » ,.;viendrait à reparaître qu'il 
serait classé dans ces dernières. 

* ** 
Je comprends bien que s'il n'y avait 

qu'un scuJ journal anarchiste, chaque ten 
dance aurait sa place pcrso11nelle à part, 
mais, malgré cela, cette promiscuité serait 
encore susceptible de les gêner (jp parle des 
lcnd,111Pcs) car chacune cherche à consel'ver 
son allure partic11;lièl'e et en r.essent nne 
cc ri aine f ierl.é, même << Terre Lib,:e » par 
e;remple : H Terre Libre » n'a pas la pTé 
lenlion de couler aucun journ;il, Sa struc 
ture, son champ d'action, sa vie lui sont 
parlicul'iers. » (« Terre Libre », n° d'Avril 
1936, page 2, colonne 5). Et ce parlicu 
larisf!'le, eeL individualisme, est revendiqué 
à bon droit. 

• 
* * 

Cependant, je crois que cc Terre Libl'e » 
$/:? rp.pgrpcl1f'l 11uelgu13 peJl cj~ « Lp, Vqi;x T-,i 
br,rla{H n, par certain c8to .iH.JLi-se~~q.jr~, 
cp si=irait, pf:ul-êtrr, le, seul organe 1/,P,<Jf 
chisle actuel capable de fusionner avfJC <s [Ja 
Vqi:v Uq~rtr,,ire· Il, ltl car, éçhé11p.t. 
Car d1J!n1l npitrfl << Y oix f.,ihertaf,,.e n, pn 

geqt d1r~ toµte sa pen~ée, sq.ris êirc un éru 
di 1, ni Ufltl ners{lr,,{l,alitç inflµl)Jlte, Sl}JlS ê~re 
<laps l'~pligation d ':JPPIH"Lenjr ~ Le} R4 t,el 
rlat1 :1narphjsl,Q, c'e~t ,e,e qqi /TIC plilît cj(lns 
l)plr,e (( VP.i:P Ubert~ire J). 
Et en attendant la réalisation d'1+11 .~§!Û 

Qraane {l,n{J.rchi$f~ {qui ne ~,e f {!'ra peukêtre 
jamais) aid(:}ns mie~x <i La V,oip Libertq,i,re » 
potu ciu'e!Je pp.raisse plus souvent. 

Henri Z1sLY. 

L'Asssocrx'nox INTEI\NATJONALB 

Le Secrétariu]. de l 'A. I. T. 
, •••.•••• , •••••••••••••••••••••••• ,t . ·································!·t~·····:···:·~:-····:·· .. 

ë.SQUISSE 
•• 

Les anarchistes pêchent par la teud..incP. 
à s'éterniser sur d'illterminablc8 dis~ussion 
du comment fonctionnera la société q11ïls 
prl}conisent sans se rendTe compte que c1·:s 
d iscus·,,ions byzani i11es nous font, perdre 
la notion exacte de la réalitt du tlaugcr 
qui nous menace, et Landis Aue le f,1seisrl']c 
tend à em,ahir le mqude, nous autres ~om 
mes incapables de nous donner une slruc 
Lµi:e t1déq4ale à fü}S a-sptratjons. 

Ce tl!\faut, jnl'!~NnL ~ l:l §Lru,et'l}ri:: ,1,:clrni 
!JUA de HQLl'I:) mpuyernenL nPµl! cmpfi~hc 
d'apercevoir que, l~oµr la bon,rn r~usiSile 
de füÜJ'~ iliéi!i !:\t [)Pur s4spitcr cq,~z lc;i f4u 
les 113 ,dé~ir de noµ& çpnpaîtro, il f auL arH\lY 
SOI', .dan~ µn,e /.1Qnne dirnctio11, cM iMal 
PU tout lllJ ITJQins l~s p.-ctiore qup noufl P,~- 
i.rons ,cJéyeJ<:>pper. 
Poµr Cj faipc, il l!H néccssàj,re cp11f)fa11t fle 

parler du fonctionnement 4 'uµe $OpjMé 
ap.arphisLp, nqµs rious efforcions ~p lrnuver 
les IJ]qyens propres à la coorqmatipn de 
no,5 efforts et surloHt de nolf:, conyaincre 
de l 'utiÎit~, '.dp !p. ppcessilé de ceLtê coqrdi 
n11,tioIJ. 

Aiqsi, lorsqu'pn poq$ prol,)o.se l'qnjfica 
Lion des énerrrj~~ anarrlris/cS1 tOlft p11 
rccopnais.qant f·phsurqjlé ~)es d,éfü1jLions 
sy~t~rnaPqJ#l~1 pes prppqsitjqris rrn soM pas 
i]tggérées p<j.r l'ewril cl'unjficapop mais fiai' 
Ja cqnvi.ct~o:µ qµe ~011s 1m 1nêqp tAit P,eµ 
Vfjnt riyJ:r PflS lmn1ajn~ (\UJ peusee~ p.jvevs~s 
p'c,c;t-à .. cjjr~ f]Ue l'a,n!/-rchic p~ant µp. p,erpp 
tpel cjcycn,ir, µn p{îrfectio.p11emep.t c.qptir.µ, 
jJ e~t cmfp.ntin de se r1.mf ermer -df!.ns !JH cer 
cle vir.ieux ou une tour d'ivoire quelcon- 

que , Olt dan;; Ull ilj(•alisp1c dl'Slllll, O!, cll!IJ,' 
/.!(0' de gr,t 1 (.)$ tUJ18~CJUCIIL'L'S. 

Voil,\ JJOlll'LtUui croirp que le prvgrès csL 
une rrsttHanlc des spfrial.isalio11s, c'est. {le 
J'cnfalllilagc, car les Hll;fhodt:s qui onL pour 
Jrnt la p·éali011 de pliapr•lll's loin, tic HOlls 
anw11t•r un 1·égin1e de lilu•r1,-., 110,11s TCCOll 
d11isc•11f anx le111p,; cll'~ G11elfc:s cl. dc:s Gil,c 
lins . 

,Pès lors, il e$L clair q.uu si tou:s ceux clui 
e r,\clamcnL dr: ·.l 'auachic sont si11cères, ils 

s<· doiv,•11.1· de rP1·<11111aîlrc q1w, pour Ffl!C 
l'c:nrnncipalio11 de l'lton1mc soit url,e .réa!il~, 
il fa111, il est. intlispe118able de créer µne 
Ill) si iq11c ana·,Th i~tc cl 'application gé110l'~lc, 
sa11~ quoi 1011s le,, l'ITè>rf~ rr~lcr0111 lclln· 
lllOi'Le. 

.lu~qu'ù aujourd'hui oit ,t drdaigué le fac 
teur anarchie cl noire propaga11dc s'c,,L cil- 
co11sc;rilc aux spéeialitiaLio11s, c'csL-ù-dire au 
comn1u11isme, ù lïnd!vicjualisme, au syn 
dicalisme, voire au naturisme, végétalisme, 
malthusianisme, a·ccentuanL ainai le confu- 

ion11io.mr: ·Jtlorn rpr'il csl ~i fa,;il1• ~. 1'0.ni 
Jjrcridrc ql\c l 'aùarcllie l'SL une syntl1èse de 
Lpu~ cela. 
~insi, fatalerr,e11L, ce qui tlcvaiL cq rés,\! 

lc-:r s'est finalement montré, avec la pruta i- 
1,é d'un gai qui, comprimé au-delà de' rnn 
degré de Mm prcssiou, explose (!L, à l 'he1.11'e 
actl\elle1 no4s nous rendons compte que 
les spécialisations, loin de faciliter 'la coor 
dinaqon des efforts, pn t déterminé l 'irnpos 
sibllité d'entente. li est clair que le mara~ 
mc dans leqµcj nolt·e mouvemenL patauge , 
découle. exclusivement de celte ankiloae, 
fruit de l'esprit systématique. 
Pourtant, le fait de comprcnchc que la 

(:ullaboraLion est. .i11clispcusable aµ bo11 foBe 
lionncmenl de' la société el que l'ensemble 
des éf!µr:gics ami:ne un résul I al un iquc cl 
avantageux pom; Lous, déterminant chci 
r.hacuq µn sentiment de triomphe, n'o~igc 
pas, de l~ I.JllI'l de,;; miliLan1s qnarchi~l,cs, 
u11 cf'foi:L de c;omprébcnsi·Qll surl1u1nqj11, 
car un peu de lJonne vQlonLé aiguiJlw11)6e 
par le dGsir de bien faire i::~L suffisante 1mur 
dfrlanchC'1' chez fous la Loléraricc nécessaire · 
au triomphe <le nolrc idéal, SClJl ga'rant. 
d'une harmopie hu1naine assise sur le res· 
pcct de ch11:cun envers lous cl de Lous en vers 
chacun. , 
L'illusion n'es!. pas permise ici el si j'ose 

penser et écrire ce qui précède, c'e~t gµ'à 
la sui.Le de noIIJbn:!uscs années d'expér,it::nce, 
j'ai appris que nQLre impuissance à fQ:l'm!'Jl' 
Ulf 1nouvemcnL homogène pro-vient din:içlc 
mc11L de la nia11vaise volonté du pll!a grnnµ 
110111 brc cl. a11~si pc ccl. aQsurde pel)p)ll})lt 
1ni .r},:t.crrLT'in .. , .. l t·•. ~~~~t.fU .-,, ,n~.~·o-a,.. 
da11r-e donniii:i i'i i}trc inLran:iigcanL vi~-;"t 
~is d'un ptop,Jg,111<lislc i:J 'une lencliJ.!lf:,e di 
verse. 
011 pµuL ol,ijcçLe'I' : !\hiis alors t4 ps un 

central isaleµr, tu veux f11ir~ UIJ pqni (!~(PC 
ses cl1cfs et ses !pis ? 

,J 'a·,·J:14c qu 'tm,e J.elle ppjepLipn m,e filiL 
crnrirc, ca je ne pense PllS 4 lil C!;lqirn!i.$1}· 

Lion d~ pp~re moµv,ep1eJ1~, mais je SQl-!f!i!ÏtP 
la coP.rdinatjpn cle. nos effqrLs, Cflp !Prm4e 
dnns unç gr;11ule ville 04 prpvi11ce tx:fstenL 
de nombreux grouni:!s et. ce).!x-cj s'ignPrenL 
ou presque ou, ce qui est P.irll, SA çrHiq»flijl 
muf uellement, il e~L j,r1,eontesLable qµ,ç I)ptre 
prqprigan<le llUhit le cp11~i:e-pQµIl dt cet éj.p.t 
de clrnscs. On peut i·éLorg1;1er q1w lQJ.Jle~ !lls 
fQis qu'pq a ess,lyé f!'m1iner i'éi::hei:: a fnit 
ui Le ,) çc§ teQt1,1.Hvt.a. . 

· Seulement, à r,non tAur <f c r<\f4,Ler eL <l1~ 
rn!;l.ncler si on a j11mi1i~ pen.s~ <lll~ C!):4se~ de 
Aes échec~; ca1' l'e~nérieTJc~ 11ous démqq!re 
que pc,:t{tini::11 de ces il'ln~iltivc§, amorc~es 
d1l11~ ~111 h4L J:>ien péicrmin~. fµrent pond<}m· 
nées a priori du seul fait qu'à ce LrFail de 
ci:ior~lin1Jliori. 1:m ~ y,oulu ll!i i::oller unf! éti 
q11eitt\. l'i:?µs ]es nrprnqi{;lurs n 'Art jallJ11is 
YP!lll! compreni:Jrc que )p titre anq,rchie est 
i,ffgcrnn!II, ~µffj~µn1, et souple poµ,1' RC{Uvoir 
[Wl'Tf!CI Ln: à LOU§ C~lJ~ qut :Se di~erlt 1).11/ll' 
chi~Lçs - peu irnpprte l'a,Hecpf qualificfl 
tif fJUe ceµx-cï ii'11Hribµeµt - de :,e retrou 
ver ;;pus un même Lait dont nous rêvpns, 
alors qqe c'c~t faire [1fe4yc d'ininLelJigence 
!}lrsriup l'oTJ. prétend qu'FllC J13s sy8tèmcs 
m1 yigui.:ur l'on pui$SC 4P.1u1~r ~n f!llSOrt con 
sjçléral1le ,\ celle Ll'1fr!ric dqM DOJ.JS npus ré 
f:lamqT]s. 

.......................................................... ........................................................... 
MOBILISATION 

CONTRE TOUTE GUERRE ..... ,.!'., 
J'ai pal'lé de celle élude insln1ctivc de 

13. de Lig'L dans la Voix Lib.el'l.aire du 1/1 
mars ,I(),16, en mentionnant qu'il n'y avait 
aucune j nd ication de ,puix sm i;:el,Le pla 
quette. Or, dans une nom,elle odiLion,. le 
prix pour la france ost de Lieux francs. 1 

Quelques exemplaires ·sont en yen~e à la 
Voiœ Libertaire . 

H. z. 



! __ 

~ lrml les osnse ·~clns ... 
(Suite) 

•• 
Et voici un autre Amour : 
L'AMOUR·SACRIFICE 1 

« Epitres sous Le signe de L'Amour n, par 
t : Dr Grémillon (Henry \lnriavé) aux edi- 
1 ons de « L'l~dw tfr lu r:rfü,d<" \ou11t'l/1• n, 
.~ St-Gervasy (Gard). Lne brochure de 32 
•,ages grand Iorrnat , parue ces joursci niais 
; ortant la date d 'Avril 193J ~(a doit ètre 
: ·ne combinaison ... ). Celle publication est 
'.édiéc : H ~1 Ilan Hyucr, ù. Charles Maurras, 

1 aspectucux honuuagc ». Certuius seront 
; urpris de voi r ces deux. uorus ensemble, re 
•·réscnlnut cependant deux philosophies 
· ien diff1'1•cnlcs mais Je sens de ces c< Détli 
. aces » est ainsi défini : 

« Je ne connais en France que deux hom 
aes supérieurs, remarquablement logiques, 

, ,'acceptant point eu eux la contradiction, 
ieux Isommes probes intcllectuellcmcn+, 
:ncrédules à fond, agnostiques normaux (est 
thée, de par nature, toute intelligence dis 
ursive). 

' . . .~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
L'un, Prince des Conteurs est pacifiste in- 

1Sgral, et l'autre, héraut de la Monarchie 
.eut pour la nécessité de la guc,Te. Si So· 
Talc se réincarnait, il prendrai'[ la figure 
!n premier ; et si Minerve a eu un fils, as 
.urérncnt, il est originaire de Martigues. 

* * * 
Daus « Jl:pilre à Ch. Maurras )), Grémillon 

\ffünie que les animaux 110.: se tuent 11as 
entrcux, seuls, les hommes font la guerre, 
•.:ar « les bêtes n'ont aucune conscience de 
:a Loi Lriivcrselle. L'homme, seul, peu], la 
.;onouilrc ; el, il la viole. » (page 7J. 
Pour l'auteur, la loi universelle, c'est 

. 'Amour Sacrifice. 
Et voici quelques vérités : <( A raison de 

ro par jour let comb ien aux moments de 
~·esse, en voient 4o et plus) une femme 
,,ublique, sans se fatiguer, a la capacité, 
-!lJ 3o ans, de conuaure plus .dc 100.000 
hommes, J.e gagner des millions ; et , icillc, 
devenue cuuterainc ou Jarne patroucssc, 
.1 'offrir le pain bénit, 

350.000 prêtres catboliqucs, tous les 
\ours, sur l'autel, monétisent le Dieu-Amour 
,; raison de 15 ir. (350.000 x 36;') x 15 fr.) ga 
guent des milliai J.~, sans patente, et SaJ1S 
iID1)Ôt sur le revenu. » (page 10). 
l::it 111ainlcn!wt, une << l!Jpit1:e à Léon Vau 

âet », où le Dr Grémillon émet certaines 
critiques augrnenjécs dexcellcnts conseils, 
notammeru ceux-ci : 

<t Ma stupeur est énorme douïr, ù notre 
époque, un homme de votre génie déclarer 

.. ·<i son Iivre « Les universaux n) : p. 185. 
La Semme de Saint-Thomas d'Aquin (est) 
i'e::ffort le plus sublime dans les temps mo 
dunes de l homo supicn, et que j'appellerais 
volontiers le Geste de Diei: eu souvenir de 
cd 1,, autre épopée, jaillie un siècle et demi 
,. ,.c1ravant : La Chanson de Geste de Ro 
ln.nd (Léon Daudet) >> • 
A l 'apologie de celle épopée, je ri poste 

immédiatement par une citation : « On peul 
sans injustice, pour obéir à Dieu, tuer un 
homme même innocent. >l· (SL-'l homas 
i'Aquin, 1r0 de la 2• partie, question 94, 
article V. l> (page 15). 

Aussi, le cas échéant, ces Messieurs ne se 
:;èuent pas ; trop d'exemples dans I'Histoi 
re. Et Dieu Amour, celui célébré par le 
Pape-Roi, bien entendu, les absout de leurs 
crimes. _ 

El encore ceci : « Mon cher Maître, est 
:::c par distraction que vous avez écrit : 
1< Quand au dogme de l'Immaculée Con 
ception il est le seul enrichissement psy 
chique des temps modernes poul' la no 
tien de I'héréd ité ; et ceux qui, ricanant 
?1 son sujet &01ü des ignorants et des imbé 
ciles. Qu'est-ce que la parthéuogenèse, si- 
11011 la conception dans le mâle ? n 

Des ignorants, des imbéciles ! Mais mon 
cher maître, pcrrnettes-moi de vous le di 
re, L'Incarnation n'est pas le résultat d'une 
r,arthénogenèse, la Vierge Marie conçut par 
l'opération du Saint-Esprit. Jielisez Luc l, 
26-38 : 

« L'ange Cal.riel, après l'avoir saluée, 
lui dit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, 
et la puissance du TrèsHaut te couvrira 
d'ombre : c'est pourquoi l'être Saint que 
lu enfanteras sera appelé Fils de Dieu n ... 
(pnge 16). 

Quellès mysrifications que tout cela 
Mais Grémillon n'a pas peur, tout de 

même, de dire son fait au leader de « L'Ac 
tion Française n : 

<< Mou cher :Maître, votre Tespofüabifüé 
est énorme. Vous ayez une n-ibune, et vous 
vous en servez pour lancer des lieux corn 
ruuns, des scolastiques puériles et, en ou- 
1 re, infâmes. . .. . •. . •. . •: . •: ··- •. ~· . 

Autant que Maurras, je ;prois le fouet né 
cessaire dans un social JJOU1Ti (depuis un 
temps imrnémor-ial). L'lnquisition el ses 
accessoires sinipo-,e dans I'Btat-Prosutu. 
tion-Luttc : mais je la réprouve dans l'Egli- 
e l>. L'apôtre doit donner le bon exemple 
en imitant Jésus-Clu-ist. » (page 27). 

Mais Grémillon reste idéaliste malgré tout 
et la besogne dépurn+ion des milieux clé 
ricaux catholiques. Jans laquelle il s'est 
engagé depuis quelques années, ne lui 
manque JJUS, aussi rcste-t-il fervent cc chris 
iic« 1>, au-dessus et rnërne centre les Prin 
ces de l'Eglise officielle. 

H. Z.' 
PARMI LES PERIODIQUES 

« .\uuvel ,tue n, hcbduuw.Jain; de Cul lu 
n.; cl J'vrgallisativn rédigé par une Coopé 
rutiv e d Lc1·,iHt1ns, rue de 1 Abbaye, 6 JJ1,;, 
;'1 Paris G'). Des documents cl des critiques 
sur la presse capilalisLe, la presse prolctu 
rienne. A propos de la campagne de calom 
nies contre valois. dans Ie 11° du 5 mars ,ïô. 
n numéro spécial a paru : c< Le Plan do 

Nouuei Age » (r franc) avec celle formule : 
« Par la scieucc, par la technique, par l'or 
ganisation, vers 1 'Abondance dans la Li 
uerté. ll Lire aussi dans ce « plan >l, la cons 
titution d'u.n << mouvement communalisle >l. 
Je dis bien comnwnalisle et non commu 
nists. .. 

* * 
« La vie Uncuerselle », Lulle Lin de l' Al 

liance Bio-Cosmique, publie un numéro de 
propagaudc. Nous y remarquons les noms 
estimés de F. Mouler, A. Mary, G. de Lacaze 
Duthiers, .1.-S. Coulaud, W.-A. füecbelber, 
etc ... Dix exemplaires pour 3 Irancs, adres- 

és au secrétariat : J. -S. Coulaud, à Mont: 
brun-Bocage (lite-Garonne) ; trésorier : J. 
Sarluis, boulevard Haussmann, Paris, chè 
que postal n° 161-476. 

l . 

Tribune du docker 
,\ulle part u' existe une classe aussi mau 

d i te et vilipendés, que celle des dockers. 
Ceux-ci, alors qu'à la suite d'un travail 
pénible, abrutissant, mériteraient le res 
pect et fa reconnaissance de la société, sont 
au contraire ravalés au rang du bétail tout 
[ustc lion ù ètrc saigné. 

Dam les cales, dans une atmophère sou 
ventes fois irrespirable, le caliei- sue el rend 
1 âme, constarn ruan t, hurcclé par l 'homme 
des pauueaux qui s'y entend ù merveille 
pour gueuler, vociférer, insulter. 

A terre, sous le regard du chef d'équipe, 
digHc confrère du garde· chiourme, le doc 
ker peine sous ·le sac de tartre de 120 kg 
ou les sucs de maïs cl de riz d'un poids 
de 100 kg et plus. De temps en temps, pour 
rompre -la monotonie du spectacle offert 
par <les hommes eu peine, les lèvres du 
chef laissent échapper un grognement si 
nistre : u Au premier, allez au premier ! » 
EL, mû par ce gourdin symbolique, le doc 
ker hâte son allure. 

Mais ceci n'est pas suffisan L, car quelque 
fois on assiste au triste spectacle de voir 
des courtiers, tels que Baccini, prendre à 
la gorge un docker et essayer de Iui co 
gner la tête contre le mur. De quoi ce doc 
ker s'est-il rendu coupable pour mériter cet 
te algarade ? Mais, c'est bien smple : pour 
avoir voulu donner un coup de main à ses 
frères de misère el de luLLe. Pourtant, Bac 
cini est un homme pieux, très catholique, 
constamment préoccupé d'allumer des cier 
ges à la vierge, et cela est une raison de plus 
pour penser qu'il est un mauvais sujet el 
traitre au Christ, Iequel, pour le bonheur 
des hommes, est mort s_ur la croix. 

Maintenant, voici Paul Dupau, transfu 
ge de la classe ouvrière, qui se flatte <l'avoir 
changé depuis la dernière grève. Ce n'est 
pas la dernière· grève qui l'a métamorphosé 
ce beau spécimen de la lâcheté humaine, 
car, en réalité, autrefois, Dupau, comme 
délégué de chantier, s'était chargé de cette 
tâche, non pas pour défendre les dockers, 
mais dans le but prémédité et bien défini 
de trahit', un jour, ceux qui eurent con 
fiance en lui. 

En effet, Paul, en arriviste parfait, est 
parvenu à monter plusieurs échelons dans , 
la hiérarchie des bourreaux de dockers, el ' 
voici qu'aujourd'hui lui, qui s'estime hom 
me intelligent et bon, menace de renvoi qui 
conque ose faire respecter le contrat libre· 
ment signé par le patronal. 

Docker, mon frère, sache que nul n'a 
le droit de te manquer de respect, convainc 
loi que si les chefs veulent être respecl ris 
ils doivent être respectueux, el lorsque tu es 
sûr d'avoir accompli consciencieusement la 
Lâche, sache aussi imposer à tes bourreaux 
le respect des engagements. librement ac 
ceptés. l',e te laisse pas imposer la violence 
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Abonuemcn ts et réa houncmeut.s .. 
Souscriptions. . . . . 
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Impression, expédition et timbres. 
Excédent <le recettes . 
Déficit u 11térieur . 

A ce jour . 

2.928 ;15 

2.78ü 20 
l42 ]6 

J .459 55 

.. • • 
Ainsi, le ipremie.i· tri,mestre 1936 eat; clôturé 

avec un petit excedeut <le recettes ; depuis que 
no us avons été coutrain ts de puruîbre, mu 
t?ientanément, espérons-le, uue l'ois sur d aux , 
la situation financière s'améliore peu 11 peu; 
c'est uue solution qui, à tout prendre, vuut 
mieux que la dispm-itiou. 
Donc, 1)a « Voix Libertaire » continue ... EJ:e 

est entrée dans sa huitième année, malgré tous 
les avatars, malgré toutes les vicissitudes, 
magré <léJ.aillanoes et abandons piteux. 
Elle continue a être ce qui a' toujours été 

sa raison d'être : Je [cumul Iibre et indépen 
dant des e'l!Prits libres et indépendants. 

C'est uri~ immense satisfaction que la cons 
tatatiou dun fait que 

0

l'on po ur ra bientôt qua 
lifier d+anarchronique, tant la sujétion, la ser 
vitude volontaire ou bénévole sévissent avec 
une âpreté croissante; oil la multiplication des 
sectes, des clubs, des purt.is, des formations 
humaines spécialisées en toutes sortes ne Lais 
sent à l'individu aucune chance de vouloir 0·1 
de pouvoir s'affirmer en •liberté et en indépen 
dance. 

Cette satisfaction en vuut bien d'autres, 
n'es\fe pas, les tamis et fidèles soutieus de 
notr1 « Voix ·,1 ? 

Poua- le Comité d'administration : 
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Barbedebte). . . . . 

Indus Je 1"la.rin · r.. 
CéJina Lambin (Foêcy) . 
Max Rougier (Saint-Ouen) . 
M. Dubois (Oote Envrard) . 
Miston (Marslille) . 

Total. : . 
Autres listes '. . 

(1) Cette souscription a été omise au numé- 
1·0 325. Nous nous en excusons auprès des ca 
marades souscripteura ci-dessus. Av,ec les 
327 fr. 70, cela fait un tota:l de 453 fr. 20 pour 
le premier trimestre 1936, porté 1au bilan pu 
blié autre part, 
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Martial, Marseille . 
Corcelle, Saint,.J unien , . . . . 
Dupré, Saint-Hilaire-Saint-Florent .. 
Groupe de Saint-Nazaire . 
Ghiena, Marseiîle . 
D. Nouvel, Limoges . 
Boucharel, Limoges . 
Renon, Limoges .' . 
Lansade, Limoges . 
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GROUPE INDEPENDANT DU 2(io, PARIS 

Le Groupe se réunit tous les samedis uu 
local de ln Synthèse, impasse de Gêues, Mét.ra 
Oouronnes . 
Pour tout ce qui concerne prière de s'adres 

ser directement à René MOISSON, 14 bis, rue 
Jui,llet, Paris, 200. 
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brutale des anciens et des nouveaux bour 
reaux; montre-leur que tu es un être hu 
main et, comme tel, que tu as droit au 
respect. 

Souviens-toi qu'iln'est pas suffisant d'être 
syndiqué; ce qui est indispensable, c'est 
que tu aies la pleine conscience de ton rôle, 
que tu sois décidé à ne plus supporter d'in 
justices, de brimades et toutes les fois qu'un 
cheffajllon passe .auxvcies de faits, serre-loi 
autour de celui qui est brimé pour le dé 
fendre. 

De ta volonté de briser toi-même tes 
chaînes séculaires dépend ta Iiberté. 

L. BnÉGLIANQ. 

Nantes 
ÇA,. DES SOCIALISTES ? 

Ici, iL Nantes, nous avons un maire, u11 
vrai, un pair de maire pour ses administrés. 
Jusques ici, ma tloi, nous ne savions trop s'il 
ét.ait ou père ou maire, mais le Oonseil dEt a t 
(uui, ma chère !) eu a choisi le sexe. Nous res 
pirons. 1 

C'eat 'pour cela que d'un geste Auguste - 
ô combien - notre Pageot ·a trouvé le remède 
aux iniquitéij de la Société Capitaliste . 

Tout le monde fa'availlera, pourra se vêtir, 
se loger, manger surtout. Hein I J.es dému 
Jissew·s, les étei·nels critiqueurs, voilà enfiu 
du concret, du réalisme... Voici la solution 
socia.,Jiste, voici le sauveur. Alleluia, voici : 
l' Armée du Salut. 

La mn11ne bénie \'.!, sortir des pavés t.rupé 
zoïclaux de nos rues fécond1:,-es par le noble 
limon de la Loire. Que dis-je, elle pleut d :1 
iel sur les ailes des Angos. Hos-annah ! Voici 

le remède S. F. I. O., voici la Salvatory Un11y 
Oh. ! les ventre-creux I Oh I les ,daii111é,s 

Jibéres des batai!Jons de disciplina, auxquels 
la 8. F. I. O. offre pour tout potage un bon 
à l'asile de nuit (où tout bon est inutile). Oh 1 
les ouvriers saisonniers que « certains pa 
trons » (A:Jguste dixit) font venir de la cam 
pagne pour les payer moins cher puis les lais 
sent sur Je pavé nantais, où ils n'ont droit ù 
risn (re-O''gust dixit). O}l I les 150 filles 
mères liquidées .annuellement par la Maternité 
débordée, et qui, rejetées à la rue, sont guet 
tées par le « boccard ,,, ; oh I les ehômeu rs 
oh ! Ies c:rève-la,-faim, écoutez, oyez, accot 
rez. Le cirque socialiste, avec ses A,1gu-stes, 
ti'ouvé la .solutidn idéale, la solution hou· - 
rable - il va fair-e venir « l' Armée du S.1 
lout ». 1 

(A suivre). !Nous-LE-MARIN. 
u::::::::::::::::::::·::::::::::::::::::::::::::::::::::-: 
Limoges 

DANS LE ·LIVRE 
Des pr,éc~,ions, s'il vous plait ? 

L'imprimerie de la« Voix Libertaire» ay.ant 
dema.11<lé l'obtention du label ;~éral de la Fé 
dération Française du Livre réunifié, s'est vu 
- par une délégation de la Qua.rante-deuxiè111L1 

·Section da Liv~e de Limoges - opposer 1111 
refus à sa demande. 
La raison invoquée - cette maison respet.: 

tant les contlitib11s et tarifs syndiœux, mêrno 
au-delà - pai' les délégués fut II que les syndi 
qués d<:i ln ma,isou visée 11' a.dhérai0J1t pas tou~ 
li ln Fédération réunifiée du Livre. » 

Car, dans l'imp1'În1erjo en question, il y a en 
ce moment, plusie:irs syndiqués à la O.G.T. 
S.R. 
Si nou.s nous en tenous au point tle vue stric: 

tement syndical, nous avouons, très sincère 
ment, que uons U'? comprenons pas l'attitudo 
tout à fait spéciale <le la Section du Livre de 
Limoges. 
. F.st-ce que paJ' Je fait <l'appa1·tenir à la C.G. 
T.:::ï.R.. ces adl1érents sont moins syndiq ,,,'>s 
qne ceux i11scrits à la C. G. T. 

Ne sernit-ce 1pas plutôt par suite d'influc11- 
ccs extra-syndica.les que semblable refus a <5tô 
notifié. 

Nous voulons des prêcisious. 
La réunificatioJJ n'est pas si vieille, Je temp~ 

n'est pas si lointain où les imp1·imerics de '· i 
moges - et elles n'étaient pa.s tr.op nom!•,:,. 
ses - pour obtenfr le label, de l'une on l'a .l·re 
Fédération, n'avaient qu'li just,ifier qu'-elJes :·,:s 
pectaient les conditions syndicales et 11 °111- 
ployaieot que des ouvriers syndiqnés, et ,:o, 
sans distinction <l'nrganisations. 
Nous demandons aussi à l'ex-section cc:tf',L 

<lérée de Limoges si, dans le passé, elle b '<·.,t 
moutré·e aussi vigilante stu· le respect des :.:.111- 
<litions fédér'ales ? 

Nous a·urons li connaît1•e les ~isons qui L1 i. 
.. ,ient que telle imprimerie détenant son : ·· 
bel avait la possibi'l!té de faire exécuter du tra· 
vail, ayant label, dans une maison de la place, 
la plus réf,ractaire aux organisations syndi.ca· 
les. 
Nous aurons à coni1aître aussi par quella 

inobservation des st.i.tuts fédéraux, certain~ 
~emb1·es - non syndjcables, d'après les sta 
tuts fé'<léraux, de la corporation, .se trouv,en_t 
anjour<l'hui membrns <ln Bureau de ce syndi 
cat. 
A ces questions précises,. 11011s fouruir .,~ 

d' ,rntres 1•enseiguernents de nature à écla · 1:r 
les camarades .sans parti-pris .sur les agi a;H 
ments de la. Section réuailiée du Livre ou J lud 
exactement de ses chefs. 
· Il nous sera ~rès faciJe,cle narrer des fa;t~, 
trop c-onnus, des collusions plus ou mo!ns .Jr;i. 
g1·nidantes, qui ont fuit la hon~e de c~rtflln t._v,,• 
<licalisme, ce qui 11'est p;rs tres reluisant f-·J•.,r 
leurs auteurs. 

UH T_ypo aclbére11t à la C.G.T.S.U. 

Le aérant : C. LAnEnctrn. 
Composé et· imprimé pat 
des ouvriers syndiqués. 
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