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AVEC TOUS LES OPPRIMES 

Contre tous los oppresaeun 

-- 
.. , .:s;~~jtrilé.- pi-olét.irien~e . . 

.-... .... .a,", .• . ·/ 
L'en ,;~Îs uavré l'our~ citoyen G. Péri, 

prul'c.s:41.1· .. de'- poliLiquè~an.gère au jour- 
1111[ c< L"Htlrfütr.i,.Cé _)), ,iti{îs, cette fois, la sé 
curité collective, do-nL~:t''prènifü.t quotidien 
nement les hauees vel't·.~,--ticnL de recevoir 
un sérieux coup de massue, après tant d'au- 
Ires: · 

La « fidèle » Belgique dont le sort sem 
blait devoir être éternellement lié à celui 
de l'impérialisme français, se détache brus 
quement du cercle de cet impérialisme pouT 
aller chercher fortune chez le voisin d'en 
face. 

Quand je dis brusquement; c'est une fa 
çon de parler. En fait, ce détachement était 
prévu dès la mort « accidentelle n du roi 
Albert 1°r. 

Dans ics monai d1ie,-, Luut comme dan 
les républiques, dites démocratiques, c'est 
toujours l 'instahilité ,et J 'Incertitude du 
lendemain. Et il en sera ainsi, tant que les 
peuples ne sauront pas se diriger eux-mê 
mes et nauront pas le courage de pren 
dre leurs destinées dans leurs propres mains. 

A chaque fois qu'un homme nouveau 
s'empare du pouvoir, on peul s'attendre à 
une nouvelle orientation politique dicLée 
Hon pas par l'intérêt du pays, mais sim 
plement par l'humeur, les inclinations et 
les goùts du personnage qui, grâce à des 
moyens plus ou moins obliques, a réussi 
ù a'lntronlser. 

Cependant, si nous voulons être justes, 
il no-us Iaut reconnaître que la politique 
Iou v oyan Le de l'Angleterre a bien été pour 
,1uclquc chose dans œ résultat. 

Faut-il, comme certains, nous émouvoir 
:L uous lamenter devant cet effritement du 
bloc anglo-Irançais ? 

Xon l Nous savions, depuis sa formation 
d au moment où i1 groupait autour de 
lui un nombre considérable de satellites, 
combien ce bloc était fragile. 

Chaque grande puissance pratique, vis 
;l-vis des petites, une démagogie analogue 
;\ celle dont les gom·ernants usent à l'égard 
Je leurs gouvernés. Promettre plus de beur-, 
re que de pain, promettre même la lune 
si cela paraît nécessaire, telle est la tacti 
que généralement employée. 

Le programme de la S. D. N. était bien 
1 rop élevé pour qu'il fûl longtemps res 
pecté par des gens dont les armes habi- 
1 uclles sont la duplicité, la dissimulation, 
le mensonge. 

Les mains des diplomates, comme celles 
des politiciens de toutes nuances, sont tou 
jours pleines de ficelles. Mais ces ficelles 
s'usent et ne peuvent durer éternellement . 

Un bloc de puissances démocratiques ne 
pourrait exister et se maintenir que s'il 
étai] vraiment formé de pays démocrati 
ques et dans lesquels la démocratie ne se 
rait pas une simple façade. Or ça, s'il vous 
plaît, dites-moi le nom d'une vraie démo 
cratie ? Je veux dire, citez-moi un pays 
dans lequel le peuple est réellement souve 
rain ? 
ll y a, par delà les Pyrénées, entre la 

.Médilerrannée et I'Océan Atlantique, un 
peuple entier debout et en armes, luttant 
héroïquement pour construire une vérita 
ble démocratie. Là, tous ces mots, qui ne 
furent pendant si longtemps que des mots, 
c'esf-à-dire RépttbliquN!, Dé172-.ocrp,Uè_, souee- 

rainclé populaire, Socialisme, Liberté, Ega 
lité, Fraternité, etc., se rejoignent et ac 
quièl'ertt ènf in œur 1/éri~able s.igniJ/.fation. 
· Cc fait, le plus émouvant et leplus con 
sidérable du siècle, laisse indiH\,'renls les 
quelques vieilles démocraties qui subsistent 
encore en Europe. 

Tandis qu'une solidarité agissante relie 
entre elles toutes les nations fascistes. 

Mais rr'cst-ce pas à nous, révolulionnai 
res de toutes tendances, à arracher le faux 
nez de nos prétendues démocraties ? 
Jusqu'à présent, seule l'U. R. S. S. a osé 

le, er la voix contre l'intervention fasciste 
en Espagne. C'est que tout. le peuple russe 
u, depuis le début, signifié à son gouver 
ncmeu; le» sympathies qu'il uourrit à 
l'égard du peuple espagnol. Cette sympathie 
a eu un retentissement énorme dans Loule 
la partie de la Péninsule qui n'est pas en 
core sous la botte 'de l'assassin Franco. 

Les anarchistes ne sauraient bouder long 
Lemps à ceux qui leur tendent sincèrement 
la main. c< Solidaridad Olircra n, le vaillant 
organe de la C. N. T., a consacré une gran 
de page cl demie à l'arrivée du bateau so 
viétique cc Zirianine >J dans le port de Bar 
celone. Toutes les organisations ouvrières et 
révolutionnaires et aux premiers rangs, des 
délégations de la C. N. 'f. et de la F. A. l., 
étaient représentées à cette réception qui fut 
enthousiaste et grandiose. 
Le camarade de la C. N. T., Juan Garcia 

Oliver prit la parole et s'adressant au Con 
sul général russe présent à Celle cérémonie 
ainsi qu'à tout l'équipage <lµ c< Zirianine », 
dit notamment : « Salut à Lous les camara 
des Tusses, au· nom de tom, nos camarades 
qui luttent sur le front, quelle que soit leur 
idéologie. 

n L'arrivée de ce bateau revêt un caractè 
re spécial el d'une haute importance parce 
que c'est la première fois qu'il arrive à Bar 
celone en rompant le cercle qui est formé 
autour de noue et précisément pour aider le 
prolétariat espagnol, chose que les prolétai 
res de tous les pays doivent prendre en con- 
idération. Une étroite collaboration s'im 
pose entre le prolétariat catalan et espagnol 
CL celui du monde enlier pour écraser une 
bonne fois le fascisme. 

» Noire aituat.ion est bien claire : triom 
pher ou subir le sort des prolétariats d 'Al 
Icmague, d'Autriche, d'Italie ou du Portu 
gal qui vont trainant leur émigration par 
le monde. Plutôt que celte mort, la mort 
définitive. Nous devons donc lutter, tour 
unis jusqu'au triomphe ou jusqu'à la 
mort.» 

Quand vint 90n tour, le camarade Hya 
ointe Torhyo, délégué de la F. A. 1., pro 
nonça une brève allocution, affirmant que 
la F. A. I. oubliait pour le moment les 
dissentiments idéologiques et Lactiques qui 
la séparent de l'U. H. S. S. pour que cet 
acte de solidarité prolétarienne revête toute 
sa haute signification. 

Nous regrettons encore qu'il ne s'agissait 
là que d'un bateau chargé de vivres, de vê 
tements et de médicaments mais tout ceci, 
joint aux manifestations journalières du 
prolétariat russe pour nos frères d'Espagne 
dont la pression s'accentue chaque jour sur 
le gouvernerrrent afin qu'il agisse, peut 

POUR SAUVER 
DES INNOCENTS 

••••••••• 
Nous in•sérons volontie.r.:s l'appel suivanlt 

en f cueur de nos camarades emprisonnés tir 
uiirairemerü : 
Le 23 septembre 1933, à la suite de l'exé 

cution par la police d'un sujet espagnol, la 
police s'empara d'une lis-te de noms de ca 
marades militants anarcho-syndicalistes 
connus par leur activité politique. 

ous la fausse accusation de participation 
à J'attaque de la banque Chabaseur, 27 ca 
marades furent arrêtés à Oran et 6 à Ca- 
ablancu dont les camarades suivants : 
Harra , Cabrera, Morente, Frncisco et José, 
Caldeu, Blanes, Nadal, Bartholomé, Garcia, 
ctc., etc ... 

Aucune preuve ne fut apportée par I'ac 
ctrsa tiou et, depuis un an, ces camarades 
ont en prévention dans les prisons afri 
caines. 

Cel étal de choses, a assez duré ; la loi 
spécifiant d 'ailleurs, que la prévention ne 
peul dépasser quatre mois. 

Serait-il possible de déclencher par voie 
de presse et réunions une campagne d'agi 
talion en faveur de ces camarades qui dé 
sire-raient combattre le fascisme en leur 
pays. 

A Oran, il a été formé un Comité pour 
leur' défense, mais faute d'argent il est im 
puissant. 

,ous demandons donc l'aide morale el 
matérielle des camarades français et espé 
rons que vous ferez le nécessaire pour cette 
affaire. 

Le Comité de Défense ... 

(Section Jrauçaisc : Leblaut ; Comité de 
Défense : Mme Martinez-Renée Ripoll , mai 
Hon Ripoll, Cité Cuvellier, Oran. - Avo 
cats : Torres et Klotz). 

amener l'U. R. S. S. a donner au gouver 
nement de Madrid une aide plus efficace. 

Tant pis pour les timorés qui craignent 
des « .cornplications internationales ». Les 
dites complications étaient bien antérieu 
res à la guerre d'Espagne. Quand un des 
mégalomanes qui gouvernent l'Europe veut 
mellrc le feu aux poudres, Lous les prétex 
lcs lui sont bons. 

Le gouveruemeut Blum, bien moins que 
courageux - j 'adoucit autant que possible 
les termes qui m'assaillent - se croit très 
habile en cédant au fascisme. Tant pis pour 
lui, mais les prolétaires de France veulent 
également que finisse la comédie de la non 
intervention signifiant aide aux fascistes 
culs. 
Plus que jamais devraient retentir à nos 

oreilles les paroles de Danton : cc De l'au 
dace ! encore de l'audace ! ». 

Arrière les pleutres et les couards l Nous 
devons, de toutes nos forces, venir en aide 
à nos frères d'Espagne. Nous devons orga 
niser la solidarité internationale des travail-. 
leurs. Nous devons cimenter le bloc de tou 
tes les avant-gardes révolutionnaires. Nous 
ne sommes pas des pacifistes bêlants car, 
cruellement instruits par de multiples ex 
périences dont, à chaque fois, des milliers 
des nôtres ont laissé leur peau, nous savons 
que la véritable sécurité n'existera que 
quand nous aurons fait la révolution. 

ÎRENCQSE~I._P. 

Pour laire réOéeLir 
••••o•••• 

Pour louer le pacifisme de Blum, il Iaut 
avoi·r un bandeau sur les yeux. Chaque 
jour qui passe apporte de nouvelles preu 
vea de la dupîicité de ce politicien. Avec, 
Mach iavel , l'un de ses auteurs favoris, il 
estime que· l'art de gouverner, c'est avant , 
tout l'art de mentir el de tromper. Décidé, 
dès le premier jour, à trahir le Front Po 
pulaire d 'Espagne, il se borna à chercher 
des prétextes qui légitimeraient, en appa 
rence, son exécrable façon d'agir; el il 
puisa à pleine main dans l'arsenal des faux 
semblants et des sophismes que Laval avait 
rassemblés lors d la guerre italo-éthio 
picnne. 

11 prôna d'abord une neutralité qui ré 
jouit fort les amis de Franco. Comme elle· 
ne distinguait point enlre I'agresseur et sa 
victime, comme elle ne devait jouer que 
contre Barcelone el Madrid, elle convenait 
aux militaires de Burgos et de Séville, assu 
rés d'être abondamment ravitaillés en ar 
mes par Lisbonne, Berlin et Rome. Dans 
toute l'Europe, les fascistes applaudirent; 
nos plus fougueux nationalistes balancèrent 
I'enceusoir devant le nez du nouvel Isca 
viotc: et de nombreux pacifistes firent cho 
rus :1 vec les partisans de Franco. De lqn 
gues semaines s'écoulèrent en demandes 
el en réponses, adressées ou reçues par le 
gouvernement de Paris. On multipliait les 
questionnaires en attendant la prise de Ma 
drid. Et, pour faire patienter le public, 
on annonçait de Lemps à autre l'adhésion 
soit de la Suisse, soit de la Grèce, soit mê 
m c du pape ou des jésuites portugais. Quant 
à Staline, il donna son adhésion sans tar 
der, trouvant là un moyen commode de 
juslifier sa.propre inaction. 

Mais, au grand décspoir de Blum, les 
an Li fascistes résistèrent cl la lutte se pro 
longea, mettant à nu l'hypocrite duplicité 
de notre Quai d'Orsay. Pour faire durer I.1 
comédie, Paris et Londres inventèrent alors 
le Comité chargé de contrôlé la non-inter 
vent ion. La bouffonnerie des adhésions 
recommença; et, pendant des semaines, on 
amusa l'opinion avec l'adhésion toujours 
différée du dictateur Salazar. Puis le Comité, 
qui se réunissait au rythme accéléré d'une 
petite séance par semaine refusa d 'exami 
ner les preuves de violation Iournies en 
abondance par l'envoyé de Madnid. Ces 
messieura attendaient avec patience le triom 
phe espéré de Franco. Et les thuriféradres 
attitrés de Blum,· et des pacifistes incons 
cients d'applaudir I Sentant grandir contre 
lui les rancunes du prolétariat mondial, 
Staline voulut alors dénoncer l'accord de 
neutralité. Ge9Le bien tardif et qui apparut 
à beaucoup comme une simple manœuvre 
destinée à faire supporter par d'autres les 
responsabilités encourues par les dirigeants 
soviétiques. Si Moscou était de bonne foi, 
il ne fallait pas qu'il attende, ]?Our tenir 
ce langage, que tant de milliers dantifas 
cistes espagnols soient déjà tombés, 

L. BA1\BEDE1'1'E. 

POUR NOS ABONNÉS 
•• 

Grand nombre d,'abonnements sont arrivés 
à expiration. Avis à ceux que cela Intéresse 
de bien vouloir nous adresser le montant do 
leur réabonnement au ptus t6t. 
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Les aens mauuats 
Lo huiue des muitres, des dirtgcants, a 

toujours existé. ~-htb ce ncst pas tout Je 
les haïr. 

Chacun hait les siens. Ceux qui sont les 
plus haut placés l) vauu iseut à leur toux 
1 l 11a , culent subir aucun chef, tout c11 Le 
uaut ù rester aus.u des maitres. 
La servitude a toujours provoqué le <lé 

goùt. Le <lt.\goùL uc ,,uftil pas 1wm· procu 
rcr la liberté, puisq u · 11·11 certain nombre 
duouuucs, qui soul auuués de cc senti 
ruent, intéressant en lui-mème, s'orguui- 
11..:nt }JDlll' eruurigndur leurs semblables, les 
emparf iscnt , les Pncarll'Hl, les agglulineul 
,•11 11111,se et les étoufluut dautunt plu- que 
ceuv-ci désirent et chcrcheuj à s'élever eux- 
UH\llle" plus haut. ' 

il est un principe anarchiste JJUl' cvccl 
Ienre , c'est I'amour de la liberté. 

Tout homme qui a::tpiœ et Lente de se 
mettre en vedette, et cela eu faisant Leau 
coup de Lluff, est un farceur des plus dan 
gereux. 

Certes, il 11e faut pas faire Je conlusiou, 
il uc faut pas croire que l 'iudiv idu, aJ ant 
de l'ambition, l'homme avide d'exposer ses 
idées, celui qui présente ses projets, est 
désireux de les livrer à la critique, mème 
s'il emploie J;>OUr ce travail toute la passion, 
I'éne+gie dont il est susceptible. 
Je pil.rle de 'Coux qui cherchent ù d irni 

nuer les autres, à les absorber en les exploi 
tant. Oui, ceux-là sont des malfaiteurs, 
dont il faut ,se méfier, se défaire comme 
d'une maladie contagieuse. 

Le soi-disant bien qu'ils paraissent vou 
loir faire e!:ft pourri dans son début, puis 
r1u 'il n'a pour objet que de produire davan 
lagc de mal. 
C'est parce que notre individualisme anar 

chiste soutient, envers el contre tous, les 
recherches de la v èrité , qu'il est en butte 
uux tracasseries, aux mensonges, aux ca 
lotruües el autres louches machination 
<l 'un ramassis de jeanfoutres. 

La mentalité des hommes, en général, 
nous la connaissons, aussi, à ce sujet, nou 
ne nous faisons aucuue illusion. 

Ce n'est pas aveuglément que nous C1)m 
battons les roublards et tous ceux qui, par 
le hasard de la nai=sancc on des circons 
tuuccs, jouissent dimmunités dont '10Ul 
prh és ceux qui peinent et qui souffrent. 
Amants de la liùei'Lé pour laquelle nou 

Iuttous, nous voulons qu'elle soit la pre 
ruière étape t1. atteindre sur le chemin de 
l'ai1ranchls::11.i01cnt Intégral de l'homme. 

Ceux: qui cherchent il maintenir le pou 
voil, l'al'liilrdh'e, qu'ils attaquent quelque 
fois dans leurs écrits, dans leurs discours, 
ressemblent aux gouvernants, aux. oppl'CS-. 
!jeurs auquels ils 11c s'opposent que .pour 
mieux leur succéder. 

Ge n'est pas I'autortté , l'oppression qui 
les ohagrine. 

Co qui les choque, c'est gue les préroga 
lives, les prlvilèges, tout ce qu'ils convoi 
lent ardamrnent est l'apanage de Jeurs ad 
veesatres du moment; Ils sont envieux, ils 
sont jaloux, voilà le motiî, et c'est pour 
quoi ils out besoin de l'inconscient appui 
<les électeurs et des flatteurs poux les leur 
arracher. 

,\lais il ne Iaul pas compter sur eux pour 
upprimer l'arbitraire ; au coutraire, de 
I'nrbitra iee, ils s'en sër-viront à leur tour. 

Ils trompent, bernent les imbéciles et 
flattent lés naïfs en préconisant certains 
procédés dont ils a'écarteront, ne voulant 
pas assumër les risques qui les éloigneraient 
de J 'espoir de succéder sans entraves aux 
auciens dirigeants. 

Là est le. vraie origine de Loul c les dis 
sontlons qui effllochent, qui désagrègcn t les 
partis el groupements de l'extrême-gauche. 

Aussi, il ne faut point sétonner que Lous 
ces faiseurs, ces arrivistes, ces prétendants 
ori expectative devant Je fromage ou le 
gûtoau, mettent tout eu train, fassent des 
efforts pour salir, discréditer les anarchis- 
1.es qu'ils considèrent comme I'obstacle le 
plus séuieux à l'accomplissement de leurs 
de- seins hypocrites. 

Aruu-chlstcs, hommes éprouvés cl slncè 
res, nous voulons travailler à l'affranchis 
someut complet de notre moi; nous vou 
lons affranchir nos semblables de ces dan 
gereux ennemis, de cc.- énergumènes et 
aur res pol itléietts sans vergogne, affligés 
de cette démence que donne I'hystérte di 
Ja supér-iorité. Maurice lMBARD. 

UNE ADRESSE UTILE ... 
aux copains désireux d'apprendre 1 'Espe- 
1·u11 to ; 

J,'hlfration Espéranti'sœ du Travail, Mai 
su11 à~ la Culture, 1 2, rue Navarin, Paris 
z9~). 
(Contre :i fr. fio en timbres ou mandat : 

cours éléruenlarre d'E~peranto et abonne 
ment rl 'uu au nu << Travailleur Esperan 
tisle >J). 

ll u'cst pas douteux quaujourdhui le 
dt'·sir de tout v critablc rè v ol ul.iounu ire con 
sisl c it atteiudrc l 'unilication des efforts. 

Tout prolétaire consciencieux rcconn:tit 
qu'il t"1t uéccssuire, indispensable, de faire 
taire en nous les iHLérèls de notre secte, 
Je parti 1•.1 permcurc au prolétnri.tt de f01· 
mer uu noyau ~) nthétiquc capable de bri 
ser tout l 'effort ré, olutionnuirc. 
\1rl nosruit contester qu'uujourrlhui , 

plus q11e jamais, les polémiques sont nuu-i 
hlc-i, Jl(

0•l'aslc" :i l 'homogéuéité du proléla 
rial, ri l'heure est , cnuc où les intérèts 
purt icullcrs de parti doivent céder le pas 
ù l 'inlérèl général. . · 

vlais, Cil dépit de celle ,él'ilé élérnon 
taire, nous voyons que des êtres continuent 
tt discuter sur Fcl'Ilcncité de la polltiquc 
alors qu'en réalité le passé est là pour nou 
démontrer que ]a politique a toujours fait 
le malheur des hommes. 

Le fascisme, le royalisme, le nationalis 
me, le catholicisme, le -sociuli·srnc, le bolche 
v ismc, ue son L que des déliu ilions diverse 
duue mèmc entité : l'Etat. Et celui-ci, ré 
gi par une poiglll1e dhommcs, ne peul 
être que Je serviteur de ceux-ci. 
L 'Etal, par sa structure, par ses cadres, 

est l'ennemi irréconcil ialilc de l'intérêt gé 
néral de la société, car l'Etat est égoccn 
trique, cl, 11ar conséquent, usurpateur. C'e!:IL 
lrom pcr les Ioules que de leur faire accroire 
le contraire. 

Xu11s som mes sûre que « la désunion fa 
, orlse le fascisme », mais nous som mes 
certains que les acrobaties verbales de Hil 
Joux, Paul Faure el Cie, sont tout au j-Ius 
apf.es ù vro, oqucr le rire chez tout èï-rc 
pcnsun] , Car, en effcl, comment pouvoir 
réconcil icr les Iantastiques el cataslrophi 
ques pirouet les du Front Populaire cl la 
auvcgarde des intérêts <lu prolétariat dont 
le Front Populaire est issu ? 

Prétendre qu'en dépit des erreurs comrni 
es, le Front Populaire sert la cause des 
travailleurs, c'est faire montre d'un cynis 
me iuouî. 

La déflation, euivio de la dévaluation, 
c~1 E, pour nous démontrer, une fois de 

}
1lu,, que Je prolétariat est cl doit rester 
e nil.utairo de toutes les plaies du grand 
.a pital et de ceux qui en sauvegardent le 
in térêts. 

Le9 regrets, quand ils ue poussent Fas 
les prolétutrcs dans les camps adverses, u'en 
restent pas moins lettre morte cl s'il est 
grotesque de demander quoi que ce soit 
au g'Ol!'Î'CJ'llemenL, il est stupide de lui ds 
mander Jïrn possible, puisque 1 'Etat est in 
capable de nous donner le possible car, no 
nobstant les foudres de I'Olympc, les grands 
industriels continuent à reprendre de la 
main gauche cc qu'ils OHL donné de la 
main droite. Les spéculateurs travaillent en 
Loule tranquillitc, Jcs fuctieux se montrent 
chaque jour davantage insolents et imper 
tiucnt cl leurs crimes restent impunis, tan 
dis que des révoluticnnab-cs méditent, en 
prison, coupables d 'avoir osé déf'eridre la 
cause de la liberté et de la justice. 

Av ouur que H la déflation frappe les pau 
vres >> et ensuite prétendl'Cj que H Je bulle- 
1111 de vole des communistes n'était pas 
pour approuver lu dévaluation Jaitc, mai 
seulement pour maintenir au pouvoir le 
gouvernement Blum >> (1), c'est avouer 
a propTc impuissance el le mangue absolu 
de coufiaucc dans l'action des masses. 

Tout autant que les comrnuniatss, nous 
savons que la déslllusion des masses servi 
ralt le fascisme, et c.'eet pour cela que nous 
nous insurgeons contre les verbiages, con- 
11·e les myslificatlons qui préparent cette 
désillusion. Nous, anarchistes, nous vou 
lons unir, unir, uuir, mais l'union que 
nous préconisons n'est pas I'uuîon pour Je 
Iriomphe duu programme dun « Hassem 
hloment hétérogène n, n'est pw L'union des 
membres d'un parti contre ceux cl 'un au- 
1 rc purt i ; non : li de toute celte pourriture J 
:\ous, nous préconisons l'union de tous Jes 
l!'fl\aillcurs pour la destruction de l'Etat 
el ile ses dépendances. l\ous, nous voulons 
l'uuion de tous les travailleurs pour leur 
cornp lèf c f'L définitive victoire sur les mar 
chauds de chair à canons. 

Ivous ne pou, ons pas oublier que les de 
m i-rncsnres cl L'opportunisme sont à la 
bnse de lu victoire réactionnaire et c'est 
pour r-cla que, forts de l'expérience <lu pas 
sé, nous , ou Ions empêcher le renouvelle 
ruent des erreurs comm iscs, u11 peu par 
lu11I, par les pol il.icicns, préoccupés, a vant 
Ion l, de lr-ur sln écure. · 

Lr~ pompeuses promesses, les paroles élo 
gii•lr~t"l laissent le temps qu'ils trouvent: 
cc qui compte, c'est l'action et c'est juste 
mcnl :\ l'arlion que nous avons jugé et Je 
Fro111 I'opnlaire c.l le go·tncniement. rie J'U. 
R.8.S., quoi ose nier que l'attitude du Front 
Pop11lalrc et celle de l 'U.R.S.S. vis-à-vis de 

la Hi'•, ulul ion cspag-J1olc 11'csl. el rcsl.(']'a, 
ùans J'Uisloisc, eomn1e une gnwde eL ocun 
dalrrise Lrahiso11 ex.eTc6c au détriment du 
prolétariat du niondc enl.icr 
li 11e s'agit vus Llc I'Opétcr const(lmmen t 

qu'il t'irnL sauver le [H'uple d'.Es~agne; c'est. 
pa~,i,;r à J 'acliou el. J{mo11lrcr JJLll' Jù q11'on 
, t·ttl r{cllemcnL le (ri,omphe de la révolution 
e-pugnole 1 

Ilien cnlcndu, ce),Lc act.iou nous ne l'al 
lenc1011s 1nts d11 gotn cr11ernonl., muis nous 
pré!Pndon~ q11c le parti con11111111lsle cL le 
pa'l'li soL:iu.lislc cl la C. G. T., par lo 11om 
b1·c de leurs adhérc11 Lti ~ont asrnz puissants 
1,01Lr i1npu,e1· sll.01Loo à la presse r6acLionnal 
rt' ,,1 111ellrc un terme it ses I1Hiltœuvres. 

Il fant a voir le courage <le parler haut cl 
,·lair. ll fauL clémqnlrer qu'on est, uupable 
d 'asSUrrtC'l' HOS propres re;;,ponsabilil6s el 
que nous n'avous ric11 à cruind,1~ de dire 
la , i'·rlL6, toute lu vérlté, sur les événcrl1onls 
qui St' üéro11lc~ll ù 1111c "ilosse accélérée. 

Il J'auf faire L'Old1111tcc au peuple et lui 
moulrcr, 110n pas le cheinin des réformen, 
mais celui de la Révolution sociule. 

Luca llnEGLIANO. 

(1) Voir dans « Rouge-Midi n clu 9.10-36, 
l'article ,d~ Billoux : « O'est l::i dé-stmion qui 
favorise Je fa3cismê. " 
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<e ASL\LS ASL.\i..J;\'1 FH.lCAT ». - La dé 
' al l.llalio11 du fruuc - bam1t1e1'uule d 'Elllt 
Ul.)gUifée - a édalé sui· ce puys e1i coup 
de !oudrc. 11 n'élût cepcntla11t ncce;l$aire <!e 
singor Jus devin,; pour prédire. une catas 
troptte ü 'ordrn muaélu1rc, pus pius que 
pour en J,ll'édii'c d'aub'e:1 à brève ccl1éancc. 
L'histoire écouomiq uc des naLi:ous fourmil 
le de bu114.ucroules, Loules intenLio1111dlc- 
1ucnl frauduleuse~ . .Eu France, oll pourrait 
Jire que c'est <lé lrudllion ; un histol'ien 
du siècle dcrnicl', en a lelevé Hel.if pour 287 
a11s, suns cumptcr une foule de llliérations 
d'emprunt~ LouL aussi frau<luleuses, J 'al 
té-ratiorrn {JU d'émissions <lè Juussè mon 
ilale ; 11otre aprés-gucne en esL à la deu 
xième eu 8 ali'S. 

Jl en ira de mème Loul autant que le 
régime perruottra des émissio11s monétai 
res, non pas en. rapport uvco l'ariliviLô éco 
nomique uu pays, mais selon le stock d'or 
et le~ bcsoi11s de la trésorerie <lu ministre 
dos finances - surtout en ·raison de ce 
derniers. Celle oonL:eulion fausse de l'éco 
nonüc a liLé eL sera eu général à l'oJ•igine 
Je (OlJJcs les catastrophes rnonéLuire9 pas" 
,,:es et fuLures. 

Jl n'est pas un agririuHeur, un industriel 
011 un commerçant, pour aussi t.:rôlin sc 
ruil-il, qui uc cornprcnnc qu'il ne doiL 
engageT dan:, son entreprise que les C!\pi 
Luux. ou uu matériel rigoureusemenL né 
cessai rcs - pas plu~, pas moin.s - sl)clJqn t 
que Loule pratique contraire le ç:onc:h1iraiL 
~ans détours ù l'échec. Les poliLieie11:1 Cl 
les gouvernants, ains.i que les économjsles, 
leurs insl.igaLeurs n 'onl pa,1 compris çelle 
vfril..\ élémentaire. Ils n'ont également pas 
cnmrris què -ce rappml précis entre la 
htonnaie cl1 circulallon el l'activité écono 
mique 1.llail susceptible <l'enrayer l'évasion 
lies ca1Jilaux et la spéculation linancière, la 
Lhésaul'isallon, lett oscillations <le l'aiguille 
sur le cadran de J'indice signalant la ma 
uu:.-uue ; tandis que leur système la per 
meLLait ~iùon l'encourageait. Que cela dé- 
1:'asse la eomprêhensSion d'un parlementai 
re, ce li 'est pas fait pour nous élonneT, il 
ettL suraliondammenl prouYé que le culot 
leur tier1L ) ieu de culture sociologique el 
économicp1c; mais cela n'est pus Loléruble 
po11r rcs 6conomlslcs \qui èmpoisonnent 
le ccr·vett~i des loclell'l'S on encombrant les 
ool0111\CS des journaux de leur 90io'noe rco- 
11omiq11c 6ronn6o ; cL dont les conseils aux 
gouvcn1<1nls n'ont pas peu contribué à 
plongC'r le pays dans le marasme oil il se 
lrornc. 
EnregisLrons la oa.rendo <le toulett ces 

ém i rien ces en carton-pâte ; félicitons-nous 
en, clt<1t·4ne de Jeurs bévue:, les pr6cipilant 
vers lcl)l' pcl'Lc et préparons-nous à pren 
rlrc leur rncccssion rour l'im.ilaura~ion d'lln 
monde nonveau. 

G. LENCONTRE. 

Le proehetn nQméro de la 
~, VOIX LIBERT AIRE " 

paraîtra le 7 ·novembre 

COMITE DE DEFENSE 
DE LA REVOLUTION 

ESPAGNOLE ANTIFASCISTE ,. 
Chcr« eo 1narn,ch•s, 

Dopuis truis maiH bient&b que nus ctLlllarudl)!! 
e11 .l.!1spngne a;s!~l;eut ii l'ai;::p:ission fasui~to, la 
lutrn dev.out elrn<.1:.10 jour plus âu:ire. cl plus 
tiing;1iu~. Lei; Etw~i, européens :;'aéharntmt plus 
v11 rn•>Îllf\ uuvertemeu·t ù. co1.1Lbattre par touB 
loll moye.ns ht H.év.olution Sociale eu .!Dspagrw. 
l,eij lk':,oin~ de l:1 lutte ar111<le sur 11313 dlvers 
fron Ls, los til.ches forl11kl,1,bles ii, , aucomplir 
pour orgnulhar ht vie éoonornique du pays sur 
une i.>IIRo f6dér,aliste, la c1•ôutlun cl' une ind:is 
trie de gLJOlTe i11existartte en Catalogne, les 
turpitudes et même les b1,nhisons d,..1 partis 
auront l'appui et b coordination ô.e::; elforts 
tle tous les 1\ nardilRtoR et des Aurucho-Syu 
dicalis tes ch <ld:rors do la pô11hLllLil!c) et en pa.r 
ticulim· ceux de.s Auarcbistcs Français pour 
souten-. leurs frères <l 'Espa.gue. 
J.am:!s~ coiume eu 09 moment, nouo n'avons 

éprouvJ )a nécessité de no~,s uuir.,your épau 
ler, cl::m:; ht mesure la plus JargeJ ,le mouve 
ment eu ]%pagne et cumbattr.e 1~ velléités 
fnscii;tes à l'intôdeur du ,pays. 'fot1tes les di 
ver:iio.ns d'ordre philosophique ·ou personnel 
les seraie.:nt un su~tide si elles per~ista'ient 1i 
sç manifester. Ji:Jles 1,ig1üfi.ertaie.ut pou1• le 
moins la renonciation aux p~sibilités dè réa 
lisaliio11 d'lf' idéal q11i nous ést cher -à. to:.rn.' 
Dans leurs correspondances,,noi; camaradl)s 

de h1 F. A. I. et <lé fa C .. N. 1'. constatent, 
avec rai sou, le peu d'cnvergm~, et 1~ manque 
d'efficacité do l';.tide crui le.ur est -Jpportée fPUr 
le rnouvemeli.t frarn;-ài8. Le!! mi!itn.nts ~le Lyon- 
\' iUeurbauue :Ct <:eù~ <le Toulouse, ceux de. 

·Perpignan et d'autrèr, secto'urs e.ncore, cons 
tatent et ·res:;on1en.t. amèrenJ,ent .lo flottement • 
l'indécisiull nui par::tlys!3 lo mouvement fran 
ça:s not.~mruent ù. 1~ur1s où sont justement in~ 
tallés les Comités Centraux. Il semble que la 
Jllè~ente.nte et ies <lil'ergences s'accun1Ulent,. 
aboutissent fatalement i1 l'abse.uce de ·directi 
veis coonlonnéeis ~t font obstacles à la réali 
sation de la la(soa étroite, constante,, ind.is~ 
penisa ble cntrn les divers gro·upements pour 
m.ener une action décisive. .. 
Devant les événemEHLts sanglants qlii per 

dureilt en Espagne, devaht la menace fasds 
te qui devl.eudrnit une réaliU:i si la rè'vobtiou . 
ociale était écrasée au-delà des Pyrcinée.s, 
l'union de \ouLos les fo1•ces Anarchistes et 
AnaroLo.Syndfonliates <levlcn.t u11~ question 
éapitu le qu'il faut résoudre ..:oûte que coûte. 
Tout nos i\.dlitunts, qu'elle q,uo suit léur 

ton<lanoe., doivent compreudre la portée des 
événpmentB quô nuus t1',wo1,sons et coordon 
neP lem·s offerts polir qué la lutte soit moins 
in.égale, rno:u.s sanglante et aboLttir à l'aL16an 
tisse11101ü du fo{lcis111e, fléau de l'humanit6. 
La réalisii.tion cle cett.e entente avec des buts 
précis, un plan d'f1ctiv11 et de collaboration 
sérietJ1>eme11t étu<lié, de respoüs,~bilités nette 
ment établies, 11.e peut s'()(pérer crue par une 
pr'ise de cuJJ.ta.ct dans ~rn congi:ès ot1 se ren 
contreraient toutes les représenta,tions du mou 
ve-1wmt a.nal'Chiste et ,im1rcho-syndicaliste 
français, les délégués de ces organisations ana 
logues espagnol.es, italiem1e~ et d'autres pays 
se trouvant en l•'rnuc.e et <la11s ln, mesure du' 
posolible ceux <les c,1marade8 étrangers des 
pay1; environnants a.insi que des délé'gatio11B 
111,,ndatées par la. C. N. T. et la F,. A:· I. et 
l'A. I. T. . 

.L' oppurtuniU:i <lé cé'tte h.îun idn eBt telle 
mel!t fvide.nte qu'il co!lviéùdrait lle la fL-.;:er à 
u11e cl.ute tr•ès nit1pl'ochêe, au hlaxim~nn dan11 
une quinzaine cle jours. Nous penijOUB que 
Lyon, 1p,u· SI!. sittw,ticin géogra.1,hique et par 
les faoi.lités que 11011s y t1,ouvtirions, serait tout 
irldiqu6e comme lieu <Je rassemblement ê,u. 
délégués. 
Les Moisiohs l!c)s phis uTgeuté soht : 
l' D'établir un plan cle pi'bpagnude et 

d'agitation ri tmve1•::; tout le pays,. avec le 
c·onco11rs de cama.rndes qllaliflês veuattt d'Es 
pagn_e l 
2° Or,fo.ti6n de CthuiWs locadx de dé'fense 

du .lu ll0volütid1L JDsp.agutlle ou de Comités 
annrcLo-Syndicalistes, partout ot1 ceux-ci ne 
fo11ctionnern.ient pas e,nco)·e, pour ornvrer par 
l'artio11 et oan11lis()r la çqllabon\tion apportée 
p·a.r les organi~mes <1e Fl'ont PO[ll.ll;J.ire <li.rec 
teme11t vers los set1ls Colllitéa rcspo11si.tbl1lB en 
Espagne. 

3' Création J' un ciuotidien q1.1i réporn;lrait 
réellement a'Ux nécessités présentes d'agitii, 
tion, ini'ormations régulières ~ur le mouvement 
révolutionnaire de nos camaradeH e.n Espa~ne 
et snr le11rs réalisation~ de reGonstitution éco 
nomique. 
a) li. faudrait, au mob1s provisoir13m1;Jnt, en 

visage.i· J·a. fusion <lo toute :notre presse en 
France au profit da _quoti<lien dans le cas 
oi:1 Ra tmrntiori n~ serait teclmieruement possi 
ble qne imr la -cli:;paritlcin c1d nos publications 
e.'li~tahtes ; 

b) Discussion <le l'oppoi'tuhité <flbH Clomité 
do rédaotioh tmlfi.é Pt autouome dont les mem 
br.es semient i.11dividuelle111e.ht respohsables del 
vant une ebmnii~lliou tle èontl:ôle bù tb).l~ !e~ 

. ,; 
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ro1~cuic1ü,i seraient r<>pn:~<'niés. Pour as 
surer au quotidien ln technique in<l\~pensuble 
pour fa plus large pénétraton dans tous les 
milieux, le eourit« <le rédaction devrait être 
néeC>s~nirem~·11t composé ile camarades possé, 
ant au plus haut degré toutes les e::ipac·ité:l 

professionnels de. journa listos ; 
I') ;..ornindtion <ln C'ornJtJ de rédaction ; 
<i) Etude des ruoyens Iinunciers nécessaire» 

a I,~ vie du quotidien ; 
(') Aide apportée pur les camarades espa 

uunls · 
,.. f,l • .\i<li- npportée par ]fs journaux qui rc 
nruu-ernieut t1 pnr11ître au bénéfice du quoti 
<li1,11 : 

g) Publioito 11 faire ipour assurer le succès 
rJ,, son nppurution ; 
h) Eng,1ge1t1Pnt pris pur tons les groupe 

monts <le prendre à leur charge un abonne 
ment collectif proporttonué à leurs moyens 
de diffusion ; 

i) Dif'Fusiou. - I,<> quotidien bénéficierait 
dt' l'i>1té.rf.t g:1~11t~rnl soulevé actuellement par 
f.-,s événoments <l'Espagne. Nous constatoas 
par exemple que la " Solidaridnd Obrera ,, 
s· arrache Iittcralement, dans tous les· endroits 
of, ce journal est vendu publiquement ; il Fau 
druif dune. i,n dehors de la. ve.nte distribuée 
par nus orgnnisaticns, envisager un contrai 

.vec les measagerios Hachette ; 
j) Etude pour ~tablir une liaison efficace et 

cnnstanta avec la Comité d'informations étr1111- 
gères i\ Bnrcolone, qui à son tour se charge 
rnit de la liaison avec les autres secteurs d'Et 
pagne. Cette liaison pout 1parfaitemeut être 
~ta blio i\. peu <le frais ponr la partie informa 
f v<1 par T. S. F., té.J.égramme et t6!éphone, 
snîvnnt les nécosaités, le Comité de- Perpignan 
Jll'.Ut assurer ln transmission de. ln partie con 
Jldi:.ntiC'll<• du travail ît acoomplir ; 

..i· D!1cctivl'N :pré<•ise~ <lu Comité do guerre 
au 1,11jot dss volontaires et techc:::iens· dési, 
rnut s~ rendre en Espagne. Examen de la 
q11<·~tion do rr-crutemens cornmunisno pt de aos 
c·onsciqnrll.ces prohahles ; 
5' Vigilnne« da la frontière et siiruatioil exae 

fo dei; rQmit~s de vizilanco en Espagne, leur 
com poaition, leurs pouroirs ; 

(3· Me~11rrH 11 IJlreudre pour la défense anti 
fn!i<.:iflte <~n l<'nwce en dehors des moyons 
d'ngitntio11 h::\liituJ3ls ; 

Rtah]iei,omBnt d'une tactique de lutte et 
cl' un s_vstrtno <le survaillu nco des éléuienbs 
fn sristes : 

F'ormation dos gro111..es d'action. Recense 
ment defi forces en dehors de notre mouvemont 
11r le~q1wlle1> nous pourrions nous appuyer ; 
ï• Pi-iip111a1i1111 d'nn cougrès internationa1. 
Nuus <lc•11111l1do11s 11 tous les milîtanta d'étu 

<l,N r.!'t orcl1-e <hl jour. rt do nous cornmuni 
quor, (hns le pins bref déla-, Ieurs sugges 
tions et observations, Co11x qui, rnêmo n'étant 
Pli~ d'a(·con'l avec un 011 plusieurs points de 
l 'ord ro <ln jour que nous proposons, ne peu 
veut se refuser à répondre rt notre appel lan 
rtf pour résoudre en commun une phase histo 
riquo de notre mouvement. 

Tl faut sadver la Bé'volution Sociale en Es 
JJ)llp;l1<', 

U faut o-uvrer pour soutenir nos vaillants 
compaguons de la C. N. T. et de la F . .A. I, 
et accroitre ainsi l'effort formidable qu'ils ac 
romplissent jusqu'au triomphe do la Révolution 
Sor-iuls qui, victorinuso, ff'ra t/ic,,J1e <l'huile 
dans tous lnR pays européens. 
Salut fraternel. Le Comité. 

Emue cornn 1ue en Esoaune 
•• 

Le journal syndirali,1lc• r< Solidaridarl 
Ohrcra ,i annonce que le camarade Emile 
Cottin a rlo tué su 1·!~ Iront arasronnis. 

Cc miliiaut Iibr-rtn ire s'rtai IÙvré, le 8 
février rgJfj, à un at len tat contre Clérnen 
cea11, CP CJtr ilui valut ù'î·lrc condamné à 
mort par le conseil de guerre. 

Dt,-nnl la réprobat ion puhl iquc, sa peine 
[11 f cornrn 11re en celle de dix ans de réclu 
sion. Gral'it1 c11 19z/1, il i>tait. forcé de ré· 
sidcr à Compiègne . 

.Nous avons expliqur", d it la c< PalTie Hu 
malnn », l'e que fut le calvaire de cet hom 
TIH! qui ne pouvait l rouver de travail et 
dcvai I se rarhrr <011>1 de (aux noms, C'O qui 
1<> c.:oll(lui~il plmielll'S Iois en prison. 

Di•s le rli'·J.111 clr ln ,zuerre citifc Espagno 
le, Emile Collin s'était fait inscrire au 
groupe inrcrnational de la colonne Durutli 
qui marche sur Saragos&e. 

1;-<>~l un militanl. sincère et dévoué qui 
dispar!lit. nu pacifiste qui a pay+1 durement, 
d'un ,·ahairc ininterrompu .la sincérité 
profonde de ses opin ions. 

P<»ur nos t"amarade§ espagQols 
P. Madel, 10 · Corcelle, 10 ; Dalyon, 10 

Rarrat, 5 ; Dou<'barcl, 10 ; Soulard, 100 
L. Bdtiin, 8. 

t<>mme.s rcr-ues à lu « V. L. » et envoyées au 
camarade Montgon, à Perpiguan . 

FAISOns LE P.Ulnl L .. 
Dans les numéros Jo Lei l, oix L'i bcrtaire 

en daf(' du -,o septembre et du ro octobre, 
Henri Zislv 11 bien voulu consacrer, ù I'exa- 
111C'n de 111011 dernier ouvrage : L 'J~nwn· 
cipniun: Se.cuel!« 1•11 U. R. S. 8,, deux urli· 
ticles dC:·1·oun11s rf 'nuimos ité il I'égard de 
on aulcur , rnalgr•<- la d ifl'ércnce de point 
de vue, hcaucoup plu» en surfuco q1t'CH 
profondeur, qui nous sépare l'un et l'autre. 

Hciui Zisly u poussé la courtoisie jus· 
qu'à rucuvoycr lu coupure <le ces deux ar 
ticles, que jav ait lu déjà - étant abonné 
à la « V. L. n - cl à minvitcr à publier 
dans le journal. s'il y avait lieu, mes oh- 
ervat ion». 
Celle façon de procéder, envers un con 

lradictcur possible, est trop rare pour ne 
pas rire dig-nc dêtre délcge, cl j'aurai 
mauv aise grâce il ne pas saisir l'occasion 
de le rcconnatu-e publiquement. 

11 m 'est agréahlc <le constater que, dons 
un journul anarchiste, où l'on se réclame 
ordluaircmcn t du prolétariat, on est, en 
Ïail , hcauconp plus « talon rouge >> qu'à 
L'.·lclion l•'rançaire ou it l'Eclio de Paris 
ces organes il prétentions daristocratcs. 

Et ,je sui- duülant plus sensible à un tel 
acrucil que L'Tlumanilé et la presse corn. 
muniste onl, jusquà présent, fait autour 
de m•HL livre 11n silence complet. 

• 
Au cours de sa critique. Henri Zisly a 

reproduit honnêtement, en les accompa· 
gnaul de quelques commun taircs personnels, 
les [iassagcs du volume qui avaient paltlcu 
l ièrerncnt retenu son attention. 
Je ne vois ù ceci Tien à reprendre. 
Mais je no puis accepter sa conclusion, 

cl ·a près laquelle Je régime soviétique serait 
une tyrannie plre encore que le régime 
tzariate. 

A<lmcltant cela. il deviendrait logique 
ù'àdmcllrc aussi que, Jautc d'une hypothé 
tlque révolu liou , arncnan t d 'une seule pous 
sée [usquà un perfectionnement total, l'ef. 
fort soc laliste en O. H. S. S., il serai! pré· 
Iérahlc encore de revenir au despotisme 
tzarislo plutôt que de supporter plus long 
temps celui des bolchevicks. 

Est-ce à cela que le camarade Henri Zisly 
veut aboutir P 
Tout dernièrcmenj j 'eutendais une exccl 

lente camarade libertaire outrée il la pcn 
~ée que des copains a·, aient, pu être persé 
cutés r-u IJ. :R. R.S., déclarer que, si elle 
!'>tait c:o11lnd1itc de quiller la France, elle 
préférerait, entre deux maux choisiss.mt le 
rnolndre, aller vivre chez Mussolini ou chez 
llillPr qu'en Busslo Soviétique ! 
Faut-il prendre au sérieux tic tels pro. 

a pos . 
En admettant même que la conclusion 

d'Henri Zisly fût. justifiée, en considéra 
lion seulement de la violence clef, moyen: 
de répress lon - ce ,cJcHH je cloute - je 
11 'en Ilcndra ls JJf\S moins pour profonde 
mont injuste, e11 cc qui me concerne, q11'a11· 
c1111 comrte He f1'11 tenu de la d iffércnr-e des 
buts poursuivis cf des hSalisatibns sociales 
aboompltos, lant par L'anclenue Russie des 
Tzars que par l 'aclnellc Hussic Rouge, ulorn 
même que cette dern lère nu u rait pas évolué 
dans 1m sens absolument conforme à celui 
do 110ll étlspéi-ances. Jean MARESTAN. 

COMCLUEZ ! 
• 

A J 'instar des Iroupeaux humains, vous 
restez, non g-régafres, presque tous parqués 
ù ! 'in lc\ricur de vos frontières Ji nguistiques 
respectives. Il 11e vous déplaît toutefois pa 
de jouer les ,< citoyens du monde n, les 
(< affranchis d~ toutes barriè'J'Cs i> •.• Far· 
ceurs, va ! Cettes, il fut un Lemps où nul 
ne pouvait s~ débourber du mar~cage des 
langues nal ion ales, Mais ce temps-là n'est 
plus. 

Nargur1nt •la 1vônérablc routine, jetant 
bas le~ lh~orie~ périmées péniLlemont éla- 
ées par nos plus ém inenls linguistiques, 
l'csperanl,o (ce bâlard) est venu ... Et main 
tenant, la rosse ! il s'obstine à ne pas 
vide!' les lieux ... Des gens comme il faut 
ont cru bon - ô candeur naïve - d'em 
ployer ça pour des fins d'ailleurs honora· 
liles (tourisme, commerce). N'empêche que 
ça porte en soit les pires calamités : paci 
fisme, antipatriotisme, anal.ionalisme, que 
sais.jt~ encore l... Tonez, croyez moi I ça 
cl !'Anarchie c'est faH pour alJer enseml:He. 

Les événements, ceux d'Espagne entr'au· 
tTes, nous monlrent que la diversité des 
langues freine l'élan du mouvement liber 
taire. Evidemment, nous avons quelques 
traducleurs ; mais cc n'est là qu'un pis 
allcr ... Le,, po.inls de con.tact sont trop ra 
res... Seul peut nous donner entière sa- 1 
füfaction l'émploi {lénéralisé d'une l~ri€ile 1 

un iqun. Citons i1 cc propvs !'acLio1.1 des 
lilil'r!aires e,pGra11lÎSlt>s au sein de l'org,\· 
11isation ·c:ulturcllc ~- A. T, U::icimuc~ecll 
\~ot· io Tutrnondu) c~ l 'éd ilion Ju mensuel 
Lo,/Jo1·i8lo, D'<11.ün: purl, .Senn(Lciufo (organe 
de S. \. T.) nous apprc11ù que nos can,a 
rnilcs illlarcho.espénui.lislcs de Ba·rcc;lonc Ol1l 
réu~si, dqmis le :15 juillet, ù oclitcr un bul 
letin' eu csp,:nllllO po11r diffi,iser les infor. 
rnalions cL les rnl\nifcstes de li\ C. N. T. et 
de la F. A .. Le~ services que rend ce bulle· 
Lill (u ish·ilmé eu 22 pays) sont appréciés 
par les orga1ü$ulions mentionnées ci·dessus 
<JtlÎ ne possèdonl p,1s de lraductcurs pour· 
iJl'a11coup de lu11gucs. 

Voil:'t le dô)J11t. .. Concluei I 
SPAln,u:o. 

FEDERATION COMMUNISTE 
LIBERTAIRE DU VAR 

L:i Foouratioa CQrnm:rn iste-Libertairo <111 
,:.,,r porte 1:1. la, eon1mii:;Aa1100 de tou~ los cama· 
1·a,rlos anard.1.istes, ant1rnbo.syn<licalistes, syn· 
dieu listes, orgurùgus ou uon organisùs, a,i11.s1 
que, tou1, ceux qui pourrnient tre iutëresséi:; 
v11r lo s11jot1 qu'elle orgn nii;e poür cot hiver 
une. sfü·ie <le confér~nce sur :. 

La transformation ;oclàle 
vue par iès anarchistes 

Ce thèmo ~era divisô en G pa~·ti!é)s, i.i savoir: 
l' Do la 1'"0 lnternationa.le. à nos jours. 
2· L'Anarchie et les P:utics Politiques. 
3° J,e rôle d~1 Sy11dicalisU1lèJ ouvrier. 
4 • .1,' Ana,rch:e et lo, guerre.. 
J" ]~e Oomm,misme Libertaire. 
G' Uonclnsioni;. 
Uhaque partie fera l'objet d'un!! conférence 

publique. et contra<lichoil'e où chaque auditeur 
lWll n,t exposer son point de vue - &es contru 
dictions - .C't toutos les observations nécessn.i- 
1·cs it la clarté des débats pO'Ur la recherche. de 
la vérité. 

J,;i. première de cos ,co11férences, pou~· la pre 
u1ièro iparti_e aur.f.l, liou le, jeudi 29 octobre, it 
ln. salle Gouvion St-Cyr, à Toulon, de 17 h. 30 
à 19 h. 30. 

Lrs Groupcment8 Politiq11C's, les Syndicats, 
l<1s Organisations de Jeun0s C\t <l'Avant-Garde 
sont cordial.ement invit~es et leur~ dél€g1tPs 
so1tt ,issm·és d'y po11voir exposer leu1· point <le 
v110 r>11 toute liberté et dans la pl'll& fr!1ncbe 
cordiolit~ en discussion correcte. 
Les autr.es parties fero11t l'objet de comm:1· 

nil_lués ;1 l.\ pr<>sso pour los dates à retenir. - 
Le :-ccrotaire fédér.al. 

Guer-re 
• 

Nous vi,ons en r...-e moment des heures déci· 
sives. Il faut parler net!. Il. faut aller Jusqu'au 
fond do botro pen.soe, <lfro ce que nous vou 
lons. 
Qu'une 1·ûvolution i;odale soit nécessaire 

e,1 l!'rance - comme en Allemagne, comme 
en A 11tricho ~ c<1.i·1l<l1;, 110:1s le disons. Mais 
1iot1s disonH ,o.ussi que nous devons employer 
tous ,t la ren<lre aussi peu brutale qde possi 
ble. No1;ts 1•épugnons au sang versé, l:iux vio 
le:nc:os, nux ropré,iailles. !Nous savons q:.ie 
clam, oos pét•iocles tl'oubles qu'ob. apjpelle rô 
rolutions, où ln, conscience humai.ne est débor 
dée par dc8 faits mJ.tëriels et ne peut plus 
los contrôler, nous !,avons que les plus basses 
pn.:;sions se donnent libro cours·, que de.s in 
noe:ento; ~ont socrifü,s, que des vongcn:h1:es 
partic·ulières s'accomplissent, qu'il n'y a plus 
ni justicC', 11i pitiô. et que, bien souvent, ceux 
qui Sl' sont constitués justicieTs s'abaissent 
jusqu'à <:lcvenir des boul'reaux;. Nous savons 
tout c~la; ]'Histoire est fa pour no:.is rapp!ller 
cc que fut le passé. 

C'c,st pourquoi, lorsque nous pa.rlo11s de 
rJvolution, nous étprouvons, malgré :nous, 11ne 
~ocr{•te teneur; car 11ous s-a,vons bien ce que 
no;.is voulo11s, mais nous :ne sa.vans pas si 1)ous 
poul'l'ons nrnîtriaer la tempéte. Ce qµe noua 
vonlons, c'est ln justice, c'est la libérnt,ion de 
l'homrne : c•e n'est ni la violence, ui le c.rime. 
Et c'est pou1·quoi uous ne. pouvons pas acèep 

ter l 'idéo cl' LJ ne guerre ayant pour but cle 
r~aliser l:1 rêvolution. Pour qu':me 1·évolution 
sociale soit digne de l'homme, il faut qu'e.lle 
puis~e fi..C rêaltser clans la 1:1aix. 

Madeleine VERNET. 

Changement d'adresse 
Les cnmara-cl:ea e.n rr>lation. avec l'a111i Bo',lé 

Louis de St,Sulpice-111--Pointe voudront bien 
prendre note que sa nouvolle adrei;sf;'; o~t : 
Boué Louis, sculpteur à Rn.bn.~tens (Tarn), rue 
cle StrasboL1rg. 
T••••~~•••~••••T•T~•T•••~••~• 
PETiTE CORRESPONDANCE 
Aux oàma,ades italiens (F. A. 1.). - Ro· 

grattons vivement non insertion <le votro corn· 
' nmni.l'ntion. ]mpossibiliM ah8olue. 

Oscar Michel. - Trnnsmettr.ons corrcspon 
, dance tt notre ç·ol1n.borateur 'l'n1ncoserp. 

H. lisly. - Bien reçu envoi livres. Merci 
et bl&l1 tordiàlement. - .A. L. 

n ' - 1 re. 
• flïl 

Voici le rapport sûr la guerre adopté à 
l'unanllnité, par le Congrès de là F. A. P., 
qui s'est tènu à Toulon : 
ÂtH.lessus de toutes les ç:onsi<lérations so 

<.:ia les ot tlwrales qui sotlt è.n débat pai·mi les· 
hurn11ws nous plaçoui:; d'une fa.çon absolue, 
pour l'i.~1div.<lu, le droit à- la vie, qu~ lui. est 
,·cuL1 do :;u naissa,nc:o, et lit Liberté de. v1vru 
&aus contrainte. 
L'imhvidu n'est vas fait vou1· Üt socii:i"Lô, 

c'est ello qui est fo1tl'J pour lui. !tien ne. doit, 
Je c.:outrainùre aux ubliga,tioris d'un pacte so 
cial qu'il n\t ]:JUS librcmont discuté et choisi, 
l'ut-ce uu pacte qui réuni.rait contre. lui l'una 
nimité de:; autres individus. 
La soale obligat;o11 CJ.l~ puisse lui êtro légi. 

timcment iutpuoée e~ i:t laqu!,!llo il n'a aucun 
droit de :;e soustrui1·01 rnêmJ:J s'il demeure en 
dcl1ors <le tout pacte soc.:ial,. c'ést de oe p_as 
faire aux autres ce qu'il ne veu_\ pas qu'on 
lui fasse. San:; cptte obligation, pour lui et 
pour tom;, il e.st ii11vossible que le droit à Ja 
vie et ü, la Jibcrtf de chacun puiss.e s'exercer 
Elle _est le priucipo de Ja Justice. Contre toute 
violation do son droit 11 Üh vie e-t it la liberté, 
c'ost-à--dire contre toute iujus~[ce., l'individu 
se ·trouve en état do légitime défense. 

• Ceci posé, nous faisons les ùélarations sui- 
vantes, t'.ll ce qui co11<.Jcrnu la guerre : 
La guene q~, lcJSb l'exercice de. la vjolc11cè 

est un êi,a,t de _barbarie contre lequel doit se 
dresser tout hommd qui v:eut vivre et jouii· d!3 
Ja liberté . .M.uis il est des cas où l'iniquité 
suci~lll met ,eh 1~éhl la v:ie et la Jib!é)rté de l'in 
dil'idu s'il n~ recourt pas lui-même à 1!1, vio 
lenco pour se <l6feüdre. 
Doit-il, pour_ ne pa,s us!;!r lui-même de la 

violonce, llt\ pas résü1ter et accepter l'arbitraire 
uunt1•0 sa liberté, sillon contre sa v:ié ? 
Doit.il, d'autre part, :.ICC!'Jptei- d'user de la 

violence ;:i.lo1·s qu'il n'y est pas obligé par la 
uécessitt.i de &a propre <léfeùse, mais uniq:1e 
lllo11t par uu jpac:to social unilatéra,l, qu~ s'est 
imposé à lui arbitraireml')nt et qu'il subit con 
traint et fo1-çé ? 
A ces deux q!.!estions,. uout1 Fépd.rldons càtô0 

goriquement Non/ 1 • 
1\ous voulons : " Vivre libre ou mourir " ! 
Nous repoassui_';s la passivité qui fera Je noua 

des esclav_es. Nous sommes pour la guerre qui 
nous libéreni de tous les esclavages, mais pour 
CELU;:_LA seulement. Nous n'avons pas· de 
pati-ies, _pµ:; de maîtres, pas <l!cl privilèges à 
défend.te . .:,./ous n'avons i1 clt'Jfenclre que notre 
vie et notre liberté, avec CJ:Jllos de tous ceux 
<1ui, 011 acceptant de faire pour nous ce qu'ils , 
nous demandent de faire pour eux, nous ap 
portent le concours d'une solidarité effective 
et frnternclle J:Jt non la do(Perie d'un pacte 
soui:û <lè:mt nous ne sommes que. <les victimes. 
Nous niconnaissons la lée;imité absolue de 

l'objection de conscience, quelle que soit J.i. 
16gimité de la ca11se à défendre, person.ne 
n'ayant lo droit de contraindre qui que ce soit 
à faire <:p qu'il ,ne veut .(las faire et notam· 
ment à prc:nch'e les armes. Nous protestons ~:U 
conséquence, contre toutes les lois faites coutr~ 
les objel::teurs de conscience, et on particuli!'r 
contre la loi scélérnte i1'orci11al-Daladier con 
tre toutes les p_lclrsécutions dont ils sont l'objet 

,t OQntre lo refus <le leur accorder uue amnistie 
dont., plus quo quicouque, ils sont <ljgn~s par 
l<:ur courage civiqulel et lelll· graudeur 1.rioraJe. 
Maiij nous ne J:lOuvons ni précbniBer leu/: at 

tiLuclo, ni y pnrticipe.r : 
- <l'a bord, pm'Cp qlle Poùjectiou de con11- 

cienoe est ossent.iellemont et exclusivement une 
Q.Œa ire <l.e détorU1inatio11 indivi<luèlle clans la 
quoll_e il serait souvorniuem:ent abusif d'inter 
venir autrement qu'en prêchant d.'exemple; 
- e.r11ouito, p11rce q Lie nous cônsidérons la. 

non résistuncù à la vioknce comme un suicida 
lorsqup cotte violence men;ico lldho vie otl 
notru Jibert6. 
]Jans l'état soc.:ü1l,. tel qü'j1 est a-ctuellement 

(;Onstitué, ce <JU'ou U.PU.Jelle la " civilisation ,, 
n'est qu'un éfat de ba1·barie pt>rf.ectionnée par 
touteN le:, imposlurcR et les sop1i.shications 

1nployfrs pour it1RtiJfor la force '-.lui jfrime le 
droit, la conLt·ainto <lressée uonti,e la liberté, le 
crime l[IÛ cesi;e cl'êtr.e crime quan<l il est heu 
reux, le baHclitisme qui devienu vettueûx lors 
qu'il porte uue couronna au lJetl d'an. bonnet 
de forçat, lu friponnerie qui reçbit la, Légion 
d'Hon 11e1u· » quand elle est exercé.a dans le 
grand. Nous ne pouvous être solidaires d'un 
pareil 6tat social, d<i sou iniqùlté èt d~ sa 
honte ; nous np pouvons résigrler notre droit 
de légitime dé.fonte, môme pal' la violence, con 
tre son arlJitrairo ot sa violence, saus rèhou 
c_lli' à toute liberté ot même à lu. vie. 
Les Nations no sonu qae des créations nrti. 

Jicionseij pour di viser les peujplos et exploiter 
los homm_el!. Nous disons, avec -tcJilte tille jeu 
n(lsse qrri v_cut vivre libré : 

« Qua les nation!! mourerit pour que vivent 
les hummos ». . 

Nous somm&S contre t-0tites les guerres eritre 
los nations, pato~ qù'ell~s so-11t to~tes d~s ~li- 
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tcntats ù. la. vro et ù, lu liberté des peuples et 
d:. gens ut que, mèuie Iorsqu'elles sont appc 
Iées « Guerre <lu Droit », OlL « Guerre de ln 
Revolution ", elles ne suut [umajs que <les 
enureprises scélérutes de la l<'oroo et <le la 
Coutr.e-Révolution. 
Nous répétons et rua.nteuons, contre la 

guerre entre les Nations, lu gueno <les gou 
vurusuients, la guerre <les impérialistes qui 
toujours « se feront des politesses pendant que 
nous pourrirons ... », nous répétons et main 
tenons ce cri du syudica.lisme revolutiouualre 
d'nvant 1914 : « Pas un sou I Pas uu hom 
rue I ,,. 

Mais nous sonnnes pour la guerre <le défen 
so de tous les hommes qui veulent vivre libres, 
Xous sommes 11.)0Ur la guerre coutre tout pacte 
social arbitraire, contre toute autorité usur 
pée, contre toute orgauisatiou qui fait dos 
exploiteurs et des exploités, des voleurs et des 
volés, des ventres trop pleins et des vautres 
creux, des propriétaires et des clochards', des 
maîtres et des valets. 

Nous refusons d'être des « entités » qu'on 
envoie à I'abattoir en leur bourrant la. cervelle 
d'abstractions fallacieuses dont les maîtres du 
moude sont les premiers à faire fi, nous vou 
lons être des « hommes libres », §lt nous ne 
voulons nous battre que pour cela à côté de 
tous ceux qui veulent être des « hommes li 
bres ». 

C'est pourquoi nous sommes, dans les cir 
constances actuelles, avec tous ceux qui com, 
battent le Fascisme, qui n'est que la forme 
nouvelle de l'hégémonie renforcée de toutes les 
barbaries . avec tous ceux qui combattent tou 
tes les Dictatures, même exercées, disent-elles, 
au nom du prolétariat, ,et qui ne font qu'in 
troniser de nouveaux dieux et de nouveaux 
maîtres aussi fourbes et aussi tyranniques que 
les anciens. 
Et nous sommes en parbiculier avec nos 

frères <l'Espagne qui se sont mis héroïquement 
au premier rang de la lutte pour le droit à la 
vie et (l. la. liberté de tous les hommes. 

Nous sommes contre toutes les guerres de 
ceux qui ne veulent que changer les formes 
de J'esclavage humain .. 

ous sommes pour toutes les guerres de ceux 
qui veulent : « Vivre libres ou mourir •·. 

:••••• •••••••••••••••••••••••••••••~••••••o•••••••••••••• • ...................•..•..••.............................. 
BOULOGNE-BILLANCOURT 

MEETING EN FAVIEUR 
DE NOS CAMARADES ESPAGNOLS 

Malgré la tentativ.§l de sabotage des bolchos 
qui organisèrent le même soir, à quelques ~n 
taines de mètres de notre salle, un compte 
rendu de mandat avec le ténor Costes, uotre 
meeting fut réussi, alors que les" nacos >> firent 
four. Devant plus de 450 personnes, nos ca 
marades Planche, retour d'Espagne, Diman 
che et Couanault, de la C. G. T. S. R., Mar 
chal <le la F, A. F., un camarade espagnol de 
la F. A. I .. , Suzanne Lévy et Aurèle Patorni, 
firent, à la satisfaction générale, l'histoire, le 
développement et I'avenir du mouvement es 
pagnol. Bonne réunion qui 'lt,près celle de la 
mairie, faite il y a trois semaines par Planche 
devant 300 personnes, portera ses fruits. Le 
groupe se réunit tous les mardis à 21 heures, 
salle de l'ancienne mairie. 

FEDERATION ANARCHISTE 
DE LANGUE FRANÇAISE 

La Fédération vient de tirer à 3.000 exem 
plaires une affiche <le propagande, format C0- 
Iombier, qui sera. laissée aux groupes et indi 
vidualités à O fr. 50 l'exemplaire. Adresser 
les commandes à Planche, 42, rue de Meudon 
Billancourt (Seine), chèque !Postal : 1807-50 
Paris. Adresser également toute la corres 
pondance concernant la. F. A. .F. à la même 
adresse. 

···········································'O·············· .......................................................... 
LA CIOTAT 

JUSTIFICATIONS 

Le « Petit Provençal », journal du Front 
Populaire, dont M. Bouisson est le proprié 
taire, ouvre longue.ment ses colonnes aux po 
liticiens affairistes tels M. Blanche, ministre 
de la. marine de La, Ciotat, alors qu'il les fer 
me complètement au Comité des Ohômeurs, 
ail groupe libertaire, etc ... 
M. Blanche, dans une lettre assez longue, 

veut se justifier des assurances qu'il donna à 
la délégation du syndicat des C. N., conduite, 
comme par hasard, par un député communiste 
de Paris ; assurances cerbifiant du travail pour 
les chantiers de La Ciotat. Ce monsieur veut 
(Prouver - mais .il n'arrive qu'à prouver sa 
mauvaise foi - que si les chantiers de La Cio 
tat sont sans travail, la faute en incombe à 

• :M. Blanche et aux services techniques des 
Constructions Navales. Cette société veub donc 
se justifier de sa lenteur, et, ponr ce, accuse 
le Ministre et les services <les Constructions 
Navales. Et M. Bouisaon de triompher : 

" Cette délôgation (la dolégation du syndi 
C!at des O. N. <JUi ee~ allé à Patjs (oh I para- 

doxe 1) chercher du travail pour les chantiers 
<le La Ciotat), écrit-il iL lH. Blanche, revint ,1 
La. Ciotat enthousiasmée de J'aocueil chaleu 
reux: que vous lui avez réservé et dont j'ai été 
le premier ù. me réjouir. 

,, Elle a annoncé des commandes importan 
tes parmi lesquelles un remorqueur de 1.000 
chevaux. 

» Malheureusement ,ou ce qui concerne le 
remorqueur, vous avez écrit à M. Tasso (autre 
ministre) que les chantiers de La Ciotat 
avaient été barrés par ceux do la Gironde pour 
une différence sensible. " 

:H. Bouissou à son tour veut se justifier, 
mais il nurrive qu'à prouver - malgré qu'il 
mit le sous-secrétaire Blanche eu face de sa 
démagogie - qu'il est impuissant, tout comrae 
les autres, it fuire donner du travail aux ohan 
tiers de La Ciotat parce que du travail il n'y 
en a pas et s'il y en avait, les chantiers ne 
pourraient construire pour la bonne raison que 
los nouveaux bateaux ont au moins 180 mètres 
du longueur et que les chantiers sont impuis, 
anns ;, construire de si longues unités, la 

ipl~ce manquant au lancement, et cola par la 
foute de M. Bouisson qui a toujours été un 
adversaire acharné de I'ugrandissemen t du 
port, pour tenir la classe ouvrière de ce pays 
sous sa tutelle. Mais les ouvriers commencent 
iL comprendre. 
Les dirigeants communistes du syndicat des 

C. N. n'ont jamais rien compris - comme dit 
un camarade ancien communiste - à la ques 
tion sociale et qui ne comprendront jamais 
rien, ne cherchent pas à se justifier et au lieu 
de mettre en demeure M. Bouisson de faire 
appliquer les accords passés entre. eux (entre la 
S. P. C. N. et M. Bouisson), c'est-à-dire, d'exi 
ger de la S. P.C. N .. qu'elle conserve son per 
sonnel, sans renvoi et sans chômage, pendant 
les périodes creuses ; les dirigeants du syndi 
cat obligent - comme cela s'est passé à I'ate 
lier de menuiserie - les ouvriers à partir en 
permission et exigent l'acceptation pa,,r les 
ouvrirs des dates fixées par les dirigeants et 
ont presque fait accepter, par ce moyen, le 
chômage imposé par le patron. 
Il n'y a, camarades, que le. syndicalisme ré 

volutionnaire et non le syndicalisme de salon 
à la Jouhaux, à la Frachon, etc .. , qui mènera 
la classe ouvrière à la bataille de classe et à 
la transformaüiou sociale. Pour cela, il n'y a 
qu'à jeter un coup d'œil sur l'Espagne où naît 
un monde. nouveau : « Le Communisme Li- 
bertaire ». C10-TADEN. 

FEDERATION ANARCHISTE 
PROVENÇALE 

Nous rappelons aux camarades que c'est le 
dimanche 25 octobre, à 10 heures du matin, 
qu'aura lieu l'assemblée générale de la Fédé 
ration, dans la salle de l' Athénée Libertaire, 
Bar du Petit-Poucet, boulevard Dugommier. 

Ordre du jour : 
l' Formation <le la Fédération Anarchiste. 

des Bouches.du-Rhône ; 
2' Presse régionale ; 
3' Divers. 
Nous engageons vivement les caenarades à 

assister nombreux à cette assemblée générale 
d'où sortira la Fédération des Bouches-du-Rhô 
ne, première réalisation ,des décisions prises au 
Congrès de Toulon et deuxième réalisation : 
presse régionale « Voix Libertaire », - Denê- 
gry. 1 

.......................................................... .......................................................... 
MARSEILLE 

ATHÉNÉE LIBERTAIRE 

Mercredi 7 octobre, les camarades des grou 
pes de Marseille eurent le pénible devoir d' ac 
compagner au cimetière le corps du milicien 
Ptrus Troy, membre des jeunesses libertaires 
de Mahon et canonnnier à bord du torpilleur 
espagnol « Almirante Ferrandiz », qui fut 
coulé dans un combat en fa.ce de Gibraltar, 
contre le croiseur fasciste « Canaria » et dont 
les rescapés furent recueillis en mer par le pa. 
quebot Xoutoubia qui amena à Marseille les 
17 blessés. 
Ils furent accueillis par le prolétariat mar 

seillais avec fraternité et dévouement. Malheu 
reusement, les blessures de certains étaient 
telles que deux d'entTe. eux en moururent. 
Les camarades des divers groupements anar 

chistes étaient en grand nombre. et tous nan 
tis, pour la circonstance, du brassard rouge et 
noir, précédés de trois drapeaux noirs, noir et 
rouge,, aux couleurs de la C. N. T.-F_. A. I. 
Des délégations des Syndicats, <lu P. C. et du 
P. S. nous accompagnaient. 

Le cercueil épaulé par des miliciens, cama 
rades du défunt, fut porté jusqu'à la fosse 
commune. Des discours furent prononcés par 
les camarades Bregliano, au nom de la Fédéra 
tion Anarchiste Provençale, et par un autre 
camarade, au nom de la Fédération Anarchiste 
Française. Sur le cercueil de ce regretté et 
vaillant camarade, fut renouvelé le serment 
de nos frères de 111, F. A .. I. :. 

La Liberté ou la Mort 

.August.e PABOAL, 

ATHENEE LIBERTAIR[ 

Les udhéreute à ce groupement cl'éducation 
sont prévenus que l'assemblée générale aura 
lieu le samedi 24 courant, iL 9 heures précises. 
Bar du Petit-Poucet, boulevard Dugommiers, 
Marseille. - Le secrétaire. 

GROUPE ACTION LIBERTAIRE 
Nous portons ù. la connaissance des camara 

des qu'une colonne qui s'uppcllera « Malates 
ta » est en formation à Marseille. 
Les copains désireux d'en faire partie doi 

ven b se munir de docurrients attestant leur 
uctivité libertaire et se faire inscrire au ca 
marade Casanova en perruanence d~ G h. 30 
it 7 h. 30 au Bar Provence, on chaque diman 
che matin de 10 h. 30 iL midi. - Les secré, 
taires . ........................................................... 
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TOULON 
COMITÉ DE DEFENSE DE LA RÉVOLUTION 

ESPAGNOLE ANTIFASCISTE 

Le 7 et le 8 octobre out eu lieu à Toulon 
et à La Seyne les réunions de propagande or. 
ganisées par la C .. G. T. S. R., en faveur do 
la défense de la Révolution espagnole anti 
fasciste . 

Sachant bien que notre presse recevra de 
nombreux comptes rendus, nous ne voulons 
pas même résumer les discours d' Antona et 
de Lapeyre. Ce que nous voudrions essayer 
de rendre, c'est l'atmosphère de ces réunions. 
A part, le vide conscient. et presque ... syndi 
qué fait par les fleurons <lu parti communiste, 
nous avons presque été surpris de rencontrer 
tant de compréhension et tant de chaude 
sympathie parmi les travailleurs qui sont ve 
nus écouter nos amis. Pendant le discours 
d' Antona, qui s'exprime pourtant en Espa 
gnol, les travailleurs toulonnais, facilités sans 
doute !Par leur latinité, en comprenait une 
grande partie, et e.n eoulignaient les passages 
principaux par des applaudissements nourris. 
Quant à notre ami Lapeyre; particulièrement 
en forme, il a fait une grande impression et 
s'est taillé un beau succès, au bénéfice, nous 
voulons l'espérer, de la révolution espagnole, 
car il faudra bien que Je prolétariat françai11 
prenne parti. 

A la, fin de la réunion ébait voté l'ordre du 
jour suivant : 

« Les travailleurs antifascistes, réunis a·1 
nombre de 300 environ, s'élèvent avec véhé 
mence contre les mensonges ignobles colportés· 
par notre [)resse bourgeoise-fasciste au ser 
vice des forces d'obscurantisme, contre. nos ca 
marades de la C.N.T.-F.A.I., en particulier, 
et tout le peuple espagnol antifasciste en gé 
néral, qui défendent leur liberté et la liberté 
du monde entier contre le fascisme assassin 
interabional, contre cette, presse pourrie qui 
a'hésite pas à traiter nos camarades d'incen 
diaires, de. pistoleros, etc ... 

" Exigent la levée du blocus ignoble que fait 
le gouvernement <lu Front Populaire aux auti, 
fascistes espagnols, la rentrée des armes ainsi 
que. la pleine et entière liberté aux journaux 
d'extrême-gauche ou imprimés en Espagne, de 
circuler librement en France; en effet,. alors 
que les gouvernements fascistes précédents 
(Tardieu-Doumergue-Laval) laissaient à nos 
'journaux cette liberté, le gouvernement du F. 
P. a exhumé une interdiction datant de 1914 
pour se dresser contre I'Espagne de Ferrer 
défendant s·i. liberté. 

» Vouent au mépris public les aviateurs fas 
cistes français qui· se mettent au service des 
traîtres et parjures, Franco et Cie. 

,, Lèvent la séance aux cris de : " Vive 
l'Espagne antifasciste I Vive la C. N. T. 1 
Vive ln, F. A. I. ! » . 

Enfin, le mercredi soir, un débat ayant lieu 
à la Tribune libre <le Toulon, entre deux avo 
cats, l'un fasciste, l'autre Front Populaire, 
sut l'intervention en Espagne, nos amis An 
tona et Lapeyre y firent une vigoureuse inter 
vention, chaleureusement applaudis par une 
bonne partie du public. Quant aux bourgeois, 
poulettes de luxe, snobs et oisifs sur lesquels 
Ie mot d' « anarchiste » jeta, un froid, inutile 
de préciser que nous n'en n'avons cure. L'es 
sentiel, pour nous, est d'être partout et de 
faire entendre notre voix. Mais nous ne pré 
tendons pas convertir ceux qui sont nos en 
nemis de classe. 

Le Secréta.ire. .......................................................... .......................................................... 
NICE 

DEPOT ,DE LA « V, L, » 

On trouve la « Voix Libertaire » chez le 
camarade Roques, Iibraire, 15, rue Assalit. 

Le Gérant :. 
Martin NA V ARINI 

Travail exécuté' par des o 
vriers syndiqués. 

Imp. E. RIVET, ·21, rue d'A.ixe, Iâmoges j 

PERPIGNAN 
COMITÉ DE DÉFENSE 

DE LA RÉVOLUTION ESPAGNOLE 
ANTIFASCISTE 

Ci-dessous l'état des recettes et dépenses, 
arrêtées au 30 septembre 1936 

Recettes· 

Bureau (Le Pellerin), 15 ; Merello (Stras 
bourg), 30; Moreso, liste 78 (Perpignan), 
105 ; Buratuud (Limoges), 50 ; Pricto Maxi 
me (Champigny), 150 ; Hsm Da.y (Bruxelles), 
49 ; Cbatellier Abel (Aimargues), 50 ; Berger 
Marius (Orléans), z;n ; René Dutoil (Cons 
tantine), 15 ; Baooni (Marseille), 30'0 ; H,a. 
vaille (Béziers), 532,GO; Maury Max (St 
Avi t), 20 ; Rougier Max (St-Ouen), 20 ; Mi 
chaud Cte D. H.. E. (J'uan-le1:1-Pi11s), 118 ; 
l\-.ïlle Delmas (Paris), 100 ; Comacho Joseph 
(St-Gil), 10 ; Strainchamps (liste n' 37), 130; 
Mme Graudjuuan, 50 ; Doucet (Miramont), 
10 ; Lebeau R. (Reims), 100 ; Baluusat, Iisto 
n • 36 (Paris), 182 ; Comité .Antifasciste (Ille 
sur-Tet), 300 ; J'osé Villa (Serviès-en-Val), 
200; Rocca ,(llle.), 25; Minet, liste 52 (Mou 
lins), 110 ; Paul et Marcelle, 50 ; Moreso, 
liste 81 (Perpignan), 90 ; Eysette, liste 6:3 
(Lunel), 100 ; Perez Sabas (Couixa), 90 ; 
Cavalonne P. (Sendras), 12; Patissier M., liste 
41, 100 ; Gleize J'., liste 19 (Marseille), 238 ; 
Grévin (Amiens), 30 ; Produit collecte conf. 
Estagel, 160 ; Produit collecte. conf. Canches, 
72 ; Produit conférence· Thuir, 87,75 ; Pro 
duit 'collecte conf. Perpignan, 650,60 ; Baya, 
liste 71 et 72, 244 ; Prades (Alès), 30 ; Pe. 
rez (Pamiers), 450 ; Mereu (Mourgues), 2.PO; 
Chazal Henri, liste 47, 58 ; Martin (Brest), 
100 ; Lachèvre ,(Le Havre), 40 ; Respault 
(Alès), 10 ; Lune (Vence), 34 ; Blanco Jules 
(Vienne), 3 .. 500 ; Mounié Henri (Esperaaa), 
497 ; J'ean1 Ruiz (Nîmes), 50 ; Gleiw (Mar 
seille), 59,50 ; Moreso, liste 83 (Perpiguau), 
75 ; José Rivera (Gardanne), 495 ; Pia ,Tur 
roni (Vichy), 1..000 ; Meren Joseph (Alès), 
100 ; Comité Antifasciste (Ille), 200 ; Campa 
dros (Perpignan), 10 ; Bufe (Brioude), 10 ; 
Charelle <Brioude), 10 ; Moleni J. (Bronx 
Ny), 757; Aurelio C., New Brrtain I., 1.352; 
Echange 200 pesetas, 225; Briselance, liste 
79, 190 • Lapez Vicent (Vienne), 104 ; Borto 
lomi (Toronto), ·750 ; Oampadros (Perpignan), 
10; Cano I J., liste 185, Vendres, 200; Gio 
vanuetti (Port-de-Bouc), 125 ; Oouissiuier fils 
(Marseille), 43 ; Esteban (Anglès), 100 ; Mu 
reso, liste 90, 90 ; Rosa Genwich, 29,65 ; 
Brunin .A. (Lille), 10 ; René Brouillée (Ville 
neuve), 10 ; Monguet, groupe. Acrutala, 800. 
- Total ·........... . 16.551 10 
Solde en caisse au 31 août 1936.. 6.684 15 

Total 

Recettes 
Dépenses 

.................... · .. 

23.~35 25 

Recettes en Pesetas 

Reçu du camarade Morales Ruiz, en échan 
ge de 300 francs : 200 ; solde en caisse au 
:n août 1936 ;, 450 ; collecte conférence Per 
pignan, le 11-9.36 : 5. - Total : 655. 

Dépenses 

Fr ais envoi « Espagne Antifasciste », 530,GO; 
Frais timbres, téléphone, oorrespoudancc, 
392, 70 ; Aide aux camarades de passage, 
2.866,55; Frais <le transport vivres pour Espa 
gne, 1.110,2'5 ; Frais de voyages, missions et 
indemnité aux camarades !Permanents, 3.091,05 
Frais de bureau : papier, enveloppes, location 
machine à écrire, achats divers, 254, 20 .. - 
Total : 8.245,35, 

Dépenses en Pesetas 
Echangé 200 pesetas contre 225 francs, 200. 

RESTE EN CAISSE 

En Francs 
23.235 2,5 
8.245 35 

Reste en caisse au 30 septembre 
1936 . . . . . .. .. . .. .. . . . .. . .. 14.989 90 

En Pesetas 
Recettes 
Dépenses 

655 ,> 
200 » 

Reste en caisse au 30 septembre 
1936 ·. . . . . . . . . . . . . . . . 455 " ......................................................... ~ ......................................................... , 

NARBONNE 
COMITÉ ANARCHO-SYNDICALISTE 

Le Comité égional Anarcho-Syndicaliste dé 
sire collaborer avec tous groupements et in 
dividualités sympathisants, en vue de soutenir 
l'effort admirable des camarades espagnols de 
la C. N. T. et 4e la F . .A. I. 
Ecrire : Boîte Postale n' 73 ou s'adresser: 

Bar Arthur, boul. Voltaire, les jeudis tit di 
manche, à Z1. heures . 

• - 


