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AVEC TOUS LES OPPRIMES 

Contre tous les oppresaeun 

Sous la mBna·tB'' du Talon dB F Br 
Nos holehev il\~ onl -vruiruuuj hicu choisi 

leur moment pour -c muer C:'l1 professeurs 
de patriotisme. Les bourgeois UL' tous les 
p11y", ruais prin -ipulcrm-nt L't'UX d ·r.:,,pagne 
et de France. ~0111 e11 l rn i u de Jour c11 fou 
tre cl comment ! 
Prolétaires, prenez-en tic la graine ! 
Cobleutz étai! Ioiu el ou 11·~ 1·t·.i~ail g11(· 

rc. El p11is rdu parai~s:iit 1.111<· exception. 
On admettait Iacilcmcn] le co-mopolitismc 
<les ari-qocralr-s, cosmopolitisme que v icn 
nen1 JJèriodirp1t'mcnl consacrer des maria 
ge,- iutcruuf iouanx. \lai,; cle~ bourgeois, de 
ces 1,ùn" hu1.1rg·c1>ko11 nom rùlurier el dont 
!11 fortune plulùf mod<'•le est loin de les 
npparen l er aux deux rc111 $ familles ! 

Hif'11 mieux qll(: p,ir dt'; mols; par des 
acte- ,;clalanls. ('(', hnurp-c,,i, qui , naguère, 

11;··, ,.; ..... ;1..t a.t ,l'C'_,,:,·nl.ù,n 1 .. us Ir,, 
anlipalrink~ ,1011! nous -ornrnr-s , af'firmcnt 
avec la dernière impudicit.' q1te la patrie 
c'est le pogm,n. 

Alt' sil n·, uv a i l devant nous que les 
deux ,·r11t~ lam il lcs, leur compte serait vite 
réglé. vlui- il 11 '.\ a pt1, (]!Lf' lt-,:: grand~ 
squales dans la mer boueuse du rarilalis 
me. 11 y en u 1111P infi11il(; de petits qui ~(' 
repaissent des d1\frilu• frliappés aLLX babi 
nes tk·• 1:rro,. El JJOTm i cf', lirai c, pel il, 
commerçant- et rniuu-rulcs rcnt iers !it rhers 
au cœur elu t'ifo~P11 Thorez. on pourrait en 
r-ompter pa~ rn.il qui rr:-tign<'11I pour lr,UT 
bas de> la iuc ,·I _pour leur tiroir-cais-e une 
rpouvanltthle 1.·ala,lrop!w 1\1·,mo,niquc 11n1· 
1<1qu6c p,11· I,•,, 1t1~1n1, d11 Pov11·fro11t 
Tous ces gc11·dù sont pnlls à appeler el. 

i, bénir avec aJl(,grc,st' lr-s ul hau s de llil 
Icr, les Lrrs;iglirr, dr- ;\fu~,n-li11i. v oi r« Il' 
nrr-hcrs pt·iul~ a11 t'ir,1µ-,• du ro i \lalikoko. 

Les allemands muît rcu de., Baléares: les 
Italiens po-tés ù Gibraltar P JJa11vn·, ·boJ 
dwvik,, quelle 11aï,et(I. ~i vu11- croyez que 
rcla peul cffra~t'l' nus bourgcoi-. n r!il une 
chose qui les f'lJraic bien duv :illap-c. c'est 
h montée du. commnni sme l'i rlc 1 'anar 
chic. 

Allez essayer de f'airo comprendre la 8i 
Iuation /1 ces milliers cil' pnuv re« t~1ies dont 
J;1 fonr+ion. de p,'•re en fil--. ri;I de débiter 
tin lard Cil tranches ou <les futailles de ,ü, 
<'Il demis setiers et qui, it Iorc« dP cacher 
h-urs opinions politiques, onl fini par iden 
tili<'r Je11r opinion nver ]PJJJ' IÎII, leur lard 
oi1 leur saucisson ! 

Ils Jiaï-,s1:11t ,, l 'drangc>r n daus la n1es11J'C' 
où celui-ci paraît mr nace r leur H p1'ZC n. 
Et o 'es! le pbe qui, en temps de ftnerre, 
t'll fait drs J)alriotr~ 1•011'1' tout de bon. 
\lai$ si, rhcz k-urs pJ'r}pre.s compal r iotes , 

ils trouvent de» ènt'rµ-11mi·11('~ pal'ian1 "t1• 
rieusem-ut de .mppri1,1Pr fi' pr11jil, alors il 
n'y a plu- de c<>mpalriolr·~. il 11'~, a <]lit: 
11<,s ennemis donl il ('~, urp-enl <le "H llfliar· 
rasser. 

Xe me <lilc~ pa- fJU<'. chr-z beaucoup {l'f'n- 
1,-e eux, les fonds sont has et les profits 
prPsque n uls. Qn'inrportc. Cr-la J)l'UI les 
faire r,·,fl,'.rhir, mai, ce n 'e-! pa~ cela qui 
lr-s fait «omprt-ndre. La plus grns~c bévue 
du ;\far;,.i,rnc fut pn\cist4mcnf rlP croire le 
contraire. 

J'aYnHP pourtant qne c'r- { toujours pour 
moi un douloureux btonnc•mrnl rle recon 
nnitre. parmi )P<J jeunes bandes -Iascistes, 
rlt>-, fils ri_P -ommrçants qni so débatton] pé· 
niblement contre 1a faillite l't mPrnc• aussi 
<les fils dautbentiques prolétaires. 

L, Hé,·01l1l.io1t espagnole, av au] même de 
devenir un l'ail accompli, ne pouvait man 
quer de provoquer, dans Loule la réaction, 
une frousse inleusc sans précédent dan 
J 'histoire. Tous les épiciers d'au-delà des 
Pyrcnées tremblent pour leur lard. 
c·esl que. celle fois, c'est la Hévolutiou 

tulalc qui pointe à l'horizon. C'est le 
ce spect rc de l 'unarch ie n qui apparaît der 
râère les barricades. 

Voi là le da.11gcr ['Ollr des rnillions de 
cu'urs endurcis cl de cenelles étroites. 
La Hévolul ion russe 11 ·a JJa, supprimé e11· 

tièrcmnnt le profit. 011 peul donc seutcn 
dre avcr rll«. Les bolchevicks sont des 
hommes d'ordre - ils ne sont pas peu lier» 
de ce litre - u11 peul donc scnlcndre avec 
,•11,. \fais il , a ,·n E~1.:1µ-11P r('llr maudiJr 
F. ,\. 1., cette sacrée C. :\. T. El les gar~ 
qui ,,e trouvent du ns ces deux orsrau isulions 
011.I bien décidés à en finir une fois pour 
tonie avec le profil et les profiteurs. pour 
que Iou] le monde en profile. 

Toul cela. \OYC.:l':-~Ou,,. c·1·.,I ~i nions 
trucux , que cela ·inrp,it\k jusqu'à .\J. José 
Ciral, président du Conseil espagnol. Ce 
hruv e don José a donne; 1111c interview :'t 
l'ln/ransi.geanl, qu'il a-sans doute pris pour 
u11 organe du Fronl Pojuluirc. El voici, 
parmi ses t.lt'·claratio115 rassurantes une dé 
r-lu ralion pa,i lrop ru ssu rnn!c : cr Les corn 
rnunisles soul des hommes d'ordre; ils sont. 
ab-olumeut du cùlé du gouvernement. 
Qw1111 aux a1u11Thisle, clc h1 F. ,\. I. je rc 
couuuis que fa question esl /préoccupa11lc. 
.\ r:c ,11jel, dailleurs. il a élt; r-orrnuis dr;, 
Px,·i·, en quant ité ])(':1U<'Oll[J moins grande 
que ne le proclann-nr 110s ennemis. » 

Vo11~ comprcn.Ircz n1ai11lc11a11I de quelle 
11al UTI' sont les J1J'l'(JC'f'~1 pal ions de M. José 
Girn l ; à J)C'U près de la môrru: que celles de 
I 'l II transigeant. 
011 sait que lr~ fn sr i-Ius ~c conduisent en 

Espagne avec u uc ,.,au1agnie i uuuïe .. \IC::me 
les jouruaux bourgeois 11'0111 pa passer sous 
si lcnce certaines "cè11C's a I roccs. l°' i les fem 
me". ni Je3 cnfn nl s Ill' lro11rC'11I griÎce de· 
va n! ce·~ hrute-. Pour u vo ir: par 1111 signe, 
s,111,r ,l. Va illan t-Counu-icr en lui indiquant 
1;1J11 C'l1cn1in, 111w Ir-mmo Pl ses deux pan 
·1 rf's /!OSl!CS ~011l 1·,t•-..'·, par les armes. 

Ce•c·i do it suffire JHJ11r vous faire eul eutl rc 
corrunr-ut ces dtif'11.:; ci1ragv, se comportent 
quaurl ils lr<,11n•111 dcv ant eux des anar 
cl, isle-. 

Et ceux-ci 11 'aura icn 1. pas le droit de ren 
dTr coup p1111r C'ollp i' J'ai lu dans ïll u 
n1onil1; relie C'lt0se :i peine croyable: « Les 
cornruun istcs empêchent l'incrndic des égli 
S<'S ». C:'rsl sa ns doute po11r rassurer i\l. 
Ma,·,· ~ang11i1·r cl l<>us le" Lons cutholiquca 
ad lu-rcn f,:: rln Popu-Fron l. 

Oui, mais si 'ï'Hnma el ses amis c:1tlioli 
qur-s frignenL dP l'ignorer, nos amis espa 
µ-nr>ls. eux. sa I r11 t pr-r+iuernmcn 1 - ] 'avan l 
appris à leurs frais - ;\ quoi servent les 
rg·lhe., en 1em P" d 'e1rne11lc~ L-1st·islc:'. Elles 
cu11~tituenl. a11lanl clr fortrresscs hérissées 
clC' f11<iils et cln milraillc11se•. LM ,·11rrs ri. 
leq abbés ne ~011t pas ]Ps dernier.; ;'1 faire 
fell sur le pruplr. Si, rom l'J/11m.a cl srs 
amis ratltoliq11C's les ralichons wnl lahôus-, 
il n'en p<'nf f'ir(' clP mî·mc pour lr~ arrnr 
rhiEtles espag-nols et il n'en peut être de 
mêrÎ1e pour les combattants du Front Po- 

' 

pula iro c~pag-nol, scrnicnl·ils, paT impossi 
lile, cathuUiyucs. 

Le vieux: gùlcux qui siège sur la chaise 
percée de Sain't Pierre, à Rome, excite ses 
ouailles com_tre le prolétariat espagnol aprè~ 
avoir encourag~ ki IJJ"iga11clage co11lre 
l'Ethiopie. Pour lui, Je,i fascistes représen 
tenl J.a civilisation en EsJJag11e, tout comme 
les I_taliens, lançant des vagues d'ypérite 
;:;uT de pmavres uoirs dé,anné.s, représcn· 
Laie11 l 1a ôvilisation dans l'empire du Nr. 
gus. 

An fomi, le vieux bonze. a raison. mais 
il se tromwe de rarnp. Oui, c'est bien de 
J ·a11trc cùlit\ des Pyré.uécs une lutte sans 
merci entre la barbarie et la civilisation. 

c·esl l)ÏC'll Jn ;.!'llel're enl,re la vraie Lar 
barie et la vraie civilisai.ion. Les l.roupes 
ùe Franco el, de ~Lola lui tcn l pouT assurer 
la pé.rcnniltii de J'c~da-vage, du paupérisme, 
du profit -3.ms limile pour les uns et de h 
niisi'l't' illirnilfr pour les a11lrcs. Les troupes 
Jr Franco f't dr. "\Iola l11llcnf pour assurer 
la p,~n'1111ilté du taudis, de la carnrne,, du 
boscon, de la tuberculose, de la syphilis et 
de lou,r le,- liicnfail, de même genre qu'en 
traîne ,r. sa .;uile le capitalisme. 

Les I.T<>t'lics cl11 ~rn11v1•n11~n1t:11L Cl les mili 
ces du pe111,lc conil,aHent ùe loufe leur 
éuergie cl de loul. leur <'œur exactement 
conlre toulirs ces chose,; sinistres. Ils lut 
lc'nl pour lic11r vie cl. pour leur liberlé. ]ls 
ne veule111 vas que le talon de l'er, après les 
aYoir si 1011µ-tPmps meurlri:::, s'appesanli;ce 
encore une fois sur eux. 

La dc'.faik d11 11ro1,:,1ariaL espagnol serait 
nolrc clt'.·fail~·- Prnlélaire de France, le Taloa 
tlc l'cr le µ-11cl,Lc ~l 101, l.our. l l fout aider le 
prolélarial ul'füpague pa1· fous les m.oyen.s 
si Lu ne vc11x: pas, à Jon Lour, être broyé et 
asservi . .Il fau.l. l'aiclcr à vaincre, par t-_o_u& 
lies moyens, si -Lu veux vivTc. 

THl!:c'iCOS.EllP. 

.......................................................... ........................................................... 
Les diffi~ultés 

seraient vaincues 
••••••••• 

L'ouvrier qui vient vivre dans un pay1 
dont il ne con.naît pas la langue est une 
proie facile pour l'cx·ploitcur : il ne peut 
ni s'infor0tcr des conditions de tra.vail au 
près des aulres ouvriers, ni se faire com 
prendre de ceux-ci lorsqu'il est embar 
rassé dans sa tâche. Si l'eaperanto était la 
. <t'ronde la 11/fUC m,llcrnelle de tous les tra 
HtiJ leurs, dt nurnbreuses difficultés aux 
qucl.les se heUtrtcot les<< étrangers n seraient 
vaincu.;;. To,LS les ouvTiers ont donc inlérêt 
à appren<lre la langue internationale. 

Cours graluil. par correspondance à la 
Fédération Espérant.i&le Ouvrière, u5, bou 
levard Arislùcle·Briand, à Montreni!JParis. 
(Timbre pour réponse.) Envoi du H Cours 
Elémeniair<' d 'EspePanlo » et abonnement 
à dix num(·rcos du TravairWeur Espérantiste 
contre 2 fr. 5o eù 1.irnlJrcS . •........... ._ ,. . ........................................................... 
Le pr-ochain· .. numéro de la 
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paraitra le 29 août 1936 

.Àux ouvriers 
et paysans d'Espagne 
Au Monde travailleur· 

••••••••• 
Une lutte formidable, une lutte épique 

met aux prises aujourd'hui tout Je peuple 
travaillem d 'Es'pagne contre tous les exploi 
teurs d'E3pag11e. Le fascisme joue, dans ce 

· pays, sa dernière car.Le. 
Le soulèvement militaire du Général 

Franco, appuyé par le fasciste Roblea et par 
le banquier-aventurier Nlarch, s'est d'abord 
heurté à la force miliLah-e du gouvernement 
issu des éleeLiorn, quï on~ récemment do.nné 
~a victoire électorale au 11 Frente Popular ». 

Le gouvernemcn_t a compris, dès le pre 
nücr choc, 9iu 'il ne pouvait pas espérer 
grand chose de ms officiers et de ,ses géné 
ram::, il s'adTessa directement; au peuple 
travailleur. ~ 

C'eaL alors que commença la bataille ,vé· 
ridique, celle qui est la bataille de la Révo 
lution contre le fascisme. 

Celte bataille continue. Notre C. N. T. 
est aux avants-postes. Les détachements de 
ses lutteurs, après avoir étouffé la tenta, 
tive fasciste à Ilarcelone, se sont dirigés 
,. ers Saragosse, pour I ibérer cette d·ernière. 

A Ma<lrid comme à Malalaga, à Cadix ou 
ù Séville, à Gijon et dans, toutes les Astu· 
ries héroïques, le drapeau rouge et noir de 
la C. N. T. eL de la F. A. 1. flotte am· les 
batT-icades el se hi~e sur les camions, sur 
les aulos blindées, sur les mit-railleuses, sur 
les fusils. 

Le peupJc ne rcut pas ne pas vaincre, 
quelles tJae pui,.,~euL iHre les vici~siLudes· du 
moment, quelles que puissent être les pertes 
que nous puissions subir. ' 

La classe ouvrièr·e du inonde entier suit 
a-vec passion Jc3 péripéties de la lulle et 
c11lend déj;\ le grand cri de la victoire 
contre le fascisme espaguol qui sera la pre 
mière brèche dans la puissance actuelle du 
fascisme mondial. 

Quant à l'Association Internationale des 
Travailleurs, dont nolre •Confédération Na 
tionale du Travail d'Espagne e,it le pi voL 
révolutionnaire le plu_s puissant; nQUS es 
pérons, avec Lou tes nos Centrales de 1 'Eu·. 
rope, de l'Asie et de l'Amérique, qu'après 
la vie.Loire des ouvriers et des paysa119 d;J.,;s 
pagne, elle i·e~lera sur ses positions d 'tS111a 11- 
cipalion inLégrnle et ne permettra pas 
l'escamotage de. la Révolution Sociale iné· 
,vil.ab!~ et triomphaulc. 

Vive la Confédération Nationale du Trn· 
vail 1 

Yiv:e la Révolution Sociale 1 
Vi, e le Communisme Libertaire 

L 'Assoc1ATJON INTEî\NATIONALE 
DES TIIA VAILLEUilS. 

., . .......................................................... 
Notre souscription 
Miguel (Limoges), 5; Diaz (Bize), 6; R. 

Moisson (Paris), 25; Peyrou (Limoges), 25; 
Breglia,110 (J.\lfarseille), 8; Pour 1:1 « Voix », 2; 
D. Nouvel, 10. 

Total : 81 francs. 

POUR LES COPAINS ESPAGNOLS 
Corcelle, 10 francs. 
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ET UOICI un fflAOIFESTE 
Le Parti Cu11111111ui,le frn11\·ah uc recule 

tic, aut aucun sacrificc 11 iuorul » pour ma 
nifcstcr ,011 cujhousia-mc pu[Tiotü1ue, !JUllr 
affirmer son attachement iuèbruulablc à 
hl nation Irauçaisc cl à Stuliuc. 

La deruièrc manifcstatiun cil date e,l 
ortie à loccasiou du coup du louuvrrc qui 
, icnt déclater ù D..iut:tig·. 

Lc!1 hitléricus , ieuueut J ï utroduirc leur 
régime d'esclavage eu v iolul iun du~ lrailé8. 

Loin de moi Je vouloir id déf'endrc lHrt 
lérismc et ses dittércutes muu if'cslul ions , 
mais je souris uu hrin en , u:) uut Hus Lol 
chos Ju 1y3ti se foire les Jde11~urs de lïu 
~égrité des traites. 1917 est loiu, Lénine 
est mort, 1:rus(k) eu e xi}, cl des in ill icrs 
d'autres en prison, la révolution est inerte, 
on s'un aperçoit un vcu plus chaque jour. 

Mais oyez cc pa:1,age du iuun ifcste 
,t Le r~up d'Elul de Dautaig est nette 

ment dirrgèe coutre lu Polugue qui, li/Jé 
rée de /.'esc,tavagc, se voit ù Hou, eau iueua 
cée par le bourreau du peuple ullcruund : 
Hitler, dont 011 sait t1u'cn uuncxant Daul 
zig il entend porter u11 premier t;OUlJ à 
l'indépendance polotuuse, >J 
\ ous aves bien lu : la l'ulug11c libérée de 

l'esolavagic, ,ta l'<ilounc indépeutlanle ; de 
mandez-le doue aux milliers de prisonuici s 
politiques enfermés dans les geôles ; corn 
muuistes, ;;yudicalistcii, socia l istcs, 1.a11ar· 
chistcs, s.i la Pologne est libérée Je l 'csclu 
Vi.l~O ; demandez-le aussi aux. juifs persécu 
tés !:-t niassacrès. Xou, Iaissce-uous avec 
cette certitude duue Pologne qui nest ni 
Iibre, ni indépeudaute, car llOUS HOUS re 
fusons à bafouer nos frères de lit-bas qui 
ne cessent de lutter. 

Et puis, la Pologne, première in téresséc, 
ne semble pa- s'i11quider outre mesure de 
la chose, alors ies couuuun istes seron t-ils 
encore plus catholiques que le Pape. 

Se mêler des altaires des autres, <.:e ru L 
leur fort de toujours ; quanti Moscou parle, 
il faut obéir .• vous savons cc que cela a 
coûté au prolétariat d'Al1emilgnc, dAulai 
chc, de France mèrne. 

EL c'est ici t[UC se cache· la prétendue mo 
ralité du Parti Communiste français. 

« L 'agression ainai dirigée contre la Po 
logne, dont la Fruucc s'l1011L>re <l'avoir lou 
juu rs défendu l'i udépeudancc, permet aux 
nations encore plus faibles q uc la Polo 
gne ... >1 

Ah I oui, la Fraucc qui s11011wc duvoir 
toujours défendu ... relisez la prose commu 
niste dil y a c1ue1r1ue,, années eL vous ver 
rez aveu quelle cordialité cc P. C. parlait 
de celte France el de celle Pologne. 

.\lais voilà, il J a aujourd'hui <leu ac 
cords militaires cl. des convoutious, lu Hus- 
ie bolchévique est liée par tout cet amas 
de paperasseries diplomatiques - alors scr 
, itcurs zéléa <.IH Kremf in . Amen. - D'ail 
leurs la bouffouncric conrm un isLe ne con 
nait plus de borne. « 1,ous, communistes, 
qui aimons notre beau pays de France n 
el voici l'appel av aut la lettre pour la pro 
chaine dernière ; 

t< Nous foisons a1•pcl ~1 lun iou du peuple 
Irauça is pour signifier ~, H irler et à ses 
agçnts en Fruucc, cn uem is jurés du peuple 
de notre pays et d11 Front pOJJLduiTc, qu'Ils 
nous jrouveronl tous uui s s'ils rcnjont de 
porter atteinte ù I ïnlt.'.·grilé cl. à la dig11il•; 
de la Patrie. » 

Et ran plan plan ,u a vnu i la n iusiquc, 
la Marseillai.~11, la 1:arniar;no,lc - moderne, 
certes, cl si 1 ·011 , eu t en 111uf4 L' l icternatio 
nale, cela u'eugagc /, rien. - 11 Debout, e11- 
Janls de la Patri«, h: jour des « poires » 
est arri vé. » 

EL pour qui voud ra i] cuvorc douter cl. 
avoir quelque cspoi r en ces uncicus anti 
patriotes, ces cx.-anliuifülari.stes condition 
nels, voilà de quoi ra-surcr le p111•t hèsitunt 
sur L'attitude <(lJC prc11tl,·a demain le P. 
C, eu cas de coullit. 

n Il faut qu 0<i11 sache a11 dehors 111ie k 
peuple français, ltél'ilicr duu glorieux pas 
sé de lutte pour la Iihcrté , uc veut à aucun 
prix conuaître les horreurs cl I'huruilia 
Lion <le I'esclavuirc. Jl fjHI q11'01t sache au 
dehors que si d'a111·1111:-1 savlsent do conïon 
dre la Terre d,: France ,HL'(' lu Terre de 
Dautsig', ils trouveront à qui parler. >J 
Poincaré 11c di,ail pa,; mieux en 19r4 ; 

les Déroulède el Je, lh1rri•:1 ne parlaien t ]JUS 

autrernen t. i\la.is 1p1oi d ·<;lon11a11t, après 
tour, puisque aujou rdhu i c'est toujours 
l'homme qui pleurait dans Je gilcl. de ce 
lui qui riait dans Jc9 cimetières qui est 
une lumière du P. C. français, il est se- 

. condé même par quelques l l crve en gesta 
tion. c< Toul va ln''.s Lien, Madame la Mar· 
quise n, les mnrchunds de canons d des 
crvices de pompes fu11i:1Yrmi rigokul der 
rière les coulisses. 

Au P. C. rcv icudra après les Partls So 
ria listes la gloriole de servir de tremplin 
aux ambirions et aux dominations capita 
listes. 

CONGRl!S ANARCHISTE DE-TOULOUSE 
(Août 1936) 

Ra~port snr la Synthèse inarcbiste 
J. ,· k "-lt1'~ "!!Il•' "· 

Chers camarades, 
c·c:;L a1e1· cuthousiasruc quu judhèrc iJ. 

l 'idéu de regrouper les forces auti-autori 
luircs, car HOUS v ivous une èpoquc que l 'uu 
peul, qualifier dl· prô-rév oluuonuairc, cl c11 
[>n:,encu de 1·dro11dn:111e11t d de Jn·1·{)rr11p 
tiou de plus c11 plus scumlulcu-c de la ~1>· 
:iélé cupituli sIc, du 'lè:1 faillite tu!alc dus lac 
tiques des llifféreul:; JJarli~ pulitlqucs ~u 
réclamant de ln uuusf'orrua+iou sociale, il 
est de Ioule 1u·gclll:e, si 1w11s voulons éviter 
l'expérience Fasciste de redoubler dncl ivn», 
et d 'exposer aux musses bernées nos cou 
ccptious cl nus buts. 
L'exemple de nos 1aillunls catuurades 

cs1:>ag1Lols cl l'histoire de lu Hévolutiou 
Anarchiste d'Ukraine m1 sont-ils pas Jù 
pour décider ceux Ll u · arrl'II' u11 regrdtubl·· 
pcssj ru isrnc. 

Ccrll'~, il ) a des tendances dilfùrcutcs 
duus Je 11101n 1·111c11l ,111111Thislc, mais l'ur 
genœ rlu uc ad ion prut ique iruruèd iulc doit 
faire d ispuruitrc cc quuu -cctarismc étroit 
a toujours cmpèché jusqu'ici. 

Da11s 1w effort des~ nthèsc, cl afin 1111c de,,. 
notre union dfruule 1111u ucl iou Iécoudc cl 
non i ncolu-rcntc, il est nécessaire de pré-, 
ciscr llOS conceptions. 

1) 'abord, IIOLIS He [JOU vons grouper llUC 
les un.uchi-tcs qui s 'Iutércsscnt au fait so 
cial, el pas :.culcntcnl au fait indiv iducl. 
Certes, l 'éducutiou et la culture individuelle 
doivent èlrc la préoccupation des anarcliis 
Les, mais pour nous, l' Anarchisme 11c doit 
pas 01 rc scu l1·n1e111 uuc spéculation philoso 
phiq ue , mais entrer dans 11; domaine de la 
pratique sorialc lorsque la Révolution que 
nous souhuitous Lous aura abattu le régime 
capitaliste, 
, Nous souuucs doue parlisa11s dune syn 
thèse unn rch istc , rnuis j'OUr que de celte 
syuthèsc Eui.sse résulter une action prati 
que, il faut qu'elle se Iuasc .I'abord duus la 
théorie eu concilianl l'individuel avec le 
Social, en faisan! 11111· 11·~ révolutionnaires 
deviennent plus individualistes, et que les 
individualistes deviennent plus révolution 
naires . 

Si celle s~ nlhèsc n'a guère été réalisée 
jusqu'à maintenant, c'cet à cause d'un ma 
lentendu, d 'un sectarisme étroit auquel 
bon nombre danarchistes ne sont pas 
exempts. 

Nous croyons qu'il est possible de réunir 
lous les élrn,enl.s qui nou:i rapprochent, el 
d'en faire uuc ùoclTi.ue homogène et bar 
monieu:sP. l\ous sommes parLisans d'u11c 
synU1è:se idéologique, élément essentiel de 
l,1 -,yn I ltèsc organique. · 

No11s no11t1 conlenlcro11s ici d'effleurer la 
question, 11ous réscrvanl. ·pour pins lard de 
l 'dud icr et de ln développer à fond. 

L 'cs,.•1nr-c prcm ière de l' Anarchisme c,,L ; 
l'Individllalisnw. car l'i\naTchi,mc es~ la 
rfoctio11 naluri-llc: de l'Tnclividu en li11te 
conln: le milieu sorial, a1Jiorilairc (q11'il 
soil l,011rgrois ou .,ociali~lc). 

i\011,1 sornri°,es pour l'aulo110111ic ~e l'Jn 
divid.1t dan~ Ir. <;rm1pc, cl pour l'a11lol101nic 
des Gm11pr, d;i11,; u11e pl11s ~ï,lllde Côllecli 
vilt1 Sôrialc: 

En la1il qu'i1LJivid11alis)es, uous 11e pou 
vo11s ref11~cr, <Î nous sommes des C:\ploilés, 
de no1u1 n~8(H'irr ù nos ramaracles dans le 
sy11dir.al, po,rr a111éliorcr 110s conditions de 
vie. El 11011:, altri buous au Synd ica li~mc 
111,c , ;ilc11r de 1ransformatio1~ wciale 
l'cxemplP Je 1A ï.. i'i. T. d'Espagne 11ous 
1lispc11~c dt• 101111! démo11sl1·rtlion. Et s.i nons 
on111w:.i po,ir le Co111111ünismc LibE:cLaire, 
c'est que nous jugeons que dans celle for· 
11,e sociale, l'l11ùivid1t c.,l susceptible de 
goûler le 1>l11s de lJonhcur posHiblc, et {le 
pu11voir clvv<'l<>ppr•r 101.11.cs srs ,irtualités. 
En I a111 q 11e !J~· 11d icaf i~lcs, nous consiclé 

rnns q111; le Symliralisme ne doit pas ten 
dre ;\ dr,c11iT llH a11lrc gouYcrncrnc11l, llll 
.,;yslèrnr'. a1ilf)rilaire, un ·Elat, iJ doit être 
r,:;rlénili~iP, <''1·~1-i,-clirc u11 gro11pcrnc11t rc 
li1111I, de, 111IP11r:-l r-nm_.,.ost'· d'lnrlivid11s a11- 
to11omr.,; a~,,wii'·,; po11r a11g111e11lrr la pu1~ 
saucc de r·lt<1cl!l1. l'f11cl1vid1t µ-aglle doi,c ,~11 
1•11issrtlll•' {la11s lu S)n<'liral co11s.truil corn 
Ille no11s ]P eourcvons. :Mais 11ous 11e pou 
, 011s uo11lr11ir 1111c orga11isaliou comme la 
C. n.. T. ri'•lfl1ifiilc, dirigée [)al' cc11x qui, 
depuis '!lr/1• onl ronduit le Syndicalisme 
dans l'liJtion sacrée, le réforrnis.rnc ot la 
;ollaboral irm avec 1 'Elat c.1, les partis po· ···•········•············································· ··························•······························· 
La l1° folernalionale a trahi en IfJI11 les 

CR[.rOirs du mo11dc ouvrier. la Tf[0 ~·csl. <lé 
.iù intérc,,~;r, a,t régime po11T 11,i,·1tx lri.lhir. 

ous sommes ~ùrs dcn1ai1t ,de n>0urlr 
pour le capitalisme aux cliauts de la Mar 
seillaise et de l'Tnlernalionale. 

Mais que voulc:,-vous que ça nous foule. 
C'est beau de perspectives, hélas I A moin 
que... IlEM DAY. 

1 

FtDÉRA TION ANARCHISTE 
de langue espagnole en France 

••••••••• 
Lu Fèdcra: ion A u:uclüsj.e de lm1guc espu 

gnoJu eu Fraucc l'ait appel ~t !011.; Je,, révo 
luliu1111aire:.i digues dC' cc 110111. 

Le peuple cspaguol a répondu c:0111.mc un 
;eul llommc, l'arme ù la nwill, ù l'alLaque 
du JllOJts\re fa,;cü.t:.c. ;\ul rùvolulio1111aire 
11'iguuru les sc11lin1uJ1ls lilJerluircs de cc 
puu[Jlc cl, se lru111a11t a-rmé, il nicll.rn :\ 
C'\.c''t;Ulioll ses tl1\8irâ du ·1iuoraliu11. C'csl·:1- 
dirc la H.évvlui.i{)II Sui-iule, :;i se,; u~piratiu11,, 
du li!Jéra.lio11 l.ul11lc se 11Hu1ife,lcut a11ssitôl 
aprt:s lu d.éfaiLe des l'usi:i~le.-. J.,.11 IJourgcoisi~ 
du monde cnl.icr cl ses suuLiu11,t, les gou · 
verncrnenls de 11'i111porle quelle oliquelt-c 
1ic lolèreronl pus qu'une 5ociété sans exploi 
teurs ni Etat p1·cH11c pied, cl il n'y a pas 
l'ombre d'un doulc qu'ils intcrvi-end'!·ont 
Lou,; ùirecJemcnl ou ind ircclcmcnL. 
Tenons cornp.Lc dç ce qui vielll d'être dit 

plus haut. No.us d iso1.1t1 a11x révoluliom1ai 
rcs du monde de fairu l'in1pos,;ihle pour 
ewpêrl,cr une i11lervenüon armée de l'exlé 
rieur . 

Et 1.101ts disu-us [Jarl,iculière111c11l aux ré 
volul.io1t1rniTcs frn11rui,; tl'oublic1: pour le 
n1ornc1il les queslions qui lus séparcuL et 
de .t1rc11Jrc coni1Cic1tcc de lcur:s devoirs, car 
si lu llévoluLiou -espagnole csl écrasée, les 
maigres libcrl,és qui cxistc11l Cll Frant;e pas 
:;cro11 l liicnLùt it l '11i:sLoirc'. 

Ca111;irnclcs, lâchons de l'aire l'opÎHÎOII 
purrni les l.ravuillcurs lJll.'I' Lous le:i n1oye11s 
c:11 faveur de la Hévolulion Sociale. 

L'uur la Ji'édéralion, 
Li,: COMITÉ. 

i\.-B. - Si r1uclqu'1.111 désir des rensei 
gnements, s\1-clrc~scr ù. .t\'l. Marin, Gü, rue 
d11 /2-J\oùl, Villcurbaune (Rhône). ................................... , . ..................................... , ,, 
Comilè de délense de la Révolulion espagnole 

Nous roccvons <les a,p1pels <lu Comitu ant: 
foscisto de BarceloHl'., ,pour que nous lui a<lres 
sio11.s, cl'urgencl.', des L1rovisjous, des vivres de 
toute sorte. 
Nous faisons, un!) fuis du pl us, appel i1 la 

solidarité de toutes les organisations d'avant 
garde, et JJOUS espérons que notre appel sera 
entendu -pa•r tous l,;is gens <le eœur. 
Pour ce qui concerne les bomm!'ls d'action 

qni voudraient se diriger en Espa~1e, nous 
avons des ordres forme.ls <lu ùomitè de Bar 
cdono pour qu'aucun camarade ne soit adres 
:,é en Espagn!3. 

Bien eQtenclu que la situation pourrait 
changer sous pou, et nous vous conseillous de 
prendre leur adresse et leurs capacittfa techui 
ques et militaires et, le cas échéant, nous vous 
a<ltesserions un alPpel urgent. 

Au ipoint de vue général, nous pouvons vous 
assurer que la situation révolutiu.11naire d'Es 
pagne nous est favorable. L'entl~ousiasmè du 
peuple espagnol, incliscutablem~ut soull peu, 
vaincra d'une f.:tço11. défi.nitivo le fu.sr·iswc. 
Plus qne jumais, 11ous sommes· disposés à le~ 

aider, et nu·Js attirons votre attention <le fa 
çon que vous fassiez le maxiun11n d'efforts 
matériels. J11Lrtile de \'Olls dire que la cause 
:::::::::: :: :: : : : : : : : : : : :: :: : : : :::: :: : : ::: ::: : :::: :: :::::: 
litiqucs. L1·s ;111;11Tltislc•s doi,•e11t. soutenir 
la . G. T. ~- H., Sle111· de la C. N. T. cl'fü 
pagne, cL qui rcpr6iiculè seule le Syndica 
lis111e réwluLiorn1airc. 

Et si 1101;s sornmcs comrnunislc.,, c'est 
que nous somme,; parlisilns cl'ex1>1;rirnenlé!r 
le Conrn)ll11isrnc Lib1;rlairc après la de,.i 
i,'llC:lion rl11 rt'.:gimc capi.lalislc comme 6Lanl 
le sy,lèm1· le pl11s s:m-plc au poi11t de vue 
praLiq1.1e. ~lais dau~ ce doniaine comme ci, 
loub autre, l 'ex1Jérience seule .d(:ciclcra de 
conserver 011 Je 1110d i lier l,cl le 011 Lcl le for 
me telle 011 !elle 111étliodc. Po11r cela, la 
ljiJcrlù ali~ulùe cks l11Llividu, l'i; des Gruupcs 
u:,;t né('cssairc, et. ~i après cx:pc'·ricn.cc cc .;ys 
i/•111e ~c ù·\(•l11il. rno1r1e1i°1ané·me11I. :i01J.lral;; 
r:able, Lo1Ll, f'II resl.a11l. da11s lu domaiuc de 
la LilJcrl.1: l'i. d11 Ffaléralisrnc, e'e!Jt·i1,dire 
de l.'Alinffltil', nous cx:périmcnlcrions un 
a11I 1·c sysl/,ni1·. , 

VoiJi,, r·;1111aradt·i-;, .lu.s co·11ccplions qui 
nrnts scntl1IPu 1, 1<·~ 111cille11rcs ; cl 'abord, 
elles TépŒ1dcnL ;\ 1101.rc volonlé d'action el, 
cnsuil,c, clll'S 11ow1 scmbicnt les plus cffi 
r.acus. 

Mais loi11 de nons l'id.é de jeter l'cxcorn 
m1111ication H11· d'.mlres i:rroupr.rnr.nl.s cons 
Li.tués en élchor, du nôl.rc. Si d'a11lres ca 
marades oroient devoir s'or!!aniiter cl; œu 
vrer vers un hut. cliff'érc11I, i'.'l plus g,ranclc 
camaradPl'ic 11c devra cesser J'cxislcr entre 
nous. Micnx va11t plusieurs pToupcmcnl, 
œ11vrant rl.,ac,m p011r des bul,: homogènes, 
qu'1111 ,JC11l grlll>f.H'llll!n). aya11t d,·s fw!im,s 
conLrniTes sr: 1111.isa1,1. les 1mes a11x autres. 
NoLrc inrlenLio11 esL simplcmc11I, d'r.xvoser 
et de pror1.oser 1t11 plan d'action commu11e, 
et ·1n se hon1enL nos prétentions. 

Charles Founm. 

du peuple e:;pagHol wt liée utruit,emeut ù. oe.lle 
d11 prolé°luria t du 111011<.le, ut v'i1ist pou1· cola 
quo Ho11s espéron:; l!lle vo11s cuinpni1.1dro11, co111- 
1ue 11ouH. q111• 11011:; dovo11;1 fairl'. Je ll\a,xi111u111 
<l'efforts. 

.l!:11 e:;p0rn11t qnt• 11utrn ap1pel sm·a compris 
<le vu11s, n•r-cvez, c·hon; ta 111an~dl.'o, uus swluila 
tious rérnlutiunnairew. 

Lu Ou111ito. 
J,(lg Io11d8 deVl'IJIJt êt·l/1\ 11.dressoi; li L. J\fun,L 

goa, ;HU, avu.11110 1Vl.11.1·écha·I-J'uffru, ii l'e11tJi 
gnu11. C. (). 11' 4.!J03, Toulouse. 

LISTE DES FONDS D•ÉJA REÇUS 
Adri,~11110 Mo11tigudet, Marseille, GUO prRe 

Las; Grégoriu Mtlll{'½, 'l'nluirn111 lU fr.; U:11uJ.J 
du J?et!ro, J.U fr.; Urouve aU..tl'(;lriste du Bo 
:1iors, ] .500 fr.; Uompdapndl'O~, .I.U .fr.; .Be 
noit, 10 fr.; Allllré, M.,Ll'isoille, 20 fr.; l!'run 
çois, Marseille, 100 fr.; Athénée, M.tu8oillo, 
100 fr.; L1.u1ro1rt George:;, Toulou, 230 fr.; 
Baceoni, Ma rsPi l.le, 250 Fr. ; Morcu '.Purel!i, Pu~ 
miers, 355 fr. 
Total : 2.505 rrn11cs. , ................................... , . ····•····················································· 
PETITE. CORRESPONDANCE 
Bregliano. - D'accord avoe lt~ suuscri1ption. 

Amitiés. - Luusade . ................................................ . .......................................................... 
UM IIÊYE 

(Conte) 

li. 'est Jcs I tL:11 res, des jums 01'1 l. 'oil éprnu 
vu le wn111>111u dç joies, du plaisirs, ù s'évd 
dcr des tristes réalité~ de la vie. 

Cela n1'anivc parfois e.L ces l11!1>1d, 1,,,11r 
1110i, so11t i11effa~·ables. 

:hemi11e1· ,-c11I, lire, rn,;diler, f'air.c vaga 
Ji,.nider unt [Ju11:séc, c'esL 1110JJ p]us grand 
plaisi'r. 
Toul c11 n1an:l1anl, uu jour, je u1e Lrou 

vais près c.1 ·1.uic f'orGt des èllvirow, de Paris. 
Le bcsoiu de: rupos Lit 1juç jr 1n'allo11ge;ii 
suus un arl,n·. C'éLail u11e t;li,.111dc journée 
de juu1, da11s le grand silence ; je m'a.::sou 
J?is, el un rèvc s'csquisu1.t. TouL, autour de 
moi, resp'irail la .ioie de 1rivrc, la gaîté 
saine ; pai,toul l'aclivilé vivifian·.le -régnaiL; 
vraiment,•la vie n'ütail plus, la même panrli 
les humains. 

Cc ll'élaicnl plus ces im1nc11scs villes a11x 
rues puanles PL <':lroücu, a11x rnaisous 16- 
pl'euses et .;ornJ,rcs où jamais le soleil ne 
pénèlre; ce n'élaie11t plus ces w1i11es odieu 
ses oü des hommes cl des fcmnies s'éLioh:11t 
sous la garde des cerbères brutaux ou J1)po 
crilcs. Je ne ,•oyais que des villas claires, 
des maiso11nelles charn1a11les, ct·o11 s'éd111p 
-paient clcu chants joyeux, où tégnaiL le 
bien-êLre. 
Ici et là, de:; c11fanl.; frais el. TOSes, ;i11x 

mines éveilf1\es el i1ttcl I igcnles, jouaient 
ous l'œil allc1tdri de leur/:' .murnaus. Alt ! 
qu'ils étaient IJci.ll.lX ces pcl.iLs el. cornmc:la 
sa.11lé 11ori9Sail el. se rc'·vt'·lail sur leurs joues. 
C{)mmc la joie se lisait da11s leurs yeux l 
La différence élait. é11orme al'Ct; ces pulils 
èl.res étiolés, ruali11µTc, que 1'011 rc11cotlfre 
cla11s les rues wrdides, le regard l-risle el 
n1ên1c mauv:ii,1. le <'lll'JJS s,1lc, co11vcrls de 
vGlemculs déd1iréti ! 
Lù, ùc.vastcs ltûlin1e11ls ltie11 aéré~, liic11 

·on~:us, servant d ·c:·roles. llus écoliers trn· 
aillaicnl avec [Jlaisir so11,; l'œil bienvcillaut 

de ceux l11.1i s'cllaienl clu1111é pour 111isuiuH 
d'orienter lcu,'s inl.elligcnccs. Ce n'élaiL 
pl11s ces locaux exigus cl 1.nalsai1.1s où s'c11- 
lassc11t 5o à 60 cnfaul.~ ; cllu avait disparu, 
celle discii:Ji11u de l'cr cl stupide, impo,1éc 
paT des maîtres brus~111es ou imbé1;iles qui 
pourrissent les jc1.111c:; cervr.aux clcs prt'.:ju 
g{:s et dps mc11so11gc:s donl ihi so11L i111bus 
eux-mêmes. 

Là encore, di>, alclil'rs ù1'1. la l11111ière l'é 
nétrait à ltols de to11s colùs, éclairant de. 
·visages d'ft0111111es al1·.rlcs., vigoureux, lrn· 
vaifla11t ftarclimenl. Pi.ls de; gra11dc-clti.ou1· 
nws daus ces nwhe:; lalJOriuuses, pas de ces 
valels 11101Lcf1.ards q11i g-11ctl.uul. la nioiud-rc 
l.assiludc, la moiudrc défaillanr·e, pour.vo11., 
l'aire renvoyer. 

Rien que des lrnvailleurs 1.t'aima11l cl 
s'eul.r'aida11l. 
Plus loin, a.;si, s11.r Il;, i>ancH de !Je/les 

places {Hl de l,ea11x j;ndins: des vieillards, 
aJcrles encore rnalgn'.· leur ilµ·c ava11i.:é, clevi 
!rrlie11t joyeusement. To11s scmblaie11t heu· 
rcux d'être l!111·urc a11 mond1·. 

Cc n'P-lair.nl l'lns qcs Iris.Les cl doulou 
rcn,;es épaves 1111.maincs, le eorps plié par 
les sonffranccu, le s11rmc11age, les privai.ions 
et ne drsiranl que la mort pour les dé))nr· 
rf\~Rer clr: la 1nisi'-rr· ri de la maladie. 

l1a11s les n11·s, on 11c ,1oyail. plu~ cc-;$ lon 
gues files dn 11,i.,i'·reux, clc sa1w travail, allt;•.11- 
clrP q11.c .la cltarit,·· p11liliq11c OH prlv{>,e leuv 
octroie q11clq11es aumônes so11s formes 
d'allocations, d-e wures ehandes, etc ... 

Hien que des gens libres, propre9 ~t heu 
reux de l'ivre. 



-- 
La , iL: était mcrvvillcuse dans ccll\' :,u· 

l'iété i111dli;,:eru111t•1tl compri se 011 l'h,11·u11 
travaillai! pvu1· ::,OÎ lout eu truvaillaut pour 
tous . 
)lai::, la f-rakhc111· du suir me réveilla. 
Ilelas Toul cela uetuit quuu rèvc, h: 

reveil me reudit it cette réalité triste et déce 
, aule des choses. 

C'était bicu toujour» lu , i<! actuelle pleine 
d.'anxiéll'~. dt· nu-ères, de ,;ouffninct•,. 

LI je n-pri-. .lu route l'our re11!L-c1· Ü<111., la 
ville au x rues rnal orlorautr-s. El je 111c di 
sai~ : quelques heure- l'ont sali-l'ail, eu 
rève , pour t\,l,1igncr de l'es lri~l<'~~c,,, ma is 
::,Î le" homme- voulaieut rt'·agil', se déhur 
russer d,· ceux qui le~ l1·1,nqJ1:11t el les 
cxploitcut , ,,ïl-, voulaient chasser lïv11u· 
rance, ils poiu ra icut v iv re celte vie de luen 
,':Ire, de libertè el de libre entente que 
.i ·a, ais cutrex ue dan- mon rêve sous les 1 
arbres de la ïorèt. 

:ifauricc hm \HD. ......................................................... , ·•········•·········•·····•······························ 
La grande insulte 

•• 
« 1.Jan~ la grande Lutailk, t:11gag,T cu lrc 

la Lourgocisic cl le prolclur iaL, c11 Ire lu s11· 
«iété actuelle cl )a Hé,olutio11, le~ deux 
l,tm1Js sont bien distiucts, il u·) a dt: con 
Iusiou 1·ossible que pour lïml.Jécilik ou la 
trahison H, ainsi scxjn-imuien t les 1•10::.crilH 
1.k la Comnuruc Cil 1ôïl1, dans UH l\la11ifcsle 
udr essé aux Conununuux . 
Cc dimanche, 211 mai 1y3ti, ils dait:11l 

bien 600.000 eL plus ~ ddi lei: au l't:rc La· 
chaise devant te mur des F~déré~. 

Les Burmuus de la pol ilique u vuicut hicu 
faiL les choses, lts murs de tout Paris 
avaient été couverts d 'uffichcs ohlougut-s 
invitant les masses ~l a..,~istcr ,·1 lu 1.·0111m·~ 

iuorutiou des derniers com liattuu ls Jt: J.1 
Comtnunc. 

Une nrcr huuia iuc cléforl.1 pcudunt des 
heures el des heures 11i.1l' les {·lruill's allée~ 
qui conduisent uu }Lur. c·étail un succès 
sans précédent, Je Fro11L Populaire trioru 
phait une Iois de plus c11 ces circonstances. 

Sans doute, beaucoup parrn i ces man iles 
tants étaient \Pll1rn célébrer, !>i non la v ic 
loirc du Frout Populaire, tout au moiu 
ufflrrncr leurs espoirs eu des demains mcil 
Jeurs. 

Beaucoup s'en rctouruèrent déçus. pui;,· 
t{U'il leur fut donné de voir une partie de 
celle foule Ianatiséc. .. q,1·lautlü Ja police 
qui matraquait les auarcb istcs. 

<< La police uv e« nous ! >> Le vo ilà l,ic11 le 
dernier mut d'ordre 9;upide de nos holche 
viques, il uon est que plus «dieux. Au 
!\lur, la police Iut av cc eux, requise par 
eux, aidée par eux, r-ou tre les anarcb istc 
el Lous ceux qui ,,,. refusent d 'accepter corn 
me vérité iutanz ihlc les mots d'ordre et Je 
voltc-Iaecs des ~irouellcs ù la dévotion du 
Kremlin. 
Tout 1.:011,nic jadi» lu soldatesque, sous les 

ordres J(', Versuillais, avait as~as~i11é les 
Cornmunard-. les polici<·n rlu la JJJr Hépu 
hlique assommaient les r-m pèr-hcnrs de dan 
;,cr e11 rond, in, ilJ,-, jliil' lr-s ]10111rnc~ des 
sen icc- d'ordre d<·~ p,1rli- p(Jlitique~ cl Jtlu 
parLi,·11liOJ'f'l1H'lll les services d'ordre l'UJII· 

rnunistc. 
« En <\I rl' l/1 d<'·j;'1 11 Tomber ~i hus , ~, r:c 

degré de làd1cl{: i' !:-c oonduirc, c11 ,f.rit,'·, 
couunc le, \ ,•r,-ai liais <'11 x-mèmes ? » écri 
vai]. Rob<'rl Tourl v , da11·1 la Pairie lliunoine. 
« Ah ! ,i les Co;11111unai;ih pouvn icut par 
Ier ! >1 

Dans Lou, Ir•·; m llicu-, uuarch istr-s, oj-po 
itionnels et pacifistes, l'odieux attentat 
bolchevique lit les Irais de la conversation 

et Les diriµ-,~;utlit 1·01111111111 i-tcs, au ~en in' 
des Irnpérlulistcs ru-ses Pl fra11rajs, 1 ien 
nent ~ uouvr-au d,: tuu rqur-r leur ,,>10111,, 
de poursuiv r« la liquidnt iou <lu mouvement 
révolut ionuaire cl,• c·.r pa:,;s. » 

Tandis q11t' k~ dru1.il',LIIX I ri1·olo1•1•; \/1i.,i· 
nant avrr les dra pcau x ru11i-rL:" 11'i11cli11uie1d. 
devant Ji. \lur des F,',d,;rl'•i::. le drnpca11 nni r 
rlail arrachè par les llir-s au service d11 
Front Populaire. 

Lr drapeau des Yorsailla i« lcnail l,· pavé, 
in~111tant dans ,,,11 i,!!1tora11<·1•. l,1 Ioule con 
Iiaulc el nrdul<'· qui (·011\l'ail cel l1011leu'C 
rapproche men L. 

H Provorurious >l, i11si1111t;rt'lll Ir~ l.olchos 
de la rleru ièrc ln-ure, 1·p11x qu i Fr µ-;inlair,d 
hieu , rnilit dix-huit ans, de di'.frnclrc la 
Hrvolulion russr-. ceux q11i - Pl il ~ r-n a 
- l 'insultai! même el encourageait la men 
te C'.t 1re; nffamrur~ du no111-c1111 dµ-imr. 
Provocat ion que de ne poin t rl1·e d'uc 

cord sur la pairie, Furrnér-. la police - 
fuss,•-t·rllP ronce - r-ur pour non~ ln p,1· 
trir, ,·'p,f ~f'irn<'irier. Tant pis, .,,j rp)a Iro i s 
:-e la ,u·!'l'pl il, il i 1 {, rl1•<; lll;O'-Jléi I riote-, 'f" i , ou 
lt·11l dn111wr ù la ]J1mrµ-1·0i-ic Jrancn isc li!! 
indi,prn,al1lP.s µ-aranlie;; <l<' paix sociu le, que 
rf'llc·<'i ,1 imposé pour la conclusion rln p:w 
f11 f1,H1<·0-sf)vÜ;tiqur. 

11 n'était pas jusqu'aux deuxième cj qua- 

trièrnu <·ouph·h d,· l '/11fr111Hliu1111/r qui 11P 
chutouillaicnt le, on·ille, d,·, t'Oll\\'l'lis ,t'll\. 
Iormulcs 110111 cil,•, didt'·L'' p.u- le~ Slul inc 
el Diiuitrov . 

Aprè» u v o i r J'ai ig11(· le pruléturiu! JJCII· 
dant des auuéc-, a~<'c de, ruote d'ordre Lil 
l ra-gauche, di, i~é Je prolétariut en trou 
çons et Iracl ious Irattiridcs , après avoir i11- 
sulté les uns et les autres, c.\1'111 les meilleurs 
parfois pour (1prorluui:.iu1c dangereux, voi· 
ci rn,ii11l1.·11a11I , cn i r J ','-re d,· la r1·<·<1111·il.ia· 
lion géw··rail', l',tg'l' du pu nlun , où les mols 
d'ordre lnl.lard::- llJJ ,1'11111' L>['['Orl1111ili· h i!u 
raulc saccuquiru-ut avec k~ pl11~ da11g.~ 
n•11•c, ,_'nnfu.,; io11, .. 

Il ra ,-011:; pt·11 nprè::, ces tkrnii·n·~ d~ 
; de d1u,, rév ci ls. 
.léjù il Iau t di·11u11(·1T les 111a11u·11· 

e· .pèrhcr le, l1olr-lic1 iqucs qui veulent 
,.ar jous les 111u:-c11s avoir la main-rni-c sur 
les orgun isat ious ou, rièrcs cL liquider corn 
me ils le lircut eu Ilu-uic lcspr it ·;-~1olu 
tionaire du mouvement ouvrier. 

<( Les Versaillais Nc1ic11t a11 \l11r li, écril 
\laurice l ioutrcau da11.s la t'ulric l/1111•11i111". 

» Et connue k, h<'-ruïq11l''i ( :u111111u,1ards 
on], d1'1 Iréru ir dans leur lomhcau , hier. en 
v oyaul dcrn11t leur mur défiler en votre 
personne, 110n pas des revolul iou uairt-q 
cor!]m_f: eux, 11_011 pas des ou vricr» libérés c~ 
solidaires, mais h-s des('e11da11lti 11H1rn11.x d1• 
l'année de Vr-rvailh-s, q11i, après 1111 J1011v1.· 
!:.\ploit, ,c,witnl u11e foi~ CIICUl't: i11,rnllc11 

leur dépouille. ,1 
Tel f11L Je pélcri11agc cl 11 2!1 wai 1 u3li, 

grandiose par Ja t< de11:.:ilé 11u111éTitJ11e >>, 
mais pamrc q1ia11L ù 1·cspril. t1ui a11ra.il d11 
animt:r pareille manifesLaLion. 

Les 1it:tuircs (,Jei.;toralc:; Il ouL ric11 ù. 1oir 
a1ec· le J'vlur, clc tels rassc111lilenH.:11ls Lo11r· 
nc11l le clo,J à Ja révolution. Elles can<.1liseuL 
aux proli.lu d ·une cas le, les lJénélices cl \rn 
reuouvcau g0u1 erncnw11ial. 

Aujourdï1ui cuccnc, l'espoir u·uu ;i,c11ir 
meilleur Cllll1ousias1ne les. Dl,t~beo, lrou11cau 
de. d1ù1J1e1H·s aJf1:1mé,;, c.spéra11L bôuéJit:ier 
des changvmc11ls, vjc11uu dcrn,.tilt cl le,; UL•· 
;illusions et les lral1iso11s alors s'éva11oujro11t 
ces cortèges débordant d 'c11 lh<.>usia:;rne /1 
moins que celle levée eu r11assc 'aLLise les 
désirs de lutte cl de révoltt:. 

A.lors cc sent. contre lc:.r élus qui .s'irisur· 
gc-ront le:; affamés cl contre rcu.x: qui aul.o· 
riseut les doche~ à résouncr pour le grand 
!Jic11 de la religion et des wltes abrutis· 
seurs. 
Parlant Je~, 1JdrLis, qui au 11urn de la Hé 

publique conse1·1·<1Lricc ou raJioalc - on 
peul. ajoulcr frouL popuJai rc de nos jour§. 
- '\l;)ulcnl imn1obili:;eT l<.1 société daus l'ex· 
plollalion du peuple par la bourgeoisie, les 
proscrits de la Conunu11c exprimaient ces 
pensées : 

« Fcigna11L de croire à la du1Jeric du Huf 
frage uuivcrsel, il.:; rnudraièn L faire accep· 
ter au peuple cc motlc d'escamotage périodi- 
1.1ue de la H.&Yolution ; ils voudraient voir 
Je parli de la Hévolution eulrnnt dans l'or· 
ùre légal de hi société bourgeoise par là 
mème cesser d 'Glrè, et la minorité révolu 
Lionmirc abdiquer dev.ant l'opinion moyen-· 
HC cl Ial,;ifiéc de majorités soumis à Ioules 
les inilueuccs de l'ignorance et du privi 
lège. 1> 

Cet t:u:X:iguemcnL <les ,prose ri ts de fla 
Cornmuuc doit être n:tédi,té, c_l c'e.,t ccl 
,1. héritage ,pirituel 1> q11i doit i11spi:rcr no· 
lrc acl ion quQ_lidic-n ne d 11 1110mcn L. 

l!El\1 lJ.\Y, 

'fi 

............................................................ .......................................................... 
Pour faire réfléchir 

Que Je Frout l'opulairc c,p;1g110J ail cun1· 
JTiis de Jourdes faulcs, qu'il se .;oit montré 
bien inférieur il su- tâche, ,;'csL indéniable. 
Par esprit de ca,;naraJeric poli! icicnne cl, 
en certains cas 1'robablcrnc11L, de sulidi.triLé 
maçonn irjltC, il laissa de,, réuctionnaires 
.,011n1ois ou dC:·dan'·s it la l.êle des grunrle; 
,1dmi11islrat.io11F .. 1 les qffif' iors rnonaTchisles 
1:I fascistes, dc,i g,··u{:J.'Ull)I. pal'iisans d'une 
dietuturc conlinni•.ren). de co11111innder l'ar 
Jlll:e. Les ani bilssadc:,. furen 1. peu1,léc,; de 
pcrson11clgr.s él,'.,!:ranl~, loul disposés ,·1 lraJiir 
c·r11x: qui les a1•aiP11i Hon1n11~s. En Fnrnrc, 
d 'aillcurti, nous ,·oyons rcrornmcnccr des 
c1TeuTs de rnênie ordre. 
Les ~oories voJil.icienncs 11e i'cuvr11I: faire 

()ul1lier qu'en Espag-11c, b<·1rnc·o11p onl s11 
mom·ü· po11r JR liherl.é. C'esL 1111 ,;dn1irab!c 
~prrlaclc <111e nous ont tlonn,·· les lravnil· 
lcurlf lil,ertain·s, qui 11'allc11d1·nl. po11Tl,a1JI 
aucu11e faveur Ùeti pomoirs 1rnblicti quclti 
qu'ils soient. PréU•ra11L la mort à l'escla· 
ngc, il., son l I ombt'·s par crn tailles, par 
miJliers, eux que les moscoutaires de Paris 
avaient l'audarc de pn\scnler com,ne der, 
nll i{>s dr la rt"al'Lin11. 1 Js 11 ·ont poi111. lu l l <; 
pmir des poliliriPi1s incapahl<'~ qlli, il. y 
a q11clques semai 11rs e11corr, ,e tnmli rai.en 1. 
d'une crianLe injH.;;lice it leur égard ; ils 
ont luit<> contre lâ diclature el l'oppression. 
C'est à la grande cause de la liberté qu'ils 
ont sacrj.né leur ,vie. 

Lettre de mon village 
•••••••••••••••••••ac.••• 

L'olfunsiv c puur l'augrnelll.atiou du uuùl 
tle la vie e,;L tléda11t:l1t'·c. lJ 11'était pas ué· 
cc,;saire de eo11sulier les étoile,; ou Jt: marc 
Lie eafé JJUUJ' li.: .proplil'tiser, 11otrc sysl.èmt: 
Gc0uomique c:;,L Ici <1uc Jt: eo1tLrnirc eut éLé 
illl'[JO~siulc. J-:cu1wr11istcs cl. j,ournalistcs 
s 'é1 erLuent it 1111u.; dérnouLr(;\J: lJUe e1;Ll0 aug· 
iucutal.ioll t:sL 1111e 111;ue,;siLé pour la coJtst:r 
valion de l'i'.·quiliLrc écmromi~1uc cl du >)yti· 
Lème social. 1\uus en tenant au régime ac· 
lucl il fuuL rce0111taîLrc 1.1u'ils onL raison, 
iutlépendamrncul de l'wuvre malsai.11e qu'ils 
font en JJréparauL le pul.Jlic à accepter sans 
récriminer Ullc hausse générale su1· les pTix. 

Les .Eminences écuuoruiq ues eulimenL à 
!io p. 100 les t:l1arges nouvelles résullant 
des accords nou v!.)aux i11 Lcrvcuus en Lre em· 
pln:,curs ou employés qui vouL aggraver le 
1n·ix de revieHL ; ib en conclucllt que celle 
augmentation suprortée 1iar le; em ploycun, 
pTOvoq uerait iltévi Lablcme11L unç faillite gé 
nérak, d'où chômage, misère, eLc ... C•: 
sonL·là des argumeul.s pour la défense bien 
c0mprisc des ii1Lérêls d~1 patronal. 

ii nous passous tla11s l'autre camp, 1t0u; 
co1t:.1LaLons que les lravailleurs ouL exigé el 
olJLcnu réduclio1t de lu cl urée du travail et, 
ucccssoircmcut, dévatio11 tlu salaire pour 
conserver à celui-ci so11 pouvoiT d'achat. 
Si cette modilicalioll it la production a une 
répt:rcussion aggra vau te immédiate sur les 
JJl'ix de ven~e à, lu coHsommalion, les ou· 
vricrs qui n'ont revendiqué qu'unt: aug 
lll.clllalio11 compeusuLrit:e de la 1·éduclion 
horaire sulJironL uuc importau~e dirninuUon 
du pouvoir d'achat ; tandis que ceux qui 
onL lutté pouT le relèvement de sulaircs de 
fan1i1tc J:!erclrouL, con1rne cousomrnal,curs, 
cc 1.1u'ils aurout gagné comme proclucteurs. 
Le vasl.c nwuvcment de juin dttrnier aura 
6Lé aiusi stérile, s_iuo11 dé;.ustretLx. pour la 
das,1.! ouvrière. C'est lé sort de Loule grè· 
ve partielle ; au plu; le mouvement a de 
l'ampleur, au plus le; effets en sonL né· 
n-atifs 0 

101..rc époque 111alltcureusc csL dans u11e 
iLuaLion qui a quelque analogie avec celle 

clans laquelle se trouvaient, il y a vingt 
siècles, k>t peuples médilcrranécns et de 
l'Asie Oecidentale. A cette époque, toute 
l'économie était basée sur l'esclavage, tout 
i•rogrès social dérivait de l'inégalité des 
hommes ; cette inégalité dcvin_t-si grande 
qu'elle fut un obstacle insunnonlaL!e pour 
la continuité de toute société humaine. Le 
clrl'istianiuînc apportant l'amour comme 
!Jase fondamentale, parut la planche de 
salut, la formule définitive qui devait déli 
vrer les opprimés, el aussi maints. oppres- 
curs. Le <l Aimez-vous les uns les autre;, n 
mal t:Om pris par les foules pour qui il élait 
nou Ycau et aussi par ceux qui le propa· 
geaic11L, laissa sulJsister l'int'\galiLé entre les, 
hommes ; la pl'opriél.é de l'homme par 
l 'hom rue clispaTuL . lhéoriquemenl., mais 'la 
c:l1arilé chréticuoe conserva une <lémarca 
Lion, d'un cô.!,é les puissant.;;, les favori,t:s 
tl11 t:Jrt, les possesseurs, les aventuriers ; de 
1 ·aulrc les faibles, lt:s dé:;l1érÎLé~ .. Le sys- 
1.ùrnc se fixa de idlc faron que les premiers 
puissent cx:ploiler .les sccornls, què l'escla· 
vagc hfJnni pour ,~in irnmora.liLé renaisse 
.;011s une forme 11011vcllc que 110L're moder· 
n isrnc nous rend 1011 t aussi. hideux: que la 
première : le maitre c~t dcvcuu eapilaliste, 
! 'asservi salarié. 

l>c siècle eH sii:clc lu cn1JiJiLé du capila 
lislc a aggravé Ja ~iluaLiou du salarié. Le 
progrè~, a été exploiLé au prolÎL du premier, 
uu d{,Lrimcnt du scco11d ; le.;; parts deve 
na111 loujours davantngc inégales, l'éloigne 
rncnl des classes a gralldi ftll point de Tcn· 
dre i1npussilJlc, aujourd'hui comme hier, 
lr,1Lic société lt11rnai11c. Le capilnlismc et 
,.,, .. ; ,oulicnu ont cornpris le danger, ils ne 
son l pas le• moi 11s ùési reux à ê,l.rc sauvés ; 
:::::: :: :: :::::: :::::: ::: : : : : : : : : : : :: : : : :: : : : : :: : % :::::::: 

Po11r les aider, 11uus 1t'avio11s :1 reculer 
d1:va11l aucun oh~la('k ; lout dcvail. êl.rc mis 
1·11 lPuvrc alin de faciliter leur tiichc. Les 
fa,·cistes ilalien~ 0111: so1Llc1111 Pra11co, san~ 
pro1t0111.:cr de :.rrnnd:-.t discours. Nous de· 
vio11s agir de même t, l'égard ·d!:l HOS amis. 
Avce nos timides politieiens·clu Front Po 
pulaia-c, on ne pc11t. rien obtenir sans une 
pression énergique. Comme nos frères d'Es- · 
pag11e furent. l'âme de la résistance clans la 
pénirwule ibérique, il nous fau,L l'être en 
Franr:l', cntrctenanl pari.out l'amour et le 
µ-oùL de la liberté. 

Si. 1tolre presse vi::nale a Eoutcnu avec 
1 a11 t d'ardeur la 1·:J 11,;e des généraux ,·spa· 
guais, c'est q1wllr 1•.,pfrait faire naître un 
mo1tvernent analogue ,:hez nous. En dé 
Jcndan t nos frèrrs d'Espagne, c'est nous 
m/\mcs que noua défendons. Le grand exem 
ple qu'ils ,nous donneul doit novs servir de 
leçon. L. BAl'\liEDEr11s. 

ils voud ru icnt qu'un uouvcau Messie leur 
apv0rte, cunune celui cl'il y l!. dix-neuf siè 
clca, une formule nouvelle ,qui leur per 
rncl.te de co,i1scrver une bo:nne partie de 
Jcurn pTivilègcs. Cc mc~sie ils Je recher· 
dw11I. Üiuts Je fascisnw, il leur i:rnporte peu 
<[lt'il !IL: ~oil 11ue [lilinc et 1•égression, doue 
1111e cdncCJJLimt souiologique .fausse, il se 
uu11cilic avec la ;;uuvegarde de leurs intérêts, 
rcla I eHr sul'li t. 

Les travaiHcurs 11e JJOffièdenL que médio 
Cf'Cll I c11 l J a scicnct: et la 1110 rale sociologi 
q uc. Leurs dirigca11ts out beau éliiborer <les 
plans Lapageurs, jls 11c dom,ent l'impTCs· 
,ion que cl 'un'e sociologie superficielle ; ils 
semlJlcnL ignorer touL de l'hü,Loire des peu 
ples cb n'a voir ,mc1.111 pi·éscience des desM 
nécs de l'humanité. Leurs conceptions éco 
nom iqucs ne 11ous fcn,uL pas oublier celles 
Lles 6cornm1isles j,ou.rgr,oiti. Celle,,-ci ont 
gra11ùcm1)llt conlrib'ué ù plonger l'humanité 
au foud de l 'abimc ; ·celles-là sont ineffica 
ces ù l'en Lirer, elles ~n1 une tâche origi 
uclle qui les vol}.e à l'inévitable échec : elles 
s'alinii::nLcut du passé, al.ors qu'il ne fuuL 
ul1~olument que du neuf. 

Même dans mn action 1·éfonn iste, la clas· 
se ouvrière groupée da11s la Ç. G. t. a été 
h1cap,1b.Je d'apporter à sa ~it4qLiçm upc_ anJé 
lioraLioH sensible · i;ar je le ré1•ète n'est 
pas une amélioratï'ou ~n· a,vantage b

0

alan~é 
au·delii par une aggnivaLion. Cependant les 
orgauisa.Lions syndit:ales, s'en tenant au 
plan réformiste, eus1.icnt pu avec. la parli 
ci·pat.ion des corn plables de l'industrie et 
des employés ,oie t:onunerce 'brider la cupi-. 
diLé patronale. EntJ-c leurs mains sont les 
éléments pi·écis de IJrix de revient à la fa 
bricaliJn, 'ii la man1,1le11Lio11, aux trausporls 
et it la vcnlel; ils u..i11t cri mesure de les 
rcctilier lorsqu'ils sonL falsiliés el de faire 
livrer à la consom111alio11 l.oules les maT· 
cltandiscs à prix siucère. Si nous connais- 
ons leu bénéfices >t:anduleux réalisés par 
les grosses sociétés anonymes, patrimoine 
des deux cents familles, c'est par lem:s bi· 
la11s que, cyniguement, elles affichent juH 
gne ùans les journaux cl''avant·garde, bel 
J'aucien Journal du Peuple de H. Fabre,· 
dont L. .Descarsins, de la commission de 
rédaction du/ Libertaire élaiJ, le géTUnt. J'ai 
préconisé, autrefois, auprè; tles syndicats 
de Nice Ja eonstitulion de barèmeH de prix 
de revient exacts ; j'ai commenté daus Je 
Li/Jcrlaire le scandale des bilans ; je n'ai 
eu aucun écho, je n'ai pas été compris ; 
ceux qui m'en\endaieut ou me lisaient 
n'étaient pas mûrs pour une telle action ; 
le sonl-ils davantage aujourd'hui ? J'en 
doute. 

Bien mieux, la solution préveoLive·à tous 
les confliL,, sociaux qui étouffent notre mo 
dcrnim1e ~t insc-rilc dans la Bible ; il y 
est dit : « Tu ne prêter.as pas à intérêt à 
Lon frère n (Deut~ronome XXIII, 19), ici 
frèrè eorrespondan L ù fraternité de race. 
J?ro1_1dhon, dont beaucoup se réclament sans 
l'a,•oir compris et même lu, s'.est maintes 
t'oi11 inspiTé de cc passage dnus wu 11. Idée 
géuéralc de la Révo]ution ... » sans ecpen 
<lanl. aller au fond de ses effets sociologi· 
qucs eL c'est fort regrettable. Le prêt sans 
i11l.érèt : hier c'élail. l'anéanl.issernent de la 
sucil\1,·: anç>nyrne en formation,. donc plus 
ù'aclicmnaiœ clans J'allenl.e d'un dividende 
parasitaire, maii.1 ~ Sil place s'instaurant la 
seule vulcu1· logi'}uc : LE TRAVAIL dont 
les fruits se1:Hien.t r~parlis enlrn tous los 
collaboraleurs à ln production. Aujour 
d 'lrni, notre généraLion ne serait p;is assail- 
1 ic par rel, auLro lléan : lu rente. Dqns une 
conception fausse de l'économie, le11 ind,i 
viclus économisent ,ion pus une somme pour 
assurer leurs vieux jours, mais une 'rente 
de cc cap il u 1, de li, les intérêts fabuleux 
qui sont servis- ooit par l'Etat soit par les 
en trcprise8 privées el qui écrasent JiUéra 
leme111, J 'humanité. 

Vpilù t:c qu'écouoinistes bourgeois, diri 
gea11ls 1k syndicats, sociologues de tout 
bord el. 111,;111c l'J~gli~e u'ont pa3 compris 
el. pcul-i'·lre pas youlu comprendTc; Ja con 
tcn1plaLiun du Vcan d'Or a empêché 1a plu 
pawt d',:111.rc eux d'aiguiller l'humanité sur 
la véril,IIJle voip de sa destinée. Vu de-notre 
ann1.1c de .misi'.;re rg36, l,ouL cela n'a rien 
de r,:volul.i-onnairc, mais que l'on essaie 
d'i11wg·i11cr cc qu'une application sociolo 
giq uc cl II tirl':I. gralui L et obligatoire faite il 
y u cc11 t ans aurait donné do bien·êlTe à 
l'hurnn11ilé. Mfiis foin de toutes ces métho 
des ; cl IPs appartiennent déjà au passé, elles 
sonli matière pour l'histoire. La société 
hol!rgcoisc, c11 recevant comme relique 
l'liérilagc de la nob'lessc cl. rle la féodalité, a 
cre1.u~;'1 8;·1 propre torn be ; l'heure de .sa dis· 
parifir,n approche, gardons-nous bi~n de 
conserver Ja moindTc parcelle de sa oocces 
sion. Il fant du neuf : chercho[)s·le en nous 
et pas ailleun. 

G. LENCO~Tn:E,. 

/ 



COMITÉ DE DÉFENSE SOCIALE 

D-ES VOIX DU BAGNE.~. 
················~············· 

ELIACIN VÉZIAN 
... Ll'il rcnscigucmeu!s que tu rlt1~ircs 

couceruant mon aCfairc ~C'ro11 l don nés tout 
au long dans un article que , a publier 
l'en clcltors sous n1~ signature ... 
Je compte doue qu ïl pa ndt ra dans un 

numéro d 'août ou septembre. 
• • • 

De nombreux camarades du \liùi, <'W 
l ro autres les groupes Iibcrtulrc- dl' \,rues 
et dAimargues Iout carupagnc pour mon 
retour eu France. Ces mè10<1S camarades 
nl déjà envoyé à dilîérents journaux de 

combat une petite note concernant mon 
cas. Tu as dù toi-même <'11 prendre c:011· 
naissance. Mainteuant, saus t rop millu 
sionner sur les bonnes inteutious du uou 
veau gouvernement socialiste, je l'CUX CS 
pérer rependant que l'on votera sans diff'i 
culté 1 'amnistie pour tous les condamnés 
militaires ou ·politiques <le la guerre, ce 
qui me permettrais de rentrer en France 
bientôt. Je t'avoue que j'ai ce bon espoir 
au fond -du cœur . 

• 4 •• • •• . . 
Eliacin VEZIA?I. 

• • • 
La France Socialistc-Corumuuiste-Badica 

le est Cil retard sur l'Espagne de 1vl. Azana, 
eu effet, elle n'a pas encore mis en liberté 
les prisonniers politiques et m.ililil.i.res de 
guerre et d 'après-guerre. lesquels devraient 
être compris dans une amnistie générale, 
amnistie promise par da majorité des can· 
didats Front Populaire, aux dernières élec 
tions. 

Cc retard. anuuissa11/ pour ceux <1v.i atlen. 
de11t, nous semble bizarre autant qu 'incom 
préhensible, d'aulant, plus que ce même 
retard va encore s'allonger de plusieurs 
mois, d'après les décluratious de :W. ~laTc 
H.ucart, ministre de la Justice, in terwievé 
JH\l' un rédacteur dl· L'UEuvre., déclarations 
parues dans le n° du dimanche 12 juillet 
dernier de ce journal, et que voici : 

e< - Quun] aux mesures inscrites au p1·-0- 
gramme d11 Hasscmhlcmcnt Populaire, 1to 
Ire volonu' {1 tous a t·l1; el demeure de tenir 
les promcs-cs faites au suffrage universel. 
L'umnisl ie figurait en tèle de ces cngag<~ 
monts avec le numéro r. Or, les « précé 
dents n nous u1•prc1.111e11t qu'en matière 
d'amnistie il fou I r\10111ter. avun L d'aboutir 
ù une réalisation lL•gislatiYc, sur un délai 
minimum <le six mois. 

>1 C'est pourquoi, (•n pcusan l, i1 <les rucs1,1- 
rcs immédiates dapaiscmcnt, j'ai Iai l pré 
céder le lexie du projet de loi d'amnistie 
d'un tcxtc x isunt lu grJcc amnistiante. Voté 
par la Chambre. 1] o N,1 mod ifiè sut certains 
points par la Commission de législation ci 
vih- du Sénat, qui a maintenu, en pai Lie, le 
principe de la gràee amnistiunte cl, pour 
l'autre partie, a const itué 1m premier train 
de loi d'amnistie. » 

• 
* * 

D'autre part 11011, avons apJJrÜ-1 que ~l. 
Daladier, ministre de la Défense Na I ionulc. 
n'était pas du tout partisan d'une. amnistie 
concernant réfractaires "t insoumis, el dé· 
linquants de toutes cajégorics tic guerre et. 
d 'après-guerre. 

Ceci nous u. douloureuscmciit surpris. 
fous voulons espérer, malgré tout, que M. 
Daladier reviendra sur une pareille déci 
sion, et qu'il ue s'opposera en aucune fa 
çon à la Iibération de tant de malheureux. 
car il y aurait trop de déceptions si Al. Dœ: 
ltuiier ne s'in,spit·ctit pas, pour an.e teUfj me 
sure, du seul point de vue strictement hw.· 
main. 

• •• 
Outre les affaires diverses en cours, Je 

Comité de Défense Sociale (section de Pa· 
ris) s'occupe aotivemr-ut de nombreux cas 
dl' camarades 1·rc>~(Tits étrangers !<>US le 
roup d 'expulsions ou refoulements ; i.1 est 
également intervenu dans l 'affaire des 27 
camarades (espagnols, pou.: la plupart) d/ls 
« terroristes » d'Oran (Algérie) O'Vl'C Ia pré 
cieuse collaboration de M0 Dejeau, avocat 
du C. D. S. ; ainsi que dans l'affaire Bar 
tosek et des néo-malthu-.lcns de Bordeaux ; 
il a reçu d'heure.uses solu.tions dans les r as 
<le 1\Jme Prévotel, de Bardeaux, révoquée 
des P. T. T. cl d iverses autre" affaires ahu 
sives gui lui avaient été signalées. 

Le C. D. S. revendique p01n lous les 
humain- Liberté et Justice el combat con 
tre tout abus, contre Ioule iniquité, par 
voie de d(,l,•gt1tio11s auprès des mi II i,LèrP~ 
intéressés, ainsi que par des campagnes de 
presse et de meetings. 

. 
** 

,lucun carnarade n'ei;t oµpoinle; uu <:. 
n. S. l't, les Irais 'l,l!ll supporté- ]1111' des 
souscripteurs l'l•lonluircs. .. 

* * 
·\dresser toutes vorreapondunces el dc- 

nwn.dics de lis/es de :<ouscriplions au sccré 
taire, li. Bcv lie. n. aven . Junot, Puris (t8°) 
c-1 les fonds à .J. Lazt•rg-es. trésorier, 13, 
i uc Custine. I'uri- (.11'''). Cli1·tJUl' postal 
11'' q10-81ü Paris. ,. 

* * 
Le C. D. S. ne soccu pe (JllC des con 

da1111Cés e( proscrits poWiqwes r}luis 11 ïnler 
vienl pni; dans le« deuuuules de sernurs 
1/.'ar!1e11I, cette danièf'e CJllC:;lion élan/ da 
ressort du. <e Comité de l'Enlr'tiule n ou 

. ile souscripteurs ·po/o11 Laires. Prière inslqn!· 
te il§. prendre acte. de celte disposlli!m, CD< 
vue de sollicitations devenant i[l.uli les. 

Le Comité de Défense Soriule. 
(Section de Paris) .. ................................................ . .......................................................... 

Les calomniateurs 
Au <lire de certains, il Iaut , par opportu 

uisme ou par pusillanimité, ménager le 
<< Frout Populaire )) , car celui-ci nous per 
met de respirer. Comme si cette fonction 
était l'apanage d'un parti ou d'une caste 
quelconque l 

En dépit des lnnombrablcs erreurs des 
socialistes el des cornrnuuistcs, Cil dépit de 
la lâcheté de> chefs qui, de lout temps, 
curent, peur des responsabilités, il y a 
eucore uujourcl 'hui des auurchistca prèls il 
faire des concessions ;1 cc monstre cl 'hété 
rogénéité qu'on dénomme u Fro.u Popu- 
laire >J. · 
01t veut ménager certaines susceptibilités: 

on r-roltrque des demi-bourgeois, des bouti 
quiers, des l'ntplo-yrtt dont. la mcutnl ité est 
nettement hostile au p rolétariat, peuvent se 
transformer en révolutionnaires. Crave 
erreur. d'aulanl plus grave que I'histoirc 
des fascismes italien et allemand nous 
apprend que ces dcm i-bourgcois, se consi 
rléran] au-dessus 1111 rrolélarial, ne furent 
uul if'asr-isf cs q11<' dans la mesure où Je fas· 
cismc - forme nouvelle du grand r·apitaJ. 
- leur fiL coucurreucc dans le domaine <le 
1 'orgunisation du crédit. Ces classes moyen 
ncs fi ren 1, con fiance ;'1 J · Etal. démocratiquc 
dans le Lut que celui-ci se décidât i1 règle 
nwnLc'J' lnct ivilr' économique l'i. les aidât :1 
se débarrasser drs ahus de lu conccntrntion 
du grand cauital ismc. 

Mais le jour où le da11g-cr dr la ,·hol11lion 
prolétarienne (·lai!. devenu imminent. alor 
nous vîmes cet· classes moyennes aller gros· 
sir le rang du fat•cisrne. facililanl ainsi sa 
r,mqu1\tC' dn pouvoir. 

Aujourd'hui. l'lii"loirc: rfT1>llillll'IIC'C'. 011 
parcourt le 1111·111" cycle. on l'ail. confluucc 
aux clesscs mo,·,,1111.-·s r1 rr-llcs-ci , :1 leur 
l ou r, !'0111. confï°anrr• [!U gouvcruemcnt {lu 
« Front. Populaire u. Pourtant il n'est pas 
d i f'fi,·ilc de corn prcnd rc. c11 sniv.m t. <lc,i 
journaux tels 'I uc le f '01wl,~i r',:. 011 1 'Ll u m11- 
nilf, que le jour ni1 le danger c1·1111r révo 
lulion Sent jJrCf)Olld(r;i Il f, alors 11()\IS a"~i>, 
torons à la nu-tarnorphos.: Je sociul-démo 
cra I es c11 social-fast' istcs. 

Ohjecterat-on : Ta cxagiTc·• ? Pa• du 
tout, car je su is rluns la rt'.•,dilo d.e~ foifs 
conr-rcts. El pour démo111 rr-r que ma thèse 
L'St. loin d'èlrr l';uilaisisle, je rnr- permets de 
citer I'opinion que :vr. Jcau-Mauricc Ilcr 
mann émet sur nos camarades espagnols, 
lesquels luLLcnl. 11011 pas pour le lriorr11·l11: 
d'un Etat 011 d 'uue <l iclaturc quelconque, 
mais pour la supprc-aion inléf'.J;Olc de 
l'exploitation de L'homme par I'horurnc. 

« Les éléments auarrhistcs - écrit l'rn 
voyé spécial <ln Populaire - répug nen! à 
,r plier ri la d isci pl ino militaire. Croyant 
qu'une gurrrP en rase campagne peut se 
régler comme ces cornha I s de rues pendant 
lesquels leur iud iscutahlo l1én1ï~111C' leur a 
donné Ja victoire, ils veulent marcher 1t 
I'nssaut tout, rie suiu- ri reprochent ;1 leurs 
chefs la lenteur de I'avancc. n 

Voilà r-ommr-n t Hermann essaye de <lé 
montrer l'insubordinatlou de nos camara 
des et lem· incapacité à se plier à une dis 
cipline dorrlre stratégique et, comme une 
meute dér-haîué«. irraisonunblc, impulsive, 
ces camarades courent vers nno mort sûre 
l cerfainC'. 
Décid.uucnt , d'après le récif fanlu ls isl o rie 

Hermann, 11011• avons devant nous dos fou 
cl, après avoir essayé de démontrer l'inca 
par i1:r\ de nos camarades ?1 maîl riser leur 
impulsivité, llrypocrite correspondant -llu 
Populllire feule de jeler ,.111r eux la suspi· 
cion. Et voici comment le bourgeois refou- 

Ir· dans l'i11c·o11se·i1•111. rit• lln111111111 rc·vie11I ;'t 
1ft ,:11rfaet· C'I. rn hui11c d11 prc1l,·larial ,·xpll•.Hl'. 
<:c: si11isJ,,-,: nilonrniall'llr n'l1(•silc pas à 
,·nin· : cc l>,·1'11is pl11~i1·1!l',s .jo11rs, lt·~ jour- 
11:u1, lallt'l'III dt'" appt·ls i1 la clig11il1• ré:\0- 
lul iouuai.re d cl1·11orn·\·11I, les ag-i~scn1c11ls de 
pdil~ s-ro111H·,: dï,0111111\'S rpti, sa11:; a11e1111 
tna11dal, 11r .. c·i·tk11r pa rl'ois ;'1 de·.~ penp1isi 
l io11~, ;'1 cll's a ITc·sl a I io11H. Fi 11alcrnl.'111, le~ 
<>1:/CIII is,1Jiu11s 111111 r,· h u-sy 11 di,,·l1,lis les, aux 
<(lldl cs l;ppnrti,·1111c11t luujo11rs les h<Jlll/'IIICS 
t'II qnl'i;(io11, 0111 la11d· 1111 ·énergique• appel 
:\ la rliscipli11t', a111101.1,anl qur. 1p1ico11que 
,·t"1·ail ,,urpris ~l' li\ l'illll i1 l'C:; agisscrnl'nl 
" ,eraiL fusille'· ». 

Donc. ll'S a11arl'l1i,1l'; 11c Sllnl pas seule- 
11w11I dl·, ,·0111'11,iun11isl.t•s, mais au,,,i des 
\ 1Jlg;1ires assas~i11s, t·;u·. d 'apr~s Hcrmn11n, 
lt· n10me jour que l'appel l'nl lauc,;_ « un 
gro11pl' clïnco111111< - Ju11I la ce u1a11ii're » 
,dgnc Ir crime - a al.Jal l.u le camarade Desi 
drrio Trillas. '-'<:!l'n:laire d11 s, 11dical des 
1·1Hplrw1·s <ln Pm·I CU. G. T.). ai·lif mililanL 
d11 parli ~ocialisle u11ifi1· cl combattant ré 
,,ilulio1t11,üTc d'rlilc 11. Jil (-lermann se dc 
ma11clc si << les dirigeants de la F. A. L 
mi~ncnl une poJilique hypocrite P Ou ne 
sont-ils pas malt.res de leurs hommes ? ». 
lei, l'accusai.ion rst. l'ormeJle, plm, de doute 
qnc le, assassins de TTillas sont des anar· 
chisles, parce que si ceux-ci cornrlrnt des 
miliLanls 12arfailcment ::1incères et dérnués 
à un ·idt'.·al que no-us pouvons juger ulopi 
que, mais qu'ils défcnclen1. avec courage, il 
y a. ii lt•urs côlrs, nne fonlc illculle et vio 

. lc11 le. 
Toul k « L11111pon-prolétariat », si nom 

bn·ux dans oe pays où la misère est si 
grande. s 'csl g-roupt'.: dans le Eryn<lica t _anar- 

1rhis1 t• l"lt ne re_tcnant de sa cloclri11e que la 
négation de toute discipline. D'autre part, 
beaucoup, p,\irmi les ee purs >> lrouvenf. que 
les dirigeants font lrop de ·concessions. Les 
affiches annonçant. la eonsJ-il.ul.ion d'un co· 
rnit6 ucn Lral dr~• mil iccs antifascistes ont 
6té lacérées, ccrlainemcnl pas par des fa! 

'cistes, ma.i,s par des anar•chislJCs furou<:/ie.· 
ni.en/. uppns1's ù. tun/:e hiérarchi.e et à toute 
parlioipa,lion à un ol'Clrc ré9u.lie1· n. 

Quelle ronclusion dcvons-nons tirer dr 
cri.Il' l.lche cl '\ ulg-air<' l'açon de J'acQnl.cr 
lc•s r'·vénemenli,1 de la Hévolution es]>agnole ? 
Pour ma pari, je conclus que nous, anar 
cltü,Les, no11s dr.Hions, défi1titiv,~mcnl, cpm 
prcndrc. rptr• la rnllahoral ion n Vl.'C' des élé· 
inrnl;; lu\l(Tugi•nrs c,I néfaslc. Nolls devon 
avoir J,, ·,·nurng-c de nous adrl'si,cr dit'ectc 
mr11I a11x n~a~ae~. l'aire appel it Ions ks trn· 
taillNu·,. sn1ts disti11cl,io1t de parli. lorll rn 
,·unli1111;111f tl,,: d611011rcr Je rôle hypoerile 
ùcs c.hd "· 

)Haî~. pour ,·e fain:. il csl, i1Ïdispcnmhle 
de rccltcrclier ;1 ninrdomwr 110s efforts d 
11ous ru11vainr.n: q11,· A11a1·chie loul. ronrl, 
~ails ad!jcct,ifs q11alifi,.:11ir~. pPul seule 11011s 
s;u1~<·r dt• la ,:al;1slro,phc. 

L11ra l\irncr,11 vo. 

C'est rnoi qui ~ouligue. 
, . ·······································411·················· 
FÉDÉRATmN ~OMMUNrnTE LIBERTAIRE DU VAR 

•• 
COMITÉ DE D·ÊFENSE 

DE LA RÉVOLUTION ESPAGNOLE 

Le uicot ing orp:a11isc.\ le 6 co11ranL, :L ]8 IH·11- 
n•s, s11r los terrni11::1 d,1 la Portc.-Ca~tigna11, n. 
obtenu tut irn1110.11sp succès. 
Plns do 2.000 r·:1.n1ara~lcs 0111, répoud11 " prP 

sPnt » a.11x appuis Lane(,,; par :tl'fü:IJos, i.rncts 
et d:l1Js l~-·" l',·l'L \';tl' J>, qaL' nnn" n\·ous rc· 
lllorcié. 
Jn.• "l'ctiL Provr11~·al 11 :-;',·st ,·0111·,1geuse111eJ1t. 

:l(gonflC::. 81•s le,-1,cur:; <lcv1·unt. s'en suHvet1it·. 
Un c·n111ara,de clu purti 8.J•'.T.O. :.L 111agistra. 

iemcnt bross,; IP t,1 bl"'a•u de la coll nsion ,h 
(;offre-fort, d11 sahrt· c•t d11 goupillou, ut1is 
qlour combntLro lu lc'ront Populaire d'Espa.gm1, 
<clt qui 1,;o prvparc11 t ?t on faire autant on 
L<'n1.11cc>. 
l~nsnito, 1111 •:les délégués, reveriant d']~8JJ,l 

guP, :.L longuement ,!3xposé ce qu'il a vu e.t 
cntondu pendant HOU :;éjo11r on Espagne et plus 
partirulièrcment à Barcelone. ll communiqua. 
a11x auditt>11rH c-o que nos ca'Il.rnradPs d'Espa 
gne. attem:lc11t dP 11011s pour les aider, par tous 
Lés rnoye11.H i1 drl;r:1iro totale111ent le fascisme 
cl1ez eu.-,;. 

J?uis l<' r-;1111cu·.:ulo lVlich,Lud, <le la Fédératioll 
co11111111ui8ttc)-lilwrt;1irc dt1 \Tar, dé'veloppa l'am 
pleur d.e 1~ 111tto <"fLIC. le faHci8me 111011{lial va 
déclencher pom· essayer do s'instaurer par 
tout. Il fit a,plf)el ,wx énergi:es oparses qui 
doivent se grouper en un lJloc solide sï l,~s 
peuples v.e:ilcnt réa.lise1· la Révo111tion Sociale 
EnrnT)ci patrice. 
Nos quét.cu8eH et nois qnêwuxs reçurent de 

-t;cn1s un ',Lut:110il fraternel et les troncs furent 
largement 1.rnrnis, p1tisquo l.e montant do la 
collecte a ré~disé h sommé do : 512 fr. 95. 

os plus sintbres remerciements sont adres 
sés à t011H, orntours, andite~1rs et organiaa~ 
tm1rs qui pro1nrèrçnt, une fois <le plus, que la 
h0111Je w1wc -0xt aussi <lo rigueur dans les· 
meetings orgoilisés sous ,les auspices d() la 

't•\"1[(,ra,tio11. l'oJ11Ju111ùsto-lilJc,rLu.Jrc da ·Var (lé. 
des gro11po111L'J\t:; .11Larcl1ist,,:-; frn11çaiH, ita1i1::11., 
l'L cxJ>agnnJ,; du ,lépa.rl;c1111•nl;. 
Encore 111to fois, 11wrci ii. Lous, ,:t rou<l!';:. 

vou,; pour los proC'l1n in:; nLss,·rn lile1110111,ij, soi 1, 
on ville, suit <la·11i:; le•,; ve11tn1,;1 pour ooordfr,c1· 
le,; <'lforL:; do tou::; ],,,; a11Lifo:;e·ist-ex de 'l'ouhm 
ot de sos e11viruns. 
Ganlt1blc.:d. 

l ,e s<·en"Ln ire fécléru ! 

.......................................................... ~. 1•••····~·············································,·· 
LA CIOTAT 

A UN ANCIEN COMBATTANT 
RËPUBLl•CAIN 

J·'ai fa,i-f, parvouir au directeur d11 " Petit 
Pn,voHçnl n - après la ldtn• ins6·ée dinrnn 
l'IH: par ce journal o·t :;iguéc" U11 uricio11 Co111- 
battnHt T<'publicaiH ,, -- lu l•l'ttre s·.1ival1'tu <'JO 
lui demaJ1cla11-b l'hospitalité dei; (;o]onues dr, 
journal. lusérera-t-'1? 

cc ?i.lo.nsiem IP Dire,·teur, 
n .J' u.i pris to1111n issa n,·,., :rnr Je « Pct-i·t Pn: 

vl'n~·a·l n du di111,1uche ~ >1.oüt. do lu lcttrec\ qu:· 
vous a ,1d resséo u11 " u11C'ÎeJL corn battnn t ré1,1,- 
blicain ,, qui doune ,011 puu1t de Ylie :;m· l'att• 
tuclc q·.10 doit avoir le gonvernemeut frauçai-. 
sm· les événements actuels d'Espagne. Nat 1; 
relloment, la. neutralité est prô11ée !Par votr··· 
oorrespoudant qui dit si judicieusemeut" q11ï! 
sen1.it impardonnable de risquer .1.ujourd'l?ni 
une conflagration europée11 llP q II i serait J:1 
r~1ine <léfü1itin) d~ cc continent si nous inkr 
venions mi fuveur cl'nne na.tiun qne llCIU!< 
aimons, mnis qui s'est déclarée - pendant h 
plus horrible des guerres - neutraliste jw= 
qti'au bout ,,._ Et Yotre corresponcl,111t ajontP : 

" Qu'anjounil'Jrni · ln Franc!' cheva.lerc>sq11,· 
" s'apitoie sur' le sort d'un penple voi::;i.n •1ui' 
" dél'en<l vaiJla.mrnen~ ses libertés, cett·'' 
n Pranèe-là, nons la rccu:nna·issons et no11~ 
n l'approu\·ons,; c'est, notre Fn111ce r6puhli-. 
,. cai11e. :Mais '!:, <loit s'arrêter ,;;1 gé"nérens" 
" com,passion. 

" Aller phis loin, cléoh.aîuer l'orage sur fo 
» monde, alors 11ue le peuple espagnol nouR '., 
" cl01m6 cla1i~ ln plus horrible do:,; guerre,, 
" l' excmpl<' ck 1-t ruservo ot de ln eirconsp{•C · 
,, tion. qni le yo11drai.t chez nous, qui l'o~o 
» rait, qui le tonteroit ? » 

» Oet a•nci"'n rombat1;aut rép11blicnu:1 riai. 
eo1,1fond le gouvcnll'mQri°t du m:i.eaqu<, Alphc,11. 
se :XILI - :1mi de l'Allemugno d'bier, tû1?t, 
eomme les i/,s:ugés d.'·aujonrd.'hui sont· !r-., 
ami:; d'Hitle1· - a\·cc le ponple espagnol q11;, 
a.njourd'hui, 

1
défe11d sp,; libertés'>c>t combat ::: 

clique militaire afin q,u.e~ l'JDsp:tgnc ouvri~m-. 
l'Esp;1.gne syw'licu l.iste, l'Espa.gno de la C. i',. 
'L'. et <lp la. F . .\. 1. J1c r,J,,oit ce s1J<'ct,1rle, h"r· 
rible, lnuniJi:11tt <1'1111 Al1p-l1011se o,n d'un l?ri,1;111 
cfo Rive.ra, menant tout ll!J putuple :1 lu triql!L'· 
Cet ancien c.:on1ba.ttauh q11i, ·par sa ric1.1trnl.it,' 
;e C'Ollfond 11.vec.: IPs h.itl~riom1 fra.11~·.tis q1::, 
mx. dema.udcnt à, L'Allpi,nag;nc et :, l'J~ali,· 
{l'iHtonronir par tous les n.10,yens c1J fa,·c11l' 
d(•s insurgé>s PSJJttg11ols. déTorid les théories -J11 
cwlonel de J,:t Hoq11c <:>I; d1'1 11euégat et tntitr,• 
Doriot. Cet 1L11r;ieu combaU:i.11t répubLioa·in cp1i, 
sans don te., co111111e les gouvernants ~lu 1°. l'., 
a des préroi;atives ,i couservor, rcdo·uto un:: 
]Jlspag11r libre ihllls J.1.quelle la classCl' o:nTii'::.1,· 
dirigC'rnit ses <lesl,i11,:,,:, et da.1;1.s laquo1le il n':·· 
aurnit, plns placr po111·,des cle La. Roqur, ,\lp:s 
l),,riot, des 13ouissou ot co11sorts; clulils ln.qu<'Î l·.· 
l'oxµloitœtiou (Ît, l'hun1111~ par l'holn,nw sc•r;1jt 
a.boli.o et dam, laq 11Pile e·liaoun. c.:01Jsom01cr;lit. 
:;elo11 ses besoins. 

i> ]Unis la classn 011vriho cl'Bsp,tgnc v;Ünct,,', 
c'e::;t le fascisme P.t c.:'o:,t la ]!'rn11e:o pri,;u dnn;: 
un ét:111. Le fas,·i1:rn1c s11r le H,l,in., le fa:;cjs111,· 
sur los AlpPs., h• fas,·iRino sar les Pyrénées r-t 
c'est la France !)nserréll au 1niLi.e11 <fr cc fa!•· 
c:i8J1tc qui ne m:.niquor-., [[las do .lui faire .!;, 
g1wrro o"t d'insttrnrer dans notre JfJ,Lys ln <fo· 
ta.turo ignoble d1J Hitler et de M1,LssoliJJi. Est: .. 
cc c.oh~, c.:anrnracle a1ièion c.:orubattant répuhi, · 
cain, que tu lèguora·s iL tes Oll!fants ? Ce s<'l'a 
un drôle <.l'h0'ritagc et ils no wa11que.ront pa~, 
an jour, do se rappeler la lettre quo, tu ,H 
écritp :.1.11 " 1~. P. » ·et se souvieudront qn·,~ 
l,1 n'.volution t11 a.s préféré l'esclavage. 

,> AJ1011s. un bon momrement et vi.ent me•:,· 
nous pour aider, par tons les moyer1s, l'Es[''1 · 
gnc OLtvriè.·rC' 11 vaincre la clique militaire d, 
fasciste: 

» J'espère, l\•fonsi.eur le Directour, que von~ 
donnerez l'hospitalité de vos colonnes à e·,.,: 
pœroles cp1i n'i.uspire1Jt :mcune bni11e, 111:1i·< 
sont l'o:,.ucto trncluction de tout le pe11pl0 d:., 
Fmnce qui n'aspirp qu'1L la. " Liberté ». 

J> Vonillcz agréer, Monsieur le Directe11:·, 
ek., etc... » lJPnégri M. ,. .......................................... ~················ , .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $., 
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