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AVEC TOUS LES OPPRIMn 
1 

Contre tous les oppresseun 

ReqrellaLle ·malentendu 
Il [. 1 .. 

Pour laire réOécLir 
••••••••• 

Les journaux anarchistes, nous pouvons 
le dire hardiment, o 'ont aucun fil à Ia 
patte. Les collaborateurs de ces journaux, 
qui sont généralement des ouvriers, exami 
ncnl lea faits. actuels, les analysent. les pas 
sent au crible d'une critique impitoyable 
du point de vue anarchiste et soumettent 
leurs •réilexions à la sagacité du lecteur. 
~lais c'est ce dernier qui juge. 
Il me souvient qu'un jour, dans cette 

même << Voix Libertaire », je notais, avec 
une ostensible satisfaction, que sans qu'au 
cune ligne ne nous fut imposée, et même 
ans prendre la peine de nous consulter au 
préalable, nous arrivions toujours à nous 
mettre d'accord pa•rce qu'il existe une loyi 
que anarchiste qui ne permet guère d'errer 
~1 celui qui l'observe scrupuleusement. 

ujourdhui. à propos de la guerre d'Es 
pa,;ne, uous HuU:, truCl,u~u, '-" J..'..,:1cc.,r<l. 
Je reconnais veloutiers la lionne foi de tous 
nos camarades mais quelqu'un d'encre nous 
e trompe. Et cependant, je crois plus que 
jamais au principe énoncé ci-dessus, à sa 
-voir que : à la lumière de l'anarchisme, 
I'uuanimité entre nous doit se faire. 

Examinons encore une fois la situation : 
\u début de la lutte engagée par les îas 

cistes - je me refuserai toujours à lem 
donner le nom de rebelles ou d'insurgés 
car cc •tOlll là noms trop nobles pour être 
appliqués à ces faquins sanglants - on 
vit, dans toute la Péninsule Ibérique, le 
profotariat. réagir et partout dans la mesure 
où Ics anarchistes avaient acquis une cer 
taine Influence. 
Presque sans armes, avec leur invincible 

foi, ils se ruèrent à l'assaut de leurs enne 
mis. Toutes les épopées antiques el moder 
nes sont bien peu de chose à côté de celle 
que nos camarades ont écrite et continuent 
d't~cril'e, avec leur -sang. Quel est l'Homère 
anarchiste qui chantera un jour, en vers 
immortels, le courage de nos héros ? 

Qu'importe si tous - ceux qui sont tom 
bés, comme ceux qui sont encore debout 
et corllinuent de lutter - n'étaient pas des 
anarchistes. N'onJ-ils pas combattu et ne 
continuent-ils pas de combalti-e pour nous ? 
C'est celle solidarité avec leurs frères 

c~pagnols que 'tous les prolétaires consciente 
du monde entier ont senti. El il est naturel 
qu'en France, pays voisin, où se trouvent 
tant d'affi,.nités de race et de sang, cette 
eolidarité ait été ressent ic plus inlcnsémcn t 
qu'ailleurs. , 
Mais le premier choc fut loin d'être déci 

•if. La lutte se prolonge. Livrés à eux-mê 
mes, nous ne doutons pas que nos cama 
rades auraient rapidement eu raison de 
leurs ennemi.i. Malheureusemgnt ces der 
niers avaient déjà d'avance l'appui de cer 
taines puissances étrangères. Ce conco_urs 
ex.térieur, loin de se démentir, s'accentue 
chaque jour. Si cela continue, l'issue n'est 
pas douteu3e, nos camarades succomberont 
et tous les sacrifices si aénéreusement con- 

• 1:) 

sentis resteront vain, 
Je n'entrep~endrai pas aujoard'hui d'en 

visaaer ce qui nous attendrait après cela, 
nou~ français. Il es taisé du ireste, de se 
!'im~<riner. En tous cas, il reste ceci : c'est 
'lll" Je sort Je nos camarades espagnols 
~, probablement, par ricochet, le nôtre, dé 
J•t>nd de l'attitude de la France. 
Je ne confonds, je ne confondra,i jama~s 

IJI· pays avec ses gouv,irnants. II y a et il 
aura toujours entre eux un abtine av~e 

<lu bro1,1illard. fü nous mvn~rant ce brou1!· 

lard on veut nous persuader qu'il s'agit 
d'un pont sur lequel nous pouvons nous en 
gager avec autant de confiance que sur la 
terre ferme. 

C'est un piège fameux pour nous. Telle 
ment Iamcux que malgré notre naïveté 
bien connue nous ne pouvons l'ignorer, ce 
piège-là qui s'appelle Réformisme. Nous· 
n'ignorons pa.s rions plus que ce nom lui 
même est un mensonge car le réformisme 
n'a jamais mi ni p-u rien réformer. 

On nous dit encore : ne bougez pas, gar 
dez-vous de réclamer des avions et des ca 
nons pour l'Espagne car sans cela c'est la 
guerre. El je dis que ceci est un odieux 
chantage. 

Il ne ,lagit pas, comme l'insinuait Dau 
rat. à L'assemblée de la Fédération Parisien 
ue de I'U. A. voir « Libertaire» du 18 sep- 
1,•mhre) de nous solidariser avec les nacos. 
J'ai dénoncé <lu mieux que j'ai pu ia '111,1. 
nœuvre de ces derniers. (D'un côté, ils 
crient : des avions el des canons pour l'Es 
pagne ; de l'autre, ils appellent à l'union 
avec les pires ennemis de la classe ouvriè 
re. Nous n avons pas à tenir compte de 
leur politique tortueuse, biscornue et plei 
ne de contre-sem,. Je demande à nos cama 
rades s'il y a eu ou non trahison de la part 
du gouvernement français vis-à-vis de la 
répul;ilique csragnole i> Je leur demande si 
lrun et, par la suite, Saint-Sébastien, ne 
sont pas tombés aux mains des bourreaux 
de l'Espagne grâce à la lenteur calculée dans 
l'envoi des muniLious de Barcelone à lrun 
quand ces munitions étaient en transit sur 
une ligne française ? 

Est-il nécessaire de souligner ici l'impor 
tance de la prise d'lrun par une bande d'as 
sassins internationaux ? 

Maintenant sur toute la pôtc Atlantique 
du nord de l'Espagne .depuis Bilbao jus 
qu'à Oviédo, nos camarades 1'0Dt en dan 
ger car ils ne peuvent plus être ravitaillés 
pa-r Barcelone. Les assassins fascistes vont 
en profiler pour les harceler sans cesse et 
se débarrasser d'eux. s'ils le peuvent avant 
que les colonnes républicaines opérant en 
Aragon puissent leur parler secours. Cc 
n'est pas encore fait, mais si les fascistes 
réussissent leur manoeuvre, Je cloaque por 
tugais ne leur sera plus nécessaire el l'igno 
ble Salazar pourra répondre h Blum qu'il 
cs,L enfin prêt à signer son l'acle de nou 
intervention. 

A l 'assemblèc à laquelle je faisais allu 
sion tout à l'heure, Frémont a rappelé les 
paroles du camarade Antona en réponse aux 
journalistes qui lui demandaient : Que 
pensez-vous de la neutralité ? Antona ré 
pondit qu'il ne comptait que sur l'e_ntiè~e 
solidarité du peuple français. Il avait rai- 
on et ne pouvait répondre autrement. Le 
peuple français a compris et quand il crie : 
Des canons et des avions pour l'Espagne ! 
,il n'obéit pas à un mot d'ordre du parti 
dit -communiste. 1l obéit à sa propre impul-' 
sion parce- qu'il sait que c'est grâce à ces 1 
machines de mort qu'il pourra répondre 

1 
efficacement aux autres machines de mort 
Iourniece à profusion, à notr nez et à notre 
barbe par les gouvernements Iascistee étran 
gers à leurs frères en crapulerie d'Espagne. 

Nous voulons la paix internationale, c'est 
entendu, mais nous savons tous que celte 
paix est subordonnée à l'action du prolé 
tariat interna.tional. 
Le triomphe de nos amis d'Espagne sera 

u!l n~m;:eJ ~tou! non négligeable, entre les 

Aux auditeurs de Luna-Park, dont beau 
coup étaient des policiers en civil ou des 
Ionctionnaires venus en service commandé, 
Blum assurai] que •s'il organisaiL le blocus 
de la République Espagnole, que s'il pri 
vait l3arcelone et Madrid des armes indis 
pensables, c'était. uniquement par amour 
de la paix. A la manière de Judas I'Iscariote, 
il couvrait de baisers celle qu'il avait irré 
vocablement décidé de livrer à ses adversai 
res. Mais l'idéal de paix qu'il portait dans 
son âme exigeait impérieusement le sacri 
fice de Ia République sœur ; le même idéal 
ans doute qui avait déjà conduit Pierre 
Laval à sacrilier l'Ethiopie. 

En matière de politique étrangère, ce 
Laval valait mieux qu'on ne l'avait 
'cru autrefois ; et notre digne Iscariote était 
bien .décidé à ·s'inspi,re!·, sans le dire, de 
son glorieux exemple et de ~s profitables 
leçons. Pour démontrer aux plus incrédu 
j~,, fa siuccnLe de ~L, pat1i"o.ism-c; il pro 
céda it une immédiate et gigantesque in 
llatiou du budget de la guerre, jetant les 
milliards à pleines mains dans le gouffre 
sans fond de la défense nationale. 

C'est ce pitre que l'on voudrait offrir à 
notre admiration I Ce pitre qui, à J 'excm 
ple de tous les traîtres, prétend n'avoir point 
changé. Il n'a pas plus changé, il est vrai, 
que son compère Staline qui refusa, lui 
aussi de fournir aux antifascistes espagnols 
le matériel de guerre dont ile avaient besoin. 
Attitude d'autant plus indigne, que les mos 
coutaires. de Paris réclamaient, dans Jeurs 
réunions et dans leurs journaux, des avions 
et des canons pour le gouvernement de Ma 
drid. Les corrompus qui dirigent la C. G. 
T. feignirent égnlernent déprouver une 
profonde affection à l'égard du prolétariat 
espagnol. Pure comédie, que les faits se 
sont chargés de démentir I On voulait sim 
plement tromper les masses, dont la sym 
pathie pour , l'Espagne apparaissait mani 
feste. Mais, en réalité, tous ces charlatans 
étaient disposés à sacrifier les combattant! 
de Barcelone el de Madrid, afin de permet 
tre à Judas d'achever l'étranglement mé 
thodique de la République sœur ; d'accord 
avec les dirigeants de Londres qui ont si 
ardemment souhaité le triomphe de Franco. 

L. BARBEDETTE. ............................................................. ........................................................... 
mains des pnciflsles du monde enlier. Leur 
défaite aboutirait à un résultat exactement 
contraire. EL pour nous, anarchistes, . ce 
serait bien pire. Car c'est là-bas, derrière 
les Pyrénées, qu'existe le foyer. le plus actif 
de nos chères idées libertaires. Nous ne 
voulons pas que ce foyer s'éteigne ; au nom 
de ce qu'il y a de plus grand et de plus 
sublime dans l'humanité, il ne le faut pas. 

Nous ne demandons pas au gouverne 
ment une intervention directe: Nous deman 
dons et, au besoin, nous devons exiger que 
cesse Je blocus criminel par la faute du 
quel 'se répand le sang le plus gén&reux de 
la terre. Le prolétariat de ce pays fera le 
reste, joyeusement el de tout. son cœur. 

ATmer nos camarades, c'est abréger une 
guerre atroce, c'est sauver des milliers des 
nôtres, c'est faire reculer la nuit et avan 
cer 1 'avènement de notre idéal. 

Il nous appartient, à nous, anarchistes, 
de crier plus haut et plus fort que les au- 
1 res : << Des canons et des avions pouT 
l'Espagne ! >l 

COMIT,É INTERNATIONAL DE DÉFENSE 
ANARCHISTE 

Hem Day, Boîte Postale, 4, Bruxelles 

'fRENC:OSERP. 

DE SIBERIE En ESPA&nE 
Othello Gaggi, le libertaire italien dé 

porté en Sibérie par ordre du G. P. U. de 
mande de pouvoir donner sa vie pour le • 
triomphe de la Révolution Espagnole. 
On connaît le cas de cet ouvrier révolu 

tionnaire, condamné ·à 3o ans de prison 
en Italie pour! tentative insurrectionnelle, 
réfugié en U. R. S. S. depuis quatorze ans. 
Arrêté le 2 janvier 1935 avec des milliers 
d'autres comme suspect à la suite de hi 
mystérieuse affaire Kirov, il a été condam 
né, sans procès, avec sa compagne, à trois 
ans de Sibérie. 
Les protestations qui se sont élevées dans 

le monde entier contre les ignobles procé- 
dés d'un régime policier n'ont· valu à no- 
Ire camarade aucun adoucissement de sa 
,&iluàtio°'i1: liie!ô au ëonli'itîre,- on a-pt>U~~t'.:--- 
l'infamie jusqu'à refuser que la compagne 
de Gaggi pût purger sa peine .de déport-a- 
Lion au même endroit que ~n compagnon. 
En effet, l'une est en Sibérie Asiatique, dans 
un petit village perdu sur le fleuve Colim; 
l 'autre dans les déserts de sable de l'Asie 
Centrale. à Semipalatinsk. 

Afin de bien caractériser l'état d'esprit 
des hommes que le gouvernement bolche 
vique s'acharne à persécuter el qu'il accuse 
à tout propos de « contre-révolutionnaire », 
nous donnons ci-après copie d'une requête 
qu'Othello Gaggi a introduite auprès des 
autorités : 

A lu section: ila,/,ienne de la l ll" 
l rüertuiiloruile, Moscou. ,,.. 

w 15 août 1936. 
DEMANDE 

En Espagne, la çrislallisation de t.9utes· 
les forces antifascistes pour la défense de 
la Révolution est chose occompiie. 
Les blouses bleues dels ouwiers et des 

pfLysans ibériquies d11essent un barrage in 
franchissable à la marche des hordes fas 
cistes. La victoire des banides barbares de 
Franco signifierait le renforcement du fas 
cisme dans le monde 'enliier·, ,la terreur, la 
guerr·e . 
Nous tous, nous devons, avec notre soli 

darité effective, aider le peuple e's.pagnol 
dans sa lutte héroi;que pour lie triomphe de 
ln Réooluiiori Sociale'. 

Quant ù. moi, après avoil' ltillé contre ,les 
hordes de iWussolini en 1921 et avoir été 
condamné à iren te ans de bagne, je vous. 
dçpiande, à vous antifasciites, qu'il me 
soit permis die partir volori:taire en Espagne 
pour y combattre el mourir, 's'il ,le faut, 
pour la Révolution sociale. Othello GAGGI. 

Nous doutons fort que le· gouvernement 
de Moscou donne une suite favorable à cette 
demande. 
Pour deux raisons surtout : 
1° Pour ne pas fournir la preuve que 

dans ses bagnes et en Sibérie vivent des 
révolutionnaires authentiques, toujours dis 
posés à donner leur vie pour la liberté ; 

2° Pour ne pas déplaire aux gouverne 
ments fascistes, aux injonctions desquels il 
a aussitôt obéi lorsqu'il s'est agi de donner 
des gages avec la plus lâche des « neutra 
lités n. - Pour le C. I. D. A. : HEM DAY. ........................................................... 
Le prochain numero de la " Volx Libertaire " 

paranra le 10 octobre. 

- 



Viva la F. A. I. ! 
Courant août, je me trouvais en Corse. 

La veille de mon d<°'f·an pour i.\icc, dans un 
restaurant de la ville de Bastia, une table 

~ trouvant tout ù cùt(> de moi, deux juifs 
orientaux \1) conversaient en castillau avec 
u11 voyageur à J'acccut catalan el, ma foi, 
d'allure fort bourgeoise, conversation que 
j '<,coutais malgré moi a, ec beaucoup d 'In 
terêt. 
Bien entendu, il était question des évé 

nements d'Espagne. 
\, ec' la curiosité <le leur race, les juifs 

posaient au catalan de nombreuses ques 
tions. - Des rebelles ou des répulil icuins, 
quels seraient les plus forts i1 Qu 'est-cc que 
la F. \.l. ? Quelle tendance « lu C i.\. l. P 
Toul ceci dit dans un ca:i'1.id.u1 assez suv ou 
rcuv. t:tlr vous n'ignorez pas, je pen-c, r1ue 
les Juifs <l'Espagne comnH'11c;~rcu~ J èt rc 
cvpulsés en mèrue temps que les .\lc1urcs, 
par Isabelle la Catholique ..:t que l'Inqui 
sition se chargea et termina h-ur liquida 
tion. 
La F.A.l., disait 11• Catalan, Cê'L UJJc orga 

nisatiou révolutionnaire comme il 11 'en 
1~,;:i~la jamais en Espagne cl dans aucun 
pa)S ; elle groupe, duus un fédéralisme très 
larµ-c, jous les révolutionnaires désintércs 
sés, intellectuels et muriuels, ayant tous le 
même but : la libération de la classe ouv ri è 
re des villes et des cam pag nes du joug de 
I'escla vagc où elle est maintenue var Lou les 
les forces d'oppression de cc r,tys, plus 
uuru \ aises, plus féroces el moins intelligen 
tes pur exemple que celles <le France. 

·C'est grâce aux adhérents de la F. A. I., 
à leur bravoure, à leur combativité, à leur 
dévouement incompréhensibla allant jus 
qu 'au sacrifice <le leur vie, que la Péninsule 
1bl1Tiq11e, n'a pas étt: sulllncrgéc par le 
hordes fascistes: mail) c'est surloue en Ca 
talogne où clics ont pénétré partout, où 
elle a des adhérents et des &împaLhisanls 
Linus la moindre petite Lourgadc, où elle 
a:,.'it le mieux pour la défense des libertés, 
les Ioycrs fascistes de Ia région catalane on t 
été liquidés par la F. A. I. 

La F. A. L Coll 'espoir des opprnnés, <le 
esclaves, la teneur <les tyrans, des politi 
ciens et des arrrvistes: elle, qui fut hier clans 
toutes ces tentatives de Iibération tant muu 
dite, JD(~J•ri~e. calomni.ia, /diffamée, est 
aujourd 'hui portée au pinacle par des gens 
qui 11e connaissaient pas son existence il y 
a un mois et aux antipodes de ses idées et 
de sa doctrine sociale. 
Ce J\11'enL les adhérents de la P. A. 1. qui, 

paa-ant outre la défcn;e <les bourgeois de la 
Céuéralidad, montèron L à l 'abordage des 
navires de la 'l'rausatlanüquo, s'emparèrent 
l s 'arruèrcnt des armes con Len ues dans ces 

bateaux. 
Lorsque le 1Jronunciamcnto des militaire 

ôtait in11n_ineu}, cc Iurent les voitures ar 
ill(;Cs aux initiales de la F. A. I. qui, les 
premières, parcoururcn t la ville de Barce 
lone et les campagnes, rall ian! ainsi dans 
la défense d'une républ ique bourgeoise les 
hésitants et les timorés, et lorsque les mal 
heureux soldats saoulés et trompés par Jeurs 
officiers presque tous fascistes, iljrvinrcnt 
de leurs case-mes, ils trouvèrent devant eux 
les camarades (le la F. 4-. I. qui, de lu déf'cn 
sive, passèrent à I'oûcnsivc, auxquels se 
joignirent bien plus lard Ies gardes civils 
cl d 'assaut de la Generalidad. 
Toutes les forteresses fascistes Iurent ré 

duites en quelques heures, Place d'Espa 
gne, de 1'(;niversi.Lé, de Catalogne où les 
Jarricux s'étaient rctrunchés, furent l,a 
lavées et emportées impétm!11,+..:ment ; cc 
furent les adhérents de la :F.A.I. qui eurent 
le plus Je pertes, et malheureusement, par 
mi eux, un militant d'envergure, énergi 
que et. courageux : Ascaso. 

C'ést donc grâce aux anarchistes si 1a 
R(·puJ,liqne eE,t encore sur pied, el pourtant 
r;l]f' ne fut pas toujours très chic avec- eux : 
crnpTisonncmenls, déportations, massacres, 
H}ilà cc qu'avait été le lot de ceux que le 
gop1er11c;mcnt bourgeois de la république 
appelai L i, sa défense : une heJJe revanche 
de la F. A. l. devant Je peuple espagnol 
Pt tic Fnt11Ctl où les politiciens soriali~es 
autoritaires l 'avaient, avec une joie sadi 
que, ~i ignominieusement salie. 
\Jais la F. A. I. si corn bative ne veut 

pas seulement réduire le Iasciame guerrier; 
dle veut vaincre, aplatir tous les fa,11,•j.,mrs, 
d'c,1'1 qu'ils viennent. car elle veut arriver 
11 son but, ù son idéal social qui est le corn 
muni-ms libertaire, ·l'Anarchie. 
'\Ir levan 1, j'ai serré avec effusion la main 

<lu Catalan tout étonné et devant Jrs deux 
Juif's pantois, j'ai crié : Vive la F. A, I. ! 

Le ROULANT. 

(1) l,M ,Juif!; orienaux de Salonique ~t Cona 
f11-11ti uoplt' l!Jnrlent le vieux caetillau de Ieurs 
pères, 

MOTRE FOIICE 
.......... 

Quelle est-elle ? et oouuueut eu· faire 
l'usage le plus valable ? 

Notre nouvernent est,. faible, c'est I'avi 
de Lous les militants uuarchistes. 

Il est faible surtout parce qu'un certain 
eptiscisme, né du cloute quaut à la possi 
bilité de réaliser jamais l 'anarchie rêvée, 
s'est emparé de quelques camarades. 
li en est résulté chez eux une chute ver 

ticale dans l'égoïsme. Un souci de légitime 
tléfcm~ individuelle qui fut une manière de 
philosophie pour .ccs .auurclustes déscn 
chantes, il Iuuj le <lire bien haut, n'est 
plus de mise aujourd'hui. 

En Espag ne, un espoir est apparu ! 
Le Fascisme, maladie lougtcmps secrète 

des sociétes modernes, aujourd'hui passée 
à l'état aiguë, en obligeant les peuples ù 
résister, puis ù attaquer, u rh.1ti Iait p,; 
la cause révolutionnaire qu'un siècle de 
propagande. 

Agissons donc parce que tel est notre 
devoir de solidarité le plus immédiat, et 
11011 point pour attirer sur nous 'les <tJm 
pathies provisoires et telles qu'en recher 
c hcnt les politiciens. 
La démagogie poli icicnue est le dernier 

ùangcr pour les peuples e11 instance <le 
libération. 
Il appartient aux anurch istcs de parer, 

au double <langer de la situa Li ou. 
D'autre part, i:ouvons-nous recruter, 

éduquer, improviser une force nouvelle ca 
pable de porter à eon rythme le plus haut 
notre affirmation solidaire ? Je ne le crois 
pas ; force' nous esj dope de composer, 
parce qu'il y a urgence, avec les seuls mo 
yens dont nou>i disposons. . 

Un recrutement hat if est toujours H111s 
valeur, de plus la perte de Lemps et l'usure 
que nous risquerions de courir pour satis 
faire un tel dessein est un <langer auquel 
il ne faut pas céder. · 

Conservons intactes nos possibilités ac 
tuel les. 

Cessons de croire à ce préjugé des partis 
électoraux CL démagogiques, que seule la 
force réside dam, le nombre. 
.\otrG élite militante a affermi assez sou- 

1'l't1L sa supcrior ité pour qu'en I'occurcnce 
nous ayons confiance encore une fois. 

Le P. C. recueille aujourd'hui le fruit 
d'un effort d'organisation et de recrute 
ment qui dure depuis 17,, ans. La C. G.· T. 
a ::S millions d'adhérents. Partis de masse, 
disent-ils ! On voit l'usage qui est fait de 
ces forces l 

Esp&rerions-nous dépasser ces organüta 
lions par les procédés classiques de propa 
gando P Pouvons-nous poursuivre l'espoir 
dentamer patiemment, quotidiennement, 
l'autorité des chefs défaillants du syndica 
l isrnc cl par la voie démocratique prendre 
la direction de ces organisations ? · 

on, le temps nous manque. 
Je crois qu'il faut que notre manière- se 

manifeste <l 'une façon moins traditionnelle, 
moins procédurière, mofns lenJcmenL for 
maliste. 

.)e le répète, le temps presse. 
Q11c notre minorité, pour ~IC faire en 

lendre, égalise et dépasse les chances dé 
ces formations par I'audace el l'in'tellie-ence 
<le sa manièje. ' ' 

Pour' être moins lourdement bureaucra 
tique, notre mouvement est en condition 
de faire plus qu'aucun groupement cetfe 
lut Le de franc-tireur (tactique des minori 
tés) si efficace quand on sait en user avec 
diocernement. 

Les camarades espagnols, dont nous ad 
mirons la vaillance et les mag1nifique~ ré 
sultats q'organisation ont p~ssé par cette 
étape, · ' 
De plus, celle modalité de lutte s'accorde 

très bien du tempérament libertaire, tou 
jours jaloux de son indépendance, fron 
deur, lutteur infatiga.b\.! pour des mot ifs 
dont il veut sentir l'immédiate significa 
Lion. 
Pour nos camarades d'Espagne est bon 

tout ce qui tend à affaiblir malériellcmc-u 
,,, moralement l'adversaire fasciste, tout cc 
qui les aide à le vaincre, 

Que notre attil.udo loin de la ligne de 
fcn s'inspire du dramatique de la situation. 

Dénonçons la bassesse des mobiles qui 
inspirent la politique des partis et des états 
fascistes. Fustigeons avec des mots nou 
veaux l'engeance cléricale et militaire d'Es 
pagne, qui sacrifie pour de vieux, de très 
vieux pri vilègcs le sang pur des héros de 
l'i ndépendanos espagnole. 

Contre le mensonge et la calomnie mé 
thoùiqnemen_t dispensé aux foules par toute 
la presse, propageons Ja vérité en diffusant. 
nos journaux et plus parl:iculièrement. no 
tre « Espagne Antifasciste » dont la nobles- 
e de Ion contraste si étrangement avec 

tout ce que l'on sait généralement en Fran 
ce sur l'honneur d 'ôtre un homme. 

M. RADIGALÈS. 

muse sur1a Liberre 
Par une belle journée Je lin de juillet, 

je me trouvais uuus w1 de ces déticicu \. 
jardins de Paris : j'ai uorumé k Luxem 
bourg. Ce jardin n était pus envahi, com 
me aµ printemps, par les culauts des riches 
sous la survcihuuce de Jeurs parents, bon 
ues ou nurses. 
La majeure partie des gcHs uisés qui le 

fréquentent étaicnj allés au bord de la mer, 
à la montagne ou dans les villes deau. Les 
grandes vacances commcuçaicnt. 
Paris a quand même son charme IJ,u- ces 

jours cnsolcilléa, la cohue ne vous bouscule 
pus, on lJCU_L se promener, penser et rêver 
à son aise. 

Sous le~, grands arbres, près Je la 
Ioutaine Médicis, jl-! me trouvais assis, sur 
un hune, jÔuissanL du calme el de la paix ; 
j'avais un livre entre mes mains où, de 
Lemps en Lemps, j'en parcourais les pages, 

1\luis mon esprit n'était pas complètement 
à lu lecture. 11 était porté V!:)l'S la couver- · 
sation d'un relit groupe de pcrsonnos assi 
es non loin de moi. 
La discussion œ déroulai L sur Lli l'ers :;;u 

jels du jour. Un d'entre eux, assez corpu- 
1e11L, I'aspect ordinaire du petit Ionction 
naire, parlait le plus souvent et chcrcuait 
à convaincre ses compagn011s dont lu ,plu 
part re9taie1~t indifféren_Ls· ou sceptiques. 

M'ayant remarqué, il me demanda mon 
avis sur différents sujets politiques ou au 
tres, et mes réponses neurcut pas l'air de 
lui Jaire grand plaisir. 
- Combien je vous comprends peµ, me 

<lit-il, <le critiquer, de médire de notre ré 
gimé. La Bépuhliqus est pourtant _une ins 
ti tution des '1'lus belles ; n'appréciez-vous 
pas l 'extrême liber\é qui en émane p 
- Je veux vous croire, lui dis-je, mais ... 
Je ne pus ·con!ü1Uer, qu'il s'exclama : 
- Ainsi moi qui vous parle,' Monsieuï, 

j 'ai l'entière et absolue conscience de ma 
riberté ; je ne suis pas riche, mes paren ts 
étaient bien modes.Les, mon père avai] un 
petit emploi. Sous d'autres gouvernements, 
"Jus l'ancien ré9ime, j'eusse été immédia 
lcment 'assimilé à un serf et fusse' dei euu 
la propriété <l'un seigneur quelconque. Tan 
dis que, grâce à nos irisl.itutions actuelles, 
à la Hépublique que vous cr iüquez, J\lo11- 

~t11.cur, quoique d 'humble origine; je suis 
Il<Î citoyen libre. Au lieu d'~tre considéré 
comme esclave, comme bête de somme, je 
choisis Jibrement_ma profession, ou pluLàt 
c'est mon père qui choisit Iibremenj iiour 
moi le patron qui devait profiler <le mon 

· travail. ,! 'étais très malheureux au sens 
matériel du mot ; le salaire· que je recevais 
était dérisoire et le travail 'pénible, •Màis 
après ma journée fa_Ligaô.Le, quand je ren 
lrnis à mon ·çlomicile. quelquefois je me re 
gardais dans un miroir ; je me <li&1.is : Voilà 
i11n homme libre, et cela me rendait fier. 

>1 Quar1d j'eû's atteint 18 ans, je m'eitga 
geais 1ibrema11t dans l'armée, dans un corps 
qui ml') plût' et vous dire que j 'élài's 11eui·eux 
d'apprécier hautement cette liberté qui me 
per,nit de faire quelques cam'r,agnes colo 
nialctt, cusuil.c la grande guèi·re et 1dc rap 
porter ces di verses décorations qui seront 
l'hon11cur de wuLe ma vie. ·· 

" Ah ! Monsieur, je ne vous conterai 
poiut les libeités ·qu'on' nol\s laissa mir les 
jaw,es, sur les noirs eL les mal'Ocui11s, les 
}ournuux le9 ont assez bien <lépei n tes. ' 

>l Dans la grande guèrre, 'je· ne fus pas 
toujours 1lieureux, les· situations n'(Ù~ie11l 

·, • , ,, t' l' ·• I pas les mêmes, ma~s n ~mpêcbe que depms, 
Mont1ieur, ,ie n'ai fait q1te'J:>énir té!- J1érubF 
quc. Je ne sui::1 qu'un _employé sup,aller!le, 
au début je ne toqcha1s FUS de gros émo 
lun1~nts', npis les ç:hoses, à ce point de vue, 
se oont am'éliorées. Aussi, j'ai la' conscienc~ 
d,'un hoi:in11tc homme et la di~niL~ 4'up. 
ci Loyen hbre. · 

» A~Lrefois, Monsieur, sous la fllOnarchjp, 
011 ét,lit gp1gµ, pf:!rnp, bafoué par µp la~ 
d'ru:isLocra~f!S, de setgneµrs, de bourg(lois; 
lancjis gq'aujourd'l,ui noµB avons !11 Iiberlé 
de choisir nous-rnêrpes nos maUrps, ~t si 
par hqsard qeux-lù n~us dépjaisent eL n~ 
fon~ pas ce qqc nous l(lJ:lr der+andoIJ9, nous 
les ch11nç:eoJ1s à Ja p6riode élec~orale. ~·.1w 
précicz-vous pas cet avantage ? 

' . ' 
- Oh I graridc01c11L, je vous le coocècle, 

cl is-j(l ironiquement. 
- Oui,· Monsieur, nous avons la liberté 

de parle-r\ d!écrire, de boire, de fumer, de 
jnuor, n1ên1c de nous enivrer &i cela nous 
convient, sauf dans les cas prévus par la 
loi, qui esi le contrat lîbrcmenL consenti 
par des citoyens libres. ' 
- Mais, lui di9-jc, quelque peu agacé 

par ce verbiage ~t çe <léballage de l1ieux 
communs, ne croyez-vous pas· que qerliji 
ncs libertés ~0;nt assez désa~rfàbles; p~r 
exemple celle de coucher dehors, dans la 
rue, sous les ponts,· par n 'itll.poaj.e quél 

meeHnus en laveur 
de nos camarades O'fspagne ........ 

Depuis le début des événements d 'Espa 
gne une série de meeLings s'est tenue duns 
le M.idi .Je la France ; le succès cl l 'im 
portance de ces Téunions eL meetings JuL 
considérable, 

Ce fut d'abord à Toulouse que les ca 
marndes du Groupe d'Etudes Econorpiqqes 
et Sociales, en accord avec l'organisation lo 
cale de la G. G. 1'. S. H., organisèrent des 
réunions de q4ar_tier qui curent un plein 
succè:.1. L!:! camarade i-IuarL puL parler à 
des quditoircs nombreux el allentifs qui 
1p,Jnifqstère11t leur soljdar~Lé avec les cama 
rades esvagnols. Celte série de Téu.qions Jut 
terminée à Toulouse p;ir un meeting à la 
!":l~l!e éfµx grains qJ.!i réunit plus de 3.ooo 
audij,eurn. lJrirf}nt 1a parole ,à ce meeling : 
Couanault, de la C. G. T. S. H. ; Ivlirande, 
de la C. G. 1'. S. H. également, un cama 
rade de la F. A. l. eL le camarade Huart 
qui Lira la conclusion du meeting et enga 
gea les auditeurs à manifesler leur solida 
rité pour les vaillants lulleurs espagnols. 

C'est la pTemière fois à Toulouse que 
les anarcnisLes peuvent réuuir un audi.toüe 
UUSill nombreux ; il esL absolumen~ néces 
saire qu,c les camarades ne laissent pas tom 
lier un pareil en~housiasme ; ils doivent, 
au contra[re, l'utiliser au mieux des in~é 
rèts de la propagande anarchiste e.t du pro 
létariat. 

A i)fontpellier, Béziers, Narbonne, Lézi 
gnan, de vasLe9 meetings eurent ·également 
lieu ; c'est devant des milliers d'auditeurs 
que J\llirande, pour la C. G. T. S. R. et 
Huart, pour les anarchistes, décrivirent les 
lulles <le nos ciinia~:ades espagnols. Mirande • 
rendit CQn1pte de ce qu'jl avaü pu observer 
ei1 Espagne et Hua1:L analyga les caus!:)s du 
mouvement actm~l, ,f\t un _tableau poignant 
des misQres f:!tl des JµtL~s du peuple espa 
gnol e~ montra le~ p,rQ1nesses glorieuses de 
ce, mo:uvemenl qui pe-u~, s'il est soutenu, 
lil~érer le monde. ·· ' 

Le 8 ooptembre à Estagel, le g à Ca11oes, 
le 10 à Thuir' eL le II à ·P.erp1gnan, Huart· 
devant des auditoires ex_Lrêmement nom 
breux el enthousiastes, fiL un exposé de la 
situation de- nos camaTades; des ,répercus- 
9ions possibles des événements açtu.el_s,,_-Il_ 
conclut par ttn vibrant appel à la solidarilé, 
toute la solidabLé aux vaillants lut.Leurs es 
pagnols. Le camurqde Pujade quri accompa 
gnait Huart dlms celle partie de• sa tournée 
lit un exposé clair et précis des réali:.iations 
de nos camarad!:)s <lans le domaine écono 
mique. A Perpignan, un camarade ·de la 
F. A. I., devaut plus· de 4.ooo · auditeU'l'S, 
parla de l 'apLion et- des réalisations de nos 
camarades espagnols. 
Le cainaradè Huart continue sa Lournéè. 

i\oug tiendrons les lecteurs au courant des 
résultats. ' " 

c~~respondan~e 
' . 

" Il 
F. Denégry. - Le papier que tu me 'signales 

J1'est 1Jtu\! ~n '1a pos~e~siôn'. de notr~ ami. Sin- 
rères a~itiés. I - 'b.' ' ' • 
J. Burbau A.bonnement terminé .iu n • 364. ,. • 1 

Lemps, parce qµe l'on ,n'a pas payé son 
pto1:lriétuire ? ' · ' 
Je vis sur le visage de mon interlocuteur 

une moue dédaigneuse. '' ' 
- four' les vil.gabonds peut-être, les sàns- 

Lravail, les déchets'. · · 
1 • • 

· - llfais enfin, répliquai-je, un P.éU en 
, • 4 , • , .::,, • · • ~ , t J 

colère, 11 y a des cas cas,- la malad1e, ou 
même dan~ les hopitpux, 'on 'ne i)eut vou's 
recëvoir ; le chômagé ou la' crise, le maras- · 
me de9 affaires vous a contraint à lp. gêne 
et même une grande quanti'té d'employeurs 
ne ve!-ll_ent phis 'de vou~· 'p~rè~ q1;1-è vous êtes_ 
Lrqp vieux - bea~coup parE'}l e~x vous 
Lrouyent vieux à ft5 ans'.- et Bien d'autres . 
cas qui ne vous laiss~!!t p'auy{~ If~ert~ ~u.c 
celle de crcvet de faim, âe froid et ·<'le m1- ., .. eère. 

. ._ Erreµr, Momf~fl", s'écr{p.-t-il S(lP,t!lp 
Clf:l~SÇffiCnt, lq~ h11mwte_s geM, n'oni l'ffl.P _à 
crqmdre de ces éyentµ~lités. Dans ITJ~ parL1e 
par exemple, il n'y a jamais de cq~fllagf!, 
le ~ravail p.bo11flr L?'ÛRUT;i, 'N !ea ~~ns_dont 
vous me péfrlpz ~ont ce4x fiUf ont fait un 
IlJ~UVé\ÎS usag1 de Ja Jibertp. ,' 
- Mais enf1n, répliquais-je, vqu~ qui par 

lez co11stamment <le liberté, vpus qui vous 
gargarisQz avec plai9if de c~ p,ot, qui êtes 
vous donc ? 
El, d'un ton solennel, il me répondit 
- Moi, Monsieur, je ffl.lis gar4ien de 

prison.· ' '· ·' · · -; 
' · Maurice 1MBARD. 
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Le conurè 
de la Fédéra11on Anarct · 

Proueoça1e 
c·e~l le 13 septembre, à 1\)ulon, g-1 

eu Iieu le Congrès de la F. A. P. qv 
été mis, sur la proposition des camar.rêcs 
<le 'Loulou, sous la présidence <l'honneur 
d 'Ascuso el de toutes les , ictrmes du Ias 
r isme espagnol. 
Dix groupes étaient représentés : La Cio 

Lat, Athénée Libertaire, Toulon, Nice, Sac 
co-Vanzetti. Action Libertaire, L'Aurorc, 
La Seyne. Fédération Italienne de Marseil 
lC'; intliYiducltcmcnt : Sarrary, Collcluières, 
Solliè», Six-Four-Ia-Plaze, :.\larsci.ile cl. beau 
coup de camarade- qui a, aient tenu à assis- 
ter ô. notre Congrès. - 
C'est sous 1ft présidence <lu camarade 

Collé, ayant comme assesseurs un camarade 
de Marseille et une camarade de Nice, que 
1c Congrès ouvre ,11:!s trax aux qui seront 
menés avec maestria par le camarade qui 
préside, 

A.prè~ lecture du Rapport moral cL finan 
cier, qui ne donne lieu à aucun débat, l'on 
attaque le << Rapport sur le Syndicalisme n 
dont le camarade Diné fut I'auteur. Dison 
tout tir suite que Diné développa son rap 
port impeccablement : aucun point ne resta 
clans l'ombre. li fit un parallèle entre le 
syndicalisme d'hier et celui d 'aujourd 'hui, 
Je l'unité de fa C. G. T. et <le la C. G. T. 
., du syndicalisme corporatif et fasciste, 

des camarades qui prétendent ramener la 
C. G. T. _dans une pla\e,.fo1:gie révolution 
nuire: il parla d'une pohtique syndicale 
dans nos groupes en faveur de la C. G. T. 
'. R. 

l'issue de cc rapport s'engagea une 
disuussion à laquelle prirenj part les ca 
marades ltoussel. disant de dérnoutrer à la 
classe ouvrière la nécessité d'une transfor 
mation sociale; Pascal, qui fit ressortir la 
nécessité de la phase économique, la seule 
valable; Girelli , que les anarchistes doi 
veut entrer dans les syndicats pour faire 
de l'anarchisme; Casanova, pour rentrer 
tous à la C. G. T. S . .Il.; Niée, que nous 
sommes Jé·pa,s,1~ par les é\ t':ne111c11 Ls cl Je:,.1 
comm1!,flislo,_ dans les •synr1irDls; Emile, 
que le" syudicalisme de l'U.A. est réfor 
miste ~t. que les cotisations supplèmentaires 
versées par les syndiqués à la C. G. T. pas 
un ·SOU ne va à nos camarades de la C.N.T.- 
F.J\.L . 

Diné répondit à tous et termina en disant 
<JUe les camarades qui sont dans la C. G. T. 
et y veulent rester momentanément y Ias 
sent de la propagande syndicaliste-révolu 
tionnaire, et que les autres camarades pro 
fitent des désillusions et des rancœurs que 
la classe ouvrière contracte au contact du 
~ynçlicaLisl!le réformiste et conservateur de 
la C. G. T. et Lâchent de créer, à la Iaveur 
de ces désillusions, des syndicats qui adhé- 
reraient à 1~ C. G. T. S. R. ' 

L ne motion, qui fut acceptée à l'unani 
mité, et que nous donnerons ultérieurement, 
mit fin à ce Rapport. 

Bregliano rapporta sur c< la nécessité 
d'une pres~ unique et de l'organisation de 
celle presse »; il s'en lira très bien, car il 
fiL ressortir qu'un journal unique nous 
mènerait ~ un quotidien nécessaire, utile, 
indispensable pour le mouvement anarchis 
te et que, par une organisation saine et 
adéquate, nous Ierions vivre notre journal. 
Toulon demande <l8.? précisions sur la mé 
thode d'organisation, Diné redit la néces 
sité d'une. presse unique ~l de son organi 
sation; Janvier, le moyen d'éviter que le 
quotidien ne devienne l'organe et la pro 
priété de quelques camarades; Pascal vou 
draij abandonner la question de la presse 
quotidienne et demande à ce que les grou 
pes parrainent un -0u deux journaux; Nice, 
la proposition, au besoin, d'un journal dans 
la F. A. P.; Girelli, que le manque d'orga 
nisation a été la cause de la non çompré 
hension <lu « Lib >> quotidien; ~Iartial, qui 
préconise, à côté du quotidien, des jour 
naux, parla longuement de la'« Voix Liber 
taire n qui nous a rendu da- si grands ser 
vices. Brcgliano répond, mais cette question 
ne peut être tranchée, malgré la nécessi 
té que l'.On éprouve dune pre~se unique 
e[ quotidierme. 

La carnarado Martial fait son rapport sur 
le « Fédéralisme », il s'en tire à' merveille 
et après un échange de vue, une résolution 
fut présentée et acceptée, 

Le quatrième rappo-t <1 notre position en 
fac~ de la guerre » fut développé par le 
camarade Gleize; il fut d'une clarté telle 
que le Congrès unanime demanda que ce 
rapport fût liré en brochure. Ce qui sera 
fail. 
Lr- camarade Collé, malgré qu'il s'en dé 

Ieude, nous fil un laLleau lumineux du 

cmcnt 1,:n Espagne quil termina par 
~. 1,~'l. que les camarades <le là-Las Iont 

cu.ique jour : (( t.llYU)CZ-UùUS des anucs 1 _ll 
Htcgliano Iit rcssortlr que k 1•·. P. trahit 

1 • ·Jasse ouvrière, et Drnc proue la nécessi te 
la formation de : c< Comités révolution 
.rcs antiîascistes >i, en dehors de toute 
'uique. 
,e .. ecrétariat de la F .A.P., à la dcurau 
Je tous les camarades, restera pour une 
Helle année à La Ciotat. 
.e compte-rendu du Congrès de Tou 

louse fut fait en partie .par Brcgliano cL 
Martial, et Diné y mit le 'cachet final. Le 
Congrès se termina à sept heures du soir. 

Jamais Congrès n'a eu si belle tenue el 
uu tra,uil concret y a été Iait.; Lous les ca 
marades étaient heureux du travail accom 
pli. 

Avant de se séparer le Congrès a voté 
lordrc du jour suivant : 

« Le Congrès de la F.A.P. s'élève avec 
véhémence coutre .les 1UCJ1:uugt!S igu,oLh; 
colportés par notre presse bourgcoiso-Ias 
ciste au service des forces dobscuraul.is 
me, contre nos camarades <le Ja C. j\_ 't . 
F. A. 1., en particulier, ej tout le peuple an 
tifasciste espagnol en général qui défen 
dent leur liberté eL la liberté cJ.u monde en 
tier con tre le fascisme assassin internatio 
nal; contre cette presse pourrie qui n'hé 
site pas de traiter nos camarades d 'i11ce11- 
dinires, de vulguires pistoleros, etc ... 

» Saura exiger la levée du blocus igno 
hle que fait le gouvernement du F. P. aux: 
antifascistes espagnols, la liberté du com 
merce, 14 rentrée ct.e_:l., armes ainsi que la 
pleine et entière liberté, aux journaux es 
pagnols d'exlJ:ême-gauche ou imprimés en 
Espagne, de circuler Iibrerncnt eu France; 
alors que les gouvernements fascistes précé 
dents (Tardieu, Doumergue, Laval) lais- 
aient à nos journaux cette liberté, le gou 

·vërnement du F. P. a exhumé une inter 
diction datant de 1914 pour se dre~ser con 
tre l'Espagne de Ferrer défendant sa liberté. 

» Voue au mépris public les aviateurs 
fascistes français qui se mèttent au service 
des traitres et parjures, Franco et Gié. 

>i Lè, é la séance aux cris de : c( Vive l 'Es 
pagne antifasciste ! Vive la C. N.T. ! Vive la 
F. A. 1. ! 11, 

Le Secrétaire, 
Une équipe cinématographique' volante, 

qui représentera des' films révolutionnaires 

f;;~f !~i~aJ!s a:, !~e:~s::~l ~1~;i;:~~o~~~1~1! 
renseignements, au camarade Frédéric 
GAlŒt.1C, 1, place Robespierre, Touloa 
(VaT) . 
........................................................... ·······································f"·················· • 1 ' ' 

Lettre du Porfugal 
('fradvcl{on e~ França,is) 

••••••••• 
Lisbonne, Forteresse de Caxas, 

le 31 août 1936., 

Chers ciuruutuies [tançais, Salut ! 
Les ouvriers du Frente Popular espagnol 

réfugiés au Portugal, ont la satisfaction 
de faire un pressant appel aux masses ou 
vrières de France pour quqlles viennent 
nous secourir par les moye11s ~~ plus sQrs 
el le plus vite possible, tout en ignorant lès 
motifs de noJ;re emprisonnement. De plus, 
les autorités nous défendent toutes com 
munications avec le reste ies ô'u vriers <lu 
Monde. , 

Camarades, les plus grandes inlâmies sans 
noms, sont exercées contre ceux qui on] eu 
Je malheur de mettre les pieds 9Ur cette 
terre maudite. Plus d'une centaine den 
tre nous ont été remis par Jes autorités du 
pays aux clérico-Iascistes pour assouvir sur 
f!UX leur haine inquisitoriale: et .nous. les 
restants, qui sommes en prison, -pr i vés <le 
toutes communicationsi pour le seul délit 
d'avoir défendu, chez nous, avec les a1~ 
mes, notre idéal des griffes fascistes. 

Nos vies sont entre leurs mains ét nous 
nous trouvons en danger de mort par la 
horde clérico-Iasciste: cela en violation 
flagrante des traités internationaux qui nous 
assurent la vie et la Iiberté, 

Ne laissez pas, camarades de France, cet 
Le néfasLe nation fasciste et tyrannique 
venger davantage sa haine contre les prolé 
taires espagnols en les tuant lâchement. 
Libérez-nous des griffes de la mort; pen- 

ez que nous sommes en pr ison avec le 
cœur plein d'émotion dans l'attente que 
vos efforts feront . pression pour notre 
prompte libération, hcureilx de retourner 
prendre à nouveau his armes pour la eau 
[1:i noble e~ de rédemption du prolétariat 
mondial. 

Vive la solidarijé prolétarienne ! 

Pour le S.R.I., si&"i:ié : Louis GARCIA. 
Pour la C.N.T., signé ; A. RoLLANq. 

Pour l 'U. G ·J'., signé : Angel .P.ARISA. 
" r,"' ' ' Pour le P. S .. 'IS!p., signé :.u. CnAMrrno., 

Pour Ie P. C:. Esf: si~é : M. ARDOU. 

arrni, les ensers éclos •.• 
" 11 •j. ! •••••••••• 

11 L'ÉMANCIPATION SEXUELLE 
EN U. R. S. S. 

pa.r JE~N MARESTAN 
en volume anx éditions G. Mignole] et 

Storz , 2, rue Fléchier, 2 - Paria, 

L 'auteur nous conte tout d'abord les di 
, ccscs péripéties <le son voyage, les désa 
gt·t-mcnts de la Douane cl nous révèle les 
hca'ut&s soviétiques de 1 'organisation du 
Laleau sur lequel il t•J trouve, ce qui fait 
que I'atmosj.hère sympathique dont il est 
imprégné le rend cnLl1ousiaste ; mais à Lé- 
11 ingrad, l 'ex-capitale des Tsars, il ressenL 
certaines déceptions, bieu minimes, cepen 
dant, au regard Je l'ènsen1bJe social de 

,.<~:Q nouvelle .Ilussie dictutor'ialc. (Voir et 
Iire ù ce sujet I'mstrucuv« brochure d'Yvon 
sur <1 Ce qu'ies( devenue la H.é"volulio'.(I, 
Russe H). 

Au cours d'une eourersalion avec une 
Française établie depuis douze ans en H.us-- 
ic, Jean J\lareslan recueille ces renseigne. 
rnents : « ... L'égalité des sexes est absolue 
devant une morale et une législation uni 
~p.1es. Le Code n'établit aucune distinction. .. 
il ne connaît que des ètres humains. Dan 
le mariage donc une femme jouit des mê 
ines droits que son mari. Le mariage et le 
di vorcc sont considérés comme "une affaire 
cl 'un caractère purement personnel et privé, 
hù la procédure n'a pas à intervenir. 
· » - Mais alors, demandai-je, pourquoi 
le mariage, et pas purement et simplement 
l'union libre ? 

>i - D'abord, parce qu'il faut toujours 
un certain temps pour Lransformcr les ha 
ibitudea des populations, lesquelles sont ,éla 
' blies sur des traditions millénaires. Beau 
coup de gens sans religion déairent que 
leurs Iunéraillcs aient lieu à l'église, parce 
-quils ne veulent pas, disent-ils, être enter 
rés comme des chiens. 

n Or, si J 'o~ supprimait brusquement le 
mariage civil, cc serait une bonne affaire 
popr le puJ~e, rèligieux, parce gue quaniité 
de personnes, mêmes athées, se considére 
faienl· comme e? situation immorale si une 
petile cérémonie publique, n'importe la 
qtelJc, u 'avait pas lieu [e jour qu'ils vont 
'étendre dans Iee mêmes draps, 

~ .\lafs il n'est .pas que cela. L'enregis 
trement d~ mariage rend obligatoire que 
les futurs se renscigncrlt mutuellemeru sur 
leur 6La~ de santé, ce qui est très important 
pour eux et la co1,1Linuation des enfants qui 
naîtront de leur upion. Cet enregistrement 
permet de fixer aussi, à lé! fois, les respon 
sabilités des conjoints à L'égard l'un· de 
l 'autre, car ils se doivent aide el assistance, 
mais encore celles qu 'i]9 ont vis-à-vis des 
enfants, dont ils doivent assurer les frais 
dcntrctien el d'instruction dans une rnesu 
rc proportiqnnelle à leur salaire. » (pp. 50- 
6.1). 

i\lême des individus prétendus conscients 
subissent eppole 1 'ernpr ise du décor, de la 
cérémonie, c'est dire que leur éducation 
sociale n'est pas terminée ... 

« ... Aux femmes qui, pour une raison 
quelconque, ne veulent pas être mères, on 
enseigne les moyens d'éviter la grossesse, ~L 
] 'on remet gratuitement d'utiles accessoires 
pour cela. i> (p. 52). 

Très bien, si c'éta\L vrai et si c'est en 
core vrai aujourd'hui ! Mais cela me paraît 
douteux, étant donné la propagande repo 
pulatrice. 

Nous sommes pourtant heureux de cons 
.ater que JYJan Ma,·esta~ pose le problème de 
1a procréation volontaire, tel qu'il doit 
1 'être : « .. .la population de l'Europe a 
presque doublé en moins de cent ans. 

n 0r, la science médicale Lcnd déjà à 
réduire la mortalité prématurée dans de 
fortes proportions. Si le socialisme suppri 
me la misère et la guerre, comme c'est sou 
haitable, croyez-vous qu'il ne se trouvera 
point, non pas après un siècle, mais dès 
les premières années, en présence dinsur 
montables difficultés pournc pa·s retomber 
sous une forme quelconque, dans les com 
pétitions anclennes ? 

» - Quel remède voyez-vous à cela ? 
quesüonna Sylvia. 

)) - Il n'en est qu'un : l'utilisation des 
procédés de la stérilité volontaire pour li 
miter, à toute époque, l'accroissement de 
la population aux ressources alimentaires 
acquises déjà. Sam, cela, c'est la guerre, 
impitoyablement, li l'intérieur et à l'exté 
rieur. Et les considérations sentimentale 
n'y Ieront rien. Voilà pourquoi je préten 
dais que la réforme sexuelle, intégralement 
comprise, telle qu'elle s'annonce en U. R. 
S. S. dépasse en importance celle de l'im 
médiate conquête du pain sur le capitalis 
me avide. 

ii Ce n'est pas tout le socialisme mais 
c'est Ja condition absolumenz indispensa 
ble· d'un sociaqsm,e viable. 

n - Mais, objecta Sylvia, ceLLe limitation 
voloutaire n'est-elle pas irréalisable jl. 

» - Certainement non. 11 suffirait ·d'in 
tellcctualiser suffisaI4rnent les g-randeoi mas 
ses JJDUr les arneqer à aJ!l~ant de résercee 
procréatrice 1:iµe, de nos jours, les classes 
instruite~, et aisées, lesquelles ont peut d'en 
fanLs, voiontairement. 

l> Sylvia parnL songçuse, pas très con 
vaincue, celte idée de fü~lit~tioq qépessai 
re qcurLanL ses aspirations naturelle~ en 
faycur <l 'unc exiension illimitée de la vie, 
et lui appaTaiSttant sûrément comme une 
sorte <le st~·at.ugème PPl\rge~ts. · 

>l - L'U. H. S. S., dis-je, augmenLe de 
trois mi1lions cl 'habitants par ~n.. Po_gf 
l'instant, c'est Lrès bien parce qu'elle dis 
pose d'énormes cs1)acc9, ù population tl'ès 
peu dense, et dont les richesses ont éLé jus 
qu'à présent négligées ... Et puis, l'U. R. 
S. S. est menacée d'extermination par les 
surpeu11lemenlH allemands et japonais. Rien 
à re1JTend~·e, je le r~pè\e, si l'on .Lie.q_t · 
compte des circqnsLanccs_ prései1Les. · Mais • 
croyez-vous que si cela devait continuer, 
la population· sovié_Liquc aurait 'licence de 
s 'accroHre indéiiuirilent c\e trois· millions 
par an, soixante-quinze million"' tous les 
vingL-ciuq ans; sai1s a·µgme11ter son Lerri 
Loirc aux déppns des voi>sîns ? 

» Sylvia réHéchiL. Mqis ~-ien n'est plus 
dilTicile, pou·r des gens instal1é9 daqs un 
système, que d'en 1'emeLLr~ en· discussion, 
dans leur for intérieur, la plus minime 
par Lie. 

>i - Quand nous.n'aurons plus de place, 
me dit-elle, nous iron~· dam, la Lune J' 

)) __:_ Et, si elle mangue tair' ? 
)) - ~~us en IJ).et1trons J . · 
i> - Et: si l'on y gèle ? 
» - On.la c~~uffera 1 >i (pp. 110, 1u, 

II2). 
, Cette .c~n~clu_sion q-ui p'est fqinL !1n ar?u 
ment dec1s1f, u·réfµt:ablc, ne peut etre con 
stdfrée que comme simple ~outad~ ou pure 
imbécilité... · 

"' 
f ft. * 

Emmite, Marestan coüstal.e de visu la 
9Împlici.té -des formalités du mariage et du 
.divorce, réduites au st\·ict ,minimum. Et il 
conclut sur ce point : « · ... Mais je songe 
qu'avec tant du rpsponsabilités (à propos 
<le la recherche de la patem,iLc'.:) en pers 
pective, l'aventure amoureuse doi,t faire hé- 
iter bien des gens 1 
» - Panai 10s homme>.11 oui ; parmi les 

femmes beaucoup moins .... 
n D'aileul·s, n ·ont-elles pas le moyen de 

n'èlrc mères que l,9rs11Q'elles le yeulent 
bien ? · 

)J - Avez-vous une for.Le p1:op~rtion de 
divorces il ai-je demandé. 

>l - A Léningrad (:lt Moscou, environ ' 
Lqml.e-Lrois pou,r c~nL 1 >l (pp. 163-164). 

Et les m~mes <lroiL9 dqns l'union librf:l 
cop1me dan~ le. mar,iqg~,. , 

Par exçmple, v9ic;i· qui semble stµpé- , 
fiant dans un p,ays s9i-di$a.nt libre ~t pro 
léiarien cent pour cent : 

ii - Déjà plusieQrs fqis je sui:s venu ici, 
di9-je. Un ~qu/l,re, c'e~L une fen~tp~ ouvçrte 
sur la vie inti!11e des '.g~ns qJ.!Î !~ Jréque~. 
tent. Or, si j'y ai re~arqué q,'ltelques ai:pqu- 
1·e·ux en promenade, je A 'y ai pas encore 
vu des gens s 'embq1sser en public·. · 

» - Ce serail jµgé jncon've·nant. On q'.ose- 
raiL p.as l me /épondiy J'.i4çl~a."'~ ' ' ' 

»' _.:_ Eh bien, répf1quai-Jê, y~ici gui est 
paradoxal au, plus haut point : aans cette 
ta'pita!e de ' lq re~pe,plal;il]ité p~:ÔtestanLe 
qu'est Londres, Hyde-P.ark est un renaez 
v,ous célèbre'd~ F~41*·s.9u'j se' Üvfe,J;Jt, so_û; 
l œil · indulgent des policemen, au flirt 
poussé dans 9CS limites PXL-rêmes. Et à M<;>s 
cou présentée comme le centre du d~ver- 
15oncl,age matérialiste, !a y;ille du retour 
111Légral à l'état de nature, les amants 
n'osent même pa·s s'embrasser dans la rue 
quand ils se quilten_t 1. .. I) -:,; a vraiment 
de quoi stupéfier l'obEte1·vaLeur le plus 
froid !. .. >i (pp. 171-17'2). ' · ' 

1 .. ~ •• 
Revenons à la question ,du divorce, elle 

en vaut la peine. 
Au début de ce volume, en u.ne « Anno 

tation n, Jean MuresLan' nous annonce une 
réforme du divorce en ces termes : « Beau 
coup d'hommes profilaient de ce que le di 
vorce pouvait avoir lieu sur la· aerriande 
d'un seul dees oonjoinLs pour assumer des · 
Î·espom,abilités conjugales, dont le nombre 
el l'impor_tance étaient hors de proportion 
a vcc les possiblités de lem; salaire. 

» BeattcQup de femmes, d'autrl:l part, 
qui aura.ient pu éviter le recours à l'avor 
temcn t et se réservaient de le derria"nder · 
par ~impVe caprice ou mégligence apli 
conoeplionclle, revenaient, a:vec régularité, 
occuper les cliniquçs spéciales, très, sou 
vent pour se plier aux exigences de leurs 
maris ou de leurs ~mants, ' 



n Il est donc décidé que lt> divorce, pour 
raison d'incomputilülit,; ne ser u plus admi 
que pa.r consentement mutuel el que lavor 
temcnt légal ne sera plus admis que lors 
qu'il aura été justifié par des motifs suf- 
fisants. » • •• 

:\laintenanl, il nous faut revenir à l'avor 
tement légfll, 11 la limitation des naiesances. 
tels qu'ils se pratiquent en Russie. 

Et Marestan \ ie1ll nous entretenir do 
« l"adm.iTable protection de la mère et de 
l'wfunt. » (Titre du chapitre 14). 

{A suivre) . 
Henri Z1sLY. 

•••••••••••••••••• 
Comité de Délense 

de la Ré"olulion E.,paqnole 
de Perpiqoan 

RECETTES 
Fé<I. An. Italienne, 100 francs ; Hoche Mcu 

rant (Croix), 60 fr. ; Madel, Sa.int-Bohair, 
• 100 fr. ; Gobron ,(Rethel), 20 fr. ; Aizpurua 
(BIJ]gique), 507 fr. 60 ; Ciunti , liste 4 (Perpi 
gnan), 85 fr_ ; Ca,mpdapa<lros, 10 fr. ; Quera, 
50 fr .. ; B. Dols, liste 8 (B%îers), 1.850 fr. 
MQ1a François, 1.50'0 fr. ; Gonzalez, 100 fr. ; 
Alphonse, liste 16 (Cavaillon), 150 fr. ; Hoche 
M~mant (Croix), 75 fr. 25 ; G. Sem.blanclo 
Flores, 50 fr. ; Lebeau, 100 fr. ; HeTVey, 
lOQ fr. ; Aypurua. (Belgique), 659 fr. ; Dal 
mas, 100 fr. ; Chabrol Louis, 37 fr. ; Duteil, 
10 fr. ; Ga.rcia, 200 fr. ; Nice, 25 fr .. ( Cour 
tois, 100 fr .. ; G~aJJdjean, liste 10, 315 fr. ; 
Brice, liste 50 (ThiJlrs), 205 fr. ; Mora Anto 
ni, 100 fr.; Duigon, liste 5 (Trélazé), 171 fr.; 
Louruan (Montpellier), 70 fr. ; Lebea'll 
(Reims), 100 fr. ; Da.rot (Géreaux), 100 fr. ; 
Martini (Tarbes), 30 fr. ; Laure.nt (Toulon.), 
195 fr. ; Eyssett (ùunel), 200 fr. ; Labat 
Perjlz (Couiza), 425 fr. 50 ; Grandjc::rn (Foecy), 
262 fr. ; eu Emile (Bi:oo), 5 fr. ; Ruiz Jean 
(Nîmes), 137 fr. ; l\foreso Benito, liste 55, 
96 fr. ; ViJla José ,liste. 53, lïO fr. ; Labas 
Perez ,(Couiza), 510 fr , ; Lebeau (Reims), 
130 fr. ; Bré13 André, 5 fr. 50 ; Cano Joseyh 
(Sail)t-.Pons), 20 fr. ; CampdapFo<los, 10 fr. ; 
Féd. An. Italie.nue, 200 fr. ; Gaudy E., liste 
2'ï (Tonlon), 164 fr. ; Comité Antifasciste (Ille 
sur-Têt, 200 fr. ; Anonyme, 3 fr. ; Couissi.uie.r 
(Marseille), 10 fr. ; Dôle (list.es 23), 27.5 fr. ; 
Ricardo Carralba, 67 fr. ; Ciro (Chambéry), 
200 fr. ; anonyme, 35 fr. ; Roméo Daniel 
(.Marsjlille), 100 fr. ; Thibault (Quenne), 10 
fr. ; Saurin .iste 35 (Noisy-le-Sec, 42 fr. ; 
illisible, 5 fr. - Total :. 10,651 fr. 85. 
Liste déjà parue : 2.595 fr. Total.: 13.136,B5 

Argent reçu en pesetas 
Moi-a. Antonio, 200 pesetas ; Anonyme, 35. 

Total : 235 pesetas. 
Liste •déjà parue : 600 pesetas. Total : 835 

pes-etas. 

,Bulletin, im.presion de 3 numéros, 2.950 fr. 
Timbres. - Coreepqnôance, 195 fr. 50; 

Bulletin (3), 755 fr. 60; env. Jourua.l {2 nu 
méros), 407 fr. 40. Total :. 1.358 fr. 50. 
frais divers. - Aide aux camarades de pas 

sages, missions, déplacements .: 2 . .164 fr. 20. 
Total géné.ral : 6.472 fr. 70. 

D:EPENSES EN PESETAS 
frais divers. - Aide aux camaradl3s se ren 

dant en !Espagne, missions, déplacements : 
385 pesetas. 

BALANC:a 
En francs : Recettes, 13.156 fr. 58; dépen 

ses, 6.472 fr. 70. Res·t~ en caisse : 6.684 fr. 75 
au 31 août 1936. 

En pesetas : Recettes, 835; dépe1;1ses, 385. 
Reste en caisse, 450 pes. au 31 août 1936. 

Adresser les ,fonds à L. Montgon, 310, av. 
du Maréchal-J offre, Perpignan. 

D,EPENSE8 
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C. G. T. S. R . .. A. I. T. 
SYNDICAT INTERCORPORATIF 

FÉDÉRALISTE 
JEUNESSE SYNplCALISTE 

RÉVOLUTIONNAIRE 
Siège Bar: Provence, 2, cours Lteutaud 

Ma,rseille 

M·enteur! 

Les adhérents lclt sympathisants à notre 
idéologie du ',Syndic..'(l.lism.e Ji'édé:r'aliste sont 
instamment conviés d'assister à. l'Assemblée 
d'information et de propagande qui aura 
lieu le dimanche 27 septembre 1936, à 9 h. 30, 
du mabin, au siège du Syndicat inter : salle 
du sous-sol, Bar Provence, 2, coure Lieutaud. 

Ordre du jour : 
l' Dispositious à prendre quant à la tournée 

<le propagande orga-nisée par notre O. G. T. S. 
R.. ; 

2' Solidarité en faveur de la Révolution 
(Espagnole. 
Vu Pimportanœ d.13 l'ordre du jour ,les deux 

liureaux comptent sur la présence de tous. 
Les secrétaires : 

:r. C0Ul8Sl11,ni.a1 J .. -A. CASAl<OvA. 

Luca BnEGLIANO. 

Choses d'Espoqne 
••••••••• 

Tundis que nos camarades espagnols sa 
crifient leur cxistouec pour défendre le 
Pain, la Liberté, la Justice, la Paix, en 
Francc, la prc-:esc meut honteusement. scan 
daleusemcut, débitant à jet continu des in 
sul tes, ces insinuations méchan_tes et slu 
pides ù seule fin de semer le désarroi parmi 
la classe ouvrière. 

Le rôle que joue la presse réactionnaire 
est logique, car la réaction ne ricnoncc pas 
à ses pri.v ilègcs. Elle - la réaction - est 
var tisane de la liberté d'imposer la volonté 
du plus rusé, de coutruindre autrui à rnou-: 
tir d'iua11.i.tioH, alors qu'elle - la réacli011 
- crève à la suite de salurnak,, répétées ~1 

un rythme accéléré. 
Ce qui c~L illogique, erapuleux, traitre 

c 'cst la rnéthcdc d'infonnaLio'n qu'e~~ 
ploient des journaux aux allures démocra- 
tiques. 
Parmi ces dégoùtauLs canards, il faut 

cil cr, au premier rang, le Petit l' rovençaL 
Celui-ci, en effet, se sert d'une arme à dou 
ble tranchant. Dans la rubrique « Tribune 
Libre », quelques hommes notoires. séna 
teurs, ministres, députés, font semblant de 
défendre la Révolution d'Espagne alors 
qu'en réalité ces Messieurs, à la Chambrç, 
ont volé pour la non inLervention de la 
France dans les affaires d'Espagne. 

Ensuite, sous le türe « L'évolution de la 
guerre civile en Espagne i>, le Peiii Pro 
vença.:t imprime, en caractères gras, les 
plus fantaisistes nouvelles, des ragots tels 
que ceux-ci : « Les Anarchistes ont incen 
dié Irun », « Les Anarchistes s'apprêtent à 
incendier Saint-Sébastien », (< Les Anar 
chistes pillen t et assassinent sans pitié », 
etc., etc ... 

Vraiment, le Petit Provençal, organe de 
la démocratie du sud-est, ne saurait mieux. 
ervir la cause du fascisme qu'il prétend 
combattre, car nul n'ignore que, grâce •à 
la perspicacité des organisations telles que 
la F. A. I. et la C. N.T., l'Espagne et prin 
cipalement la Catalogne, furent préservés 
de la catasLrophe fasciste. L'h&roïmne des 
anarchistes, le dédain de la mort qui les 
caractérisent, ont joué un rôle prépondé] 
rant de la lutte qui fut engagée, - nf! 
l'oublions pas - non pa-i- les anarchistes, 
soi-disant fauteurs de désordre, mais PAI 
LES ,PARTISANS DE L'ORDRE. 

Le titre : <l La guerre civile en Espagne » 
dénature, détériore la vérité, car en Espa 
gne il n'y a pas de guerre civile, mais il 
)" a lutte de classes. D'un côté, la classe ou 
vrière, la plus nombreuse et la productrice 
de la richesse ~ociale, fatiguée de continuel 
les restrictions, de continueiles privations, 
veut conquérir le droit à l'existence, a_u 
bien-être. De l'autre, la classe des soute 
neurs, des viveurs, des parasites, des spé 
culateurs, n'ayant jamais rien produit, 
veut rançonner ce que les autres produisent 
et se permettre ainsi de ripailler. Le Petit 
Provençal doit apprendre qu'il ne faut pas 
mentir et trahir la classe ouvrière sous 
prétexte que lels anarchistes sont de vulgai 
res confusionnistes, de dangereux utopistes. 
Non, les anarchistes ne sont point des con 
fusionnistes, ils n'ont jamais trahi la classe 
ouvrière, les anarchistes ont toujours dé 
noncé le rôle néfaste de l'Etat. Et aujour 
d'hui, preuves à l'appui, nos camarades 
Espagnols peuvent démontrer la trahison 
du gouvernement de Madrid, de ce gouver 
nement issu de la volonté du peuple et qui 
se refuse à fouTnir les armes aux révolution 
naires et qui permeL que nos frères partent 
pour le Iront de bataille avec des fusils de 
chasse alors que dans la capitale, les trou 
pes gouvernementales paradent avec des 
fusils, canons, mitraiUeus!:}s, tanks. 

Les anarchi9Les ne sont pas des ,f auteurs 
de désordre comme le prétend la presse 
bourgeoise ou celle au .service de certains 
dictateurs. 
L'organisation de la :tle €Il société, avec 

toutes les conséquences fatales qu'elle com 
porte fut résolue d'une magnifique façon 
en Catalogne qui ne connaît plus ni ex 
ploiteurs, ni spéculateurs et tout cela, qu'il 
plaise ou déplaise, grâce aux anarchisLes. 

Voilà, cher Petit Provençal, ce qu'il faut 
dire au prolétariat français el au lieu <le 
calomnier il vaut mieux lancer des appels 
de solidarité et aider, par tous les moyens, 
les révolutionnaires Espagnols, car, du 
triomphe de nos frères d'outre-Pyrénées dé 
pend lè sort de la liberté de la France el 
du monde entier. 

Les' chieus aboient, _Ja . caravane passe, 
dit 11n vieux proverbe arabe. Ainsi, nos 
n1marade!! de Puygcerda, sans se soucier 
des grincements de dents et de rage des 
Iuscistcs d'Espagne, de France et de Navar 
n:, continuent leur œuvre de reconstruc 
tion et de l ihération. Nos camarades de la 
C..N.T. el. de la F.A.I. voient lem' influence 
grandir chez la classe ouvrière, d'ailleurs 
il n'y a qu'elle qui puissè nous intéresser 
pour l'instant. · 

Mais [-ourquoi diable, les pisseurs de co 
pie, assez couards pour bâtir leurs articles 
ur des ragots, ne vont-ils pas sur les lieux 
se rendre compte de I'œuvre accomplïe. 
Les anarchistes ne 'sont p,~s des anthropo 
phages : ils ne se font pas des chapelets 
<l'ore"illc~ comme los .illaurcs <le Franco. . . . 

Pour la campagne dhiver, qui s'annonce 
rigoureuse, nos camarades qui se battent 
auront besoin de godillots et de vêtements 
<le laine. Nous pensons que le Comité de 
Perpignan est tout désigné pour en faire 
la centralisation et la répartition. 

Fosco Falaschi mort au fr.ont 
vers Huesca 

D'origine italienne, il vêcu; longtemps 
en Argentine; collaborateur de « Tierra Li 
bertad », il écrivit une .suite d'article>' sur 
le I ravail responsable qui fut éditée en bro 
chure avec prologue de Santillan. 

Pour la Liberté 
Camarades tombés pour la défense du 

peuple d'Espagne : 
MORTS 

Andréani Gino (Sète), du Groupe Interna 
tional de Marseille. 
Pontoni Roméo, id. 
Gonetz (Barberis), mort lundi en condui- 

saut une auto mitraiUeuse. 
BLESSÉS L·l:GERS 

Pétachi ; 
Garbani. 

.. . 

BLESSl:S GRAVES 
Buina, 
Gennoti, 

hospitalisés il. Lerîda; tous militants anar- 
chistes. 

Correspondance 
Les camarades écrivant aux comballants 

du front, ne doivent pas oublier- d'écrire 
très lisiblement le nom et '1e prénom du des 
tiriataire , la colonne dont il fait partie et 
le nom du commandant, la milice d'orga 
nisation politique ou syndicale, le secteur 
militaire (Sictanno - Anguës - Sastago 
- Bujaraloz , etc., etc.), détaché dans tel 
village ou telle ville. 

Bien prendre note de toutes ces indica 
tions car la lettre ne Loucherait pas le des 
tiriataire , 

L 'EcoRNn·LEUR. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~: 

MARSEILLE 
ATHl:NÉE LIBERTAIRE 

Samedi 3 octobre prochain, réunion à 9 h. 
30 précises, Bar du Pebit Poucet des camara 
des adhérents à ce groupement. 

Ordre du jour :. 
1 • Compte rendu moral et fïnancier 
2• Admissions et radiabions ; 
3• CausJiries édu-catives ; 
4 • Fédération Déi[)artementale 
5• Divers. 

LE SEORÉTAmE- 

Le Gérant :. 
Martin NA V ARINI 

'fravail exécuté par des a 
vriers- syndiqués. 

Imp. E. RIVET, 21J rue d'Aixe, Limoges 

sou act.ivité. On a donc choisi dei, camarades 
pour s'occuper du, trnvail fédéral et créer des 
groupes dans le <lépu-rtement. La Fédération 
D«\>artemeutale sera en contact constant; avec 
la Fédération régionale W- A. P .. ) qui serviru 
do trait d'union avec l'orga.nisation uationula 
(U . .A..). 
Après avoir ex.aminé toutes les question;; 

qui seront discutées- le lendemain, au co11grè& 
della F. A. P. et avoir désigné la dél~ga,;ion 
rharg/ée d'y 1pre11<lre lw parole, 113 bureau en 
tretient les camarades de la création du co 
mité rëvolutionuaire , antifa-sciste d'appel aux 
masses. 
Puis, sur la proposition <lu secrétaii.re, le 

bureau est nommé, c'es•t.1i-dire- 'ma.intenu tri 
qu'à la formation p1·ovisoire. 
Ecrire, pour tout (·-e qui concerne ln prop.i 

gande dans ]9 dépnrtemeub à Lcbardeg, l.J.. 
rue Nicola,s-La,ugier, Toulon -(Var). 

• JEUN'ESSE LIBRE DE TOULON' 
Le gr;up9 "Jeunesse Libre\, se réu'.nii;"tous 

les samedis soirs it 21 heures au siège. : 14, rue 
fo·olas-Laugier. On y trouve notre [ournal, no 
tre presse ainsi qu'en général toutes nos pu 
blications, bulletins, brochures, tracts, etc ... 
· Le groupe possède une importante bibliothè 
que à la di~position des oamarades. Etant 
adhérents à l'U. A., nous remettons la carte 
au camarade qui la. désire .. Les sy1npathisants 
sont cordialement invités à ces réunions d·.1 
groupe qui ont été dé'.fintivement fixées au sa 
medi pour faciliter les copains du déptirte 
ment. 
Pour la correspondance~ écrire au secrétaire: 

F. Garrec, 1, place Robespierre, Toulon (Var)." . ., . ·•···•··•··•······•·······•·········••··••••···•·•••······ i 

• 
•COMITÉ DE COORDINATION 
DES SOCll:TÉS PACIFISTES 
DES BOUCH ES•DU·RHONE 

Secrétaire : M. P. Giraud, 10, rue fontange, 
Marseille 

Tous les pacifistesa ont invités à visiter le 
Stand de la Paix à la Foire Internationale de 
Màrseille (Grand Palais, Stand 1]

0 199) du 
19 septembre au 5 octobre 1936. 

································•·········•··············· ························································f'· 

BAYONNrE 
" La v:éritê sur les événements d'Espagne >J, 

tel était le titre du meet.ing qu'organisa, le 
soir de la prise dIrun, le Front Populaire du 
Boucau. 
Le titre était alléchant (un ,orateur de cha 

que parti devait prendre l"a, parole, mais on 
avai toublié de nous inviter), ce qui a-ttira un 
public nombreux et docile (ô combien), la 
claque était organisée pour les orateurs et, 
1par:mi eux, le citoyen Mocquet, député, qui; le 
premier, prit la parole. 
La v:ériM sur les événements d'Espagne ? 

Je l'attends eJ;Jcore. Mocquet ne fit, en somme, 
que I'apologie du Parti cornn~,uniste et es~aya 
de préparjlr les oonsciences pour le fameux 
« Front Français n de ... l'Espagne. Très peu 1 
1 l manque des armes {merci, nous ne le sa 
vions pas) et le coupab)e de tout cela c'est 
Hitler (à toi, anion sacrée !) . ' 
Le suivant nous parla de l'atittude du P. C. 

espagnol dans ces événements ; dè se~ co111- 
battants, uombreu:s:, sans peur et sans repro 
che (pas,se-moi le microscope, car pour le nom 
bre, il est bien petjt ·I~. 
Cacarrie.r {S. F. I. O.), sentant sans doute 

la moutarde lui monter, remit les choses un 
peu au point et dit qu'il ne fallait pas parler 
phis du P. C. que d'un autre parti et qu'il 
n'y avait quo d'un côté le fascisme, <le l'autre 
le Front Populaire. 

Cela n'empêcha pas 19 quatrième de nous 
parler UITiqu!,lment de l'action des socialiates. 
Ds anarchi_stes ? pas un mot. Il me semble 

pourtant que l'action de nos caa.ua.rades· est 
a-ssez ét~ndue et assez profonde pour qu'au 
cun des divers orateurs puisse l'ignorer. 
On voit une fois de iplus la bonne foi de ces 

messieurs qui, non soulement , nachent l'action 
des anarchistes, mais encore cherchent à les 
salir par tous les moyens (n'est-ce pas, cito- 
yen Barbut ?). • 
Puis un appel fut fait en faveur des réfu 

giés ; Landaboure (P. C.) demanda à ce que 
chaque famille prenne à sa, charge un enfant 
réfugié jusqu'à ce que oes éyénements soient 
terminés. 
C'est très bien ; mais je m'aperçois que si 

beaucoup de pat-ticuliera -ont des réfugiés, les 
leaders du p.\ c:r(maire, ·adjoints; conseillers 
de Tarnos compris, u'en ont pas. 
- Armons-oous et, ... partea, n'est-ce pas ? 

C'est" bien ça ? •111 · 

TOULON 
FÉDÉRATION COMMUNISTE-LIBERTAIRE 

DU VAR 
Le congrès de conetitu~ion définitive de la 

Fédération communiste-libertaire du Var'a eu 
lieu le samedi 12 septembre, au siège du grou 
pe <« Jeunesse Libre », 14, rue Nicolas-Lau 
gir, à Toulon. 
Une discussion s'engage sur les buts de clcltte 

création. Les camarades précisent que le grou 
pe de Toulon n~ peut pas suffire à mener la 
propagande anarchiste danà le dépQ,rtement ; 
te çadre de lii, 111~ -®. TguJ:o,µ, ~~eaj.~ tpu~ 

UN MEETING 

·······•··•················································ ···••·•·····•·•••·••······••··•••·••··••·····••··········· -ORLÉANS 
SOUSCRIPTION 

faite par Maurice Bergèr pour les camarades 
anarchistes de Barcelone en lutte pour la 

liberté 
DEUXJlEME LISTE 

M. Berger et sa compagne, 25 ; Louis Sa 
butier, 5 ; Muler, Iû ; Maudeaussat,' l 
Mercier, 5 ; Ague11-ier, -5 ; David Elagot, 20 
Bordier, 10 ; Raimberb, 5 ; ;Municipn-le, 5 
Berger Léon, 5 ; Hy,pe!j,u, _10 , ; Borde, l ; 
Farcinad.e, l ; Pothier, 1 '; Calais, 5.65 ; 
Sauver, 2 i Meunier, 2 ; Poitou, fi ; Blu•sque, 
5 ; Girard, 2 ; Oolas Henri, 3 ; « Revue 
Anurchisbe », 50 ; Geneviève Pontoise, 10 
F:rey<lure, 7. - Total : 200,65 . 
Total (le la. première liste. . . . . . . . 192 » 
_'fot!J,l de l~ ,<;J.ouxjème ·~isto. . . . . . . . 200 65 

'A ce jour .. > : . . . . 3~ 65 


