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,, 
Po urquoi pas 1 J·:s l-rc drôle il Je ne le 

pcmc pa s, s i l 'on prend le mo l république 
e n :~on ·en:< é l y mologiquc, dans sa défini
Lio n . Hf's Pub/ica, c 'csl la c hose commullc 
qui apparlicnl it Lous, c'csl l ' individu libre, 
j e dirai aulonomc , sc mouvant, vivant, 
s'cxl t\r iorisanl en u 11 milieu où, sc senlanl 
sal i>fail malérfcllcmc n l c l m oralement, il 
co n~ i dèrc la' vic com m e d ig ne d 'être vé
cue paree qu ' il la lro nve :;aine el belle. 

En ·somme, l'anarr hic IC'l le gue nous la 
CO II l'C \'OIIs esl la n <IÎC république, c'es l 
par e lle que l'ho mme cs l libéré du capila-
1 ismc, de la propri t; lé exc lus ive, de 1 'auto
r i!<! :;uus Ioules ,·cs fo rme:; . C 'est l 'absen ce 
d e to ul pOi l\'Oir, de lo ul gouvernem cn l. 
L ïndiYidu , comme le g'ronpcm enl, vi L el 
;wi l ocl011 les affinités naturelles. La Bépu
IJlique anarc·his le, c't·sl la con cr éti salion 
- j'ajouterai la t'l' i ' la l lisalion - de la de
vi ,· ~· r (·vo]ulionnaire : Lil.J crlé , Egalité, Fra
lern il i•. 

Qu'on le. ,·cuille ou non . c 'csl l 'è lrc hu
m ai n dé"'<l"é de la conlra inl é d e son sem
hlahlc ét

0

q~i ,.a loujours vers plus de con s
CiPtH'e, de ra ison,· demandant i1 l' action 
produdrice el non ' a1 t servage , au sala
ria t Ioul es les joies '·de ·la ' ' ie, laqu elle è~ l 
ba!\~c sur le vérilahlc in'lérêl ; h idividucl. 

Cell e •républ iqu e. c'csl Io ule J'human ilù 
prdg"res,.anl , évolua ni d ;~n-s. sa pl énilml c Cll 
li èrc. En re lie lihc1' lé lnlPf:rt'a lc, elle va 
di·vpJoppanl _f ltarmonit•ust'm r t'll IOl tl!'S sc· 
fon :t's, ~Ps immanences, 'aimanl , ec com 
prena nl , fra fern isa n 1 en anlrui. Il ors d_c 
l'~ l a li.,:mc, quel qu' i l soil , hor s des rclt 
g io ll ~, de~ ùgliscs, hor s des partis politi
qu es de · Ioules nuan ces, ·hor s de la pro
pri(·lé capitalis te, elle sc dresse con lre les 
forces d 'ohscuran 1 ism c r.l cl 1ig norancc, ces 
dcl'll it'·rcs élanL pieusem cn l en lrcnucs par 
la po lil ique, défendues par le mil ilal'i >
m e cl conservées par le pa tronal cl aulres 
explo ileui·s de Ioules audaces. 

On men l' cl on t .-cm en t (s i j e puis ain si 
n 1'exp rimcr), quand on di l q'uc •l'Anarchie 
c 'c;: l Je Lrou l}le, le. ch aos, 1lc désordre, c 'csl 
ri-'it- mr IIII.C fau lc de 'langage. L'Anarch ie, 
c' c~ l la liberl é consèicnlc , c'es t l ' harmo nie. 
Oui . cllè est auss i 1 'ép;,lnoH isscm cnt de lo us 
les i'n'dh·idus, t'Ile 'cH 1'1\pai emcnl de~ 
cœurs, 1 'ex pan ion du ccr vrau , la beaute 
dtt co •·r s !!1 de l 'espri t. . . 

Elle csl cxaclcmcnl1 'opposée de la socré
lô bourgeoise, r.on ·c rvalr icc, imp,é.ria le ou 
roy-ale, Jellc 1os l.' :con l rc ICH ll cs d tcll;.t lu rcs 
ah~ol ur.s on miligécs. 

])an. la r r puhlièpt c · a narr llislc, c'cs l 
l ' homme man<>canl à sn fa im , ' ' ivanl to u
le sa v ie .ror~forl abl emcnl c11 n ' imporlc 
quelle• sai -on , profilanl d qs' progrès de l.n 
science, ayanl sa pari normal e de lrava~l 
utile cl récréa tif, du hien -être cl surtout de
barrassé de Ioule ohéi ~sancc c l r éprouvan l 
toni e i r1j usl icc. 

Gcrlr., les obj cr lions, les hètiscs ré pan
dli<'S, l ~s (· normilôs que 1 'on n ous décoch e 
à 1o11s in.• lanls ·soul nomb1·eux. 

Lr !' énumérer , rr sera il fa l idieux. Qui 
n e les a pas enlendues. Aussi ,. je vo~s en 
é pàrgnc. Même J:>O~u· cèux qUI ~e drsen~ , 
s c pré lrndenl soc r alt ~4es , commu~rs lcs, v~H
r e svndicalis les, quand on les voll combat
tre ·des idées, des théor ies dues à. une lo
g iq ue i n ncxib]c, it J'~na lysc sé.riC~I SC ~lu 

<sr' :1 la ra i·son yrnrm enl drsm iPrcssr.r, 
pa. , ' ù 1 
au savoir le plus ualurcl , quan on cs e n-

.... . ......... 
Etranger ... .. . .. ... . 

anar~Litle 
tend , d is-je , Lcnil' des ]H'Oj.·Os !Jicins ùe mau 
va ise foi ou de cocasseries , cl cela au lieu 
de r Gpondrc aux ques tions qui leur sont 
po>écs; quand on l!!S voil consciemm ent in
terpré ter plus ou moins inlc lli gemm cnl , on 
sc lasse, o n sc dégoûlc de d iscuter avec eux, 
o n les scnl fermés, volon ta ircm cn l ou uon, 
ù la compréhcus ion des idées a narchis les. 

P our ' ma part , comm e lanl d'au tres, je 
n 'ai pas celle prétention de dire cc que sera 
celle v ic fuLu1·c. Cc seraiL ]Jl'ésomplucux 
de ma part. i\lais je \ ' l' Il :< suri oui , par m.::.• 
modes tes m oyens, appurtc· r ma quo lc-par t à 
c·c que sera celle vic p lus l ibre, tanl soil peu 
J'lus logique que celle que nou ;; ,•hon pré
·cn tc m en l. 

Combien de fois ai-je dil, écril , que nous 
devion s n ous changer. nous l 1~am formcr, 
nous améliorer, ch er cher ù appréndt·c bicrï 
des r hoscs pour fac ilit er uo tre cxis trncc, 
ne plus ê tre des cschl\ cs, car un e huma-

' nif é Lelle, sa turée d 'i ncompréh cn ion , en 
pro ie ir d es préjugés lcnaccs, _,era toujours 

' malheureuse cl sera toujours ex.ploilée par 
des roublards. 

C'csl avec des ho111mcs é pri de l iberl1\, 
de ju s ti ce, qu'on - a bol it l 'ordre des rhoscs 
aus~ i inique que celui d r la socié té p ré

' sen le . 
La r é publique anarchi slc csl ]a n égation 

'! du capilalisme c l de Ioules les ins titut ions 
qui en décm-llcnl , c'est-à-dire: Etal, Eglises, 
Armée, ~Taf! islra l u rc, Police, Guerrr cl mi
~t·rc, famine c l accaparement. 

Oans l à sociél é ac tuollc, les 1 r;wai lieurs 

1 peinent pour les o is ifs cl, pour comble, 
!l ' insécurité du l end emain . S 'ils pro lcs lcnt, 
o n l eur r épond pur des cmprismm em r n ls 

princ ipes a ,·ec lesquel s on c~ t sincères c l 
jus tes, on c t obl igé de con la lcr fJH_c 
I'An ar cl1 ic est vra iment l'ordre par la l t
herlé, qll'cl le est le degré inl cllcc lllr l cl 
malériel que 1 'individu doit at teindre s' il 
n'est point son propre adversaire cl J' (•nn c
mi de ·son semblable . 

Par la républiq11c anar chist e. c'csl-iHlire 
par la v ie libre, l ' humanité viv ra en pu is
l\ance . en bo nheur, en sanlt~ phy iquc cl 
moral e . 

Maurice h rnmo. 

frèt imporlanl 

L'Administration des P. T. T. nous informe 
qu' il ne sera plus donné cours aux c.orrespon· 
dances adressées sous le seu l n uméro d 'une 
boite, sans indication du nom du destinataire. 

En l::onséquence,, nous informons tous ceux 
en retatlo·ns avec la Voix Libertaire de bien 
voulo·ir modifier l ' adresse afin que leur cor
respondance nous parvienne. 

TOUT ce qui concerne la Voix Libertaire 
sera adressé à LANSADE, rue Réaumur, Li· 
moges. 

Pour les envois d 'argen t, tou jours le même 
\lUméro : 10.675. 

Tout ce qui concerne ta « VOI X LIBER· 
TA IRE , sera ad ressé à LANS ADE, rue Réau· 
mu r. 

EnVOIS d'argent : •Chèque Postal LANSAD E 
10.6ï5, ·Limo~s. 

LA DIORI DE OURRUTI 
• 

ct des fu sill ades, quelque soit ln forme du une des g randes fip;ures de la Révolution 
'gonverncmcnl, cela ne c hange p as. mondiale vient de disparaître 1 

Aussi les a narc his les en ont assez. Dans Car ce n 'e L pa~ seu lement depuis la H(·-
di vcrs pay-, leurs idéccs, leur propaga nde ,·ol u lion e pagn olc que cc no m étai! .connu 

1 porlcn l , malg ré les menson ges e l les ca- el estimé par reux q11i lull c nl dcpurs lou-
lom nics. On commence ù s'apercevoir que jours pour la l ibé ra tion de l ' ind h idu. Cc 
l'Anarchie csl lc re peel de l 'égalité nal m cl - n'e l pas sans un scrremenl de cœur. q~~c 
le, ](l r econna issance des f011c Li on s équi - nous nou · som cn ons des campagnes mla-

1valcnl cs el des m ét iers vraiment u,Liles. •mes qu '.an1ient m cn c\cs le jolmlaux frun-
To uL cc qui v icnl de la spéculal ion Dnan- çais con lrc le te l1anclils anarch istes 11 : 

eière e l capitaliste es l imparfait , par col,Sl'- Ascaso Durruli , Jovcr , cl force nou• c 1 
qncnl nuisible; toul cc qui vient du Ira- bien d~ dire que la pn:sse de gauche u ';nait ' 
,ail utile c L con sciencieux es l accep lahlc. pas boudé i1 l'imcclhc infàma~11e conlrc 

Malgr é n os ennemis, nos adversaires, qui cc réYolutionnairce . 
s 'rfforccnl d 'effraye r l os m asses au ss i ri- - A c;c moment une seule poignée tl'hom-

,rhcs que pau vres, n ous d iw n s : e( So~c;r. mes, conduilc avec énergie par T~oui Le-
hon , soyez j us lcs, désen com brez votre ccr- l'Oin, arail osé cnlrcprcncdrc la ùdensr de 
vca n elu fatras de conven tion s économiquPs nos amis espa•ynols cl c'est avec fierlé que 
cl morales, cabrez-vou s toujours devan ~ lrs nombre de réd~c l curs de la Pall'ie Huma ine 
maîlrcs, ne soyez plus soum is passh·emt'nl ~l' sou,icnnent aujourd'hui qu 'ils ;nait•nl 
dc,anl les gouvernan ts , n e soyez plu s Ir~ spontaném ent apporté à Lecoin l'ai'PUi de 

1
duprs de la bourgeoisie, les tremplins du leur actiülé . 
su ffrage dil uniYcrsel ; dc,·enez, soyez cl E t voic i rru'après la mort <l ' \~ca--o, c\•sl 
rcs lcz drs ho mmes, des unil é conscienl r D ul'l'u li qui nous quil le 1 • 
cl logiques. Tous le den \. , morb en révolnlionna1res, 

Quoique l 'on dise de g au ch e ~ d ro il r. implcm enl. 
l ' Anarchie n 'es t ras l e r e lour en arl'irrr; Quelle leçon pour les laquais de pre·sc 
r.'cs l , au contraire, une march e ac li vc en rl pour les roquets de salles de n1dacliou ' 
avant · ce n 'est pas l a néga tion d11 pro:nt'·s. itJais nous ·a,ons que ccu..~-là qui n~ ~onl 
c'e 1, ' au contraire, l e dr.vrloppemrnl ml:- plu n'auraient pas aimé qu'on éptlognc 
thodique des sc ien ces; ce n 'e 1 pas le r~vt - lo ngu em en t sur leur disparition. :\ous sa-
rcmenl de la raison , c'est son rxpan 1011: ' ons qu'ils considèraienl que rien n'existe 
cc n'es l pas l'oisiveté croupissanlc. la pro- d'aHtre que le triomplH· dt' la 'érilé cl de 
miscuilé du communisme autori taire, ce la ju,tirc. 
n 'cs l pas l e désord re cl levé à la h auleur :\ous nous inclinons bien bas ùrnull leur 
d ' u11 principe, cll r rcl11i -ri est le lris tc ta- sacl'ilicc, Cil songeant aux milliers d'ho~-
hiPau dr la sociél(; aC' Iu rl lc . rncs qui c·ommc cH\. onl donné leur \Jr 

Quanrl on est ca pn l>l r ri e pen ser gaine- 110111' I' Ttl(;lll. 
mcnl , l.ibrcmcn l. il lll't·~ <n oi •· a11a l ~ sio les Que lous les ré\'ollés ùu monde comprcn-

Pour faire réfléchir 

Quel at roce spcclade nous aurons ùouné 
les intclleclucls du F rou ! Populait·c. les •r
pulcrcs hlanchi-, du radical ismr, les pont ifrs 
de la C. G. T. c l de la S. F . T. O. ainsi 
que nombre de pacifl,- tcs. Pendant qnc les 
lroupes de Frllllt:O é'enlraicnl les femme~ 
rt les enfant , p<> ndanl qu'agonisairnt ceux 
que la ''cille en core ils appelai en l leurs 
am is, ce· pcr 011nagcs infaturs dr leur im
portance ba,ardaicnt inlerminnhlcmrnl, 
pour con clure que le mie11x c'e;lail (le c 
e· ro iscr le.• hra r i de suivre le Forcigu Of
fice aveuglément. 

Comme il s ' agissait· ;\\alli toul, l'nrall-il, 
de conscner l'nmiti(· dt• Londrc:-. on <ltlra it 
loujour la rc·,otlrCt' tlP rrj,.lrr la failli' -ur 
l' .\ n7lelc1Tc. En Grande• Brrlagnc. par 
ronlrc, on aurail la po::sihilil(· d';wrll:>Pl' 

nolrc quai d'Orsay. Dr• deux rôti-~ de la 
Manrhc, h• pruplc el si slupid!' qu'avec 
un peu d'atl1·r~~e nn paniendnü\ 11 \ui per
suader que sc diri7rants a'airnt, rual)!n~ 
Ir:: apparences, n11r nohlrsse d 'ùmc peu or
dinaire. 

L 'ht\roï·me adm irahiP des dNcns!'llrs de 
~Iadrid n 'a m(~mc pa~ t'rlairé de curieux pa
cifi-les qui on t don11t'· , à Ct'ltr occa•ion, 
lnulr la mc~ure dr h•ur a\'cuglcmcnl. \ussi. 
CJurllc alliludc rmharrassée, rontradirtoi
rr·, quel langage (·qni,oqur cl 11la11drrux 
pottt' dire qu'on admin· Ir.; anlifasl'isiPs 
d'Espagne, 10 111 t'Il jll !!canl prl-f(•rnhlr dt· 
lrs pri, cr tlu lllalt'•rirl qui leur prrmrllail 
dr vainrrt'. On "" drrlare f'ilrli-<an de la 
l ihcrlé. mais 011 n•fu !' dr H'nir au "rrOIII'' 

dP• 'aillant qui ,;'rffon·r11l dr la Ponqw'rir. 
\l (~mc lorsqu' il fui t'vident qur LnlHhes 

Ira' a illai! d 'm1r façon ;;onrnni$1' en fa Hill' 

de Franco, mt~mr (j ll illld on appt·il qiiP la 
Frauec ravi taillait le· fasciste en armr~ et 
c•n munilions par l'enlrcm ist' du p,;ron el 
dr Rome. nos g-rand ponlifr~ nHlicnux c·l 
<orial isles c rlofu g-i~ien l dans dl·~ argul ir>s 
qu i Ir• déshonorent. Sim pl es 'all'ls ch• l'\ n
g-lt'lcrrc, il:; ·c homèrent à dirr er amrn >> 

dt'· q ue l'l n tclligcnce , erviee leur ~ip-nilla 
~rs ,olontl-s. Leur unique re~?rct f111 rlP ' oir 
1 ït~· pocri ic de Blum et cle nolrr Quai 
tl 'Orsay mis en pleine lumirrr pal' de• 
e;,Jnemenls qu 'ils n'avairn1 pa~ prént,. 
Oans lt'' hm-t'au~ de certains grantl' mi
ni·trcs. on désirait. ::ans l'a\ouer publiqur
ment, un rapide ll'iomph<> dr Franco, cl 
J 'on pe~lait contre les antifa-risle- e'pa
~mols -qui s'oh:,linaicnl. à ne pa~ rt;der. 

Le làche el lri~te jeu de pol il iqm• e\.Jt\. 
ri c>urc du cabinet Blum apparnilra, (la11~ 
l ' h isloin·, comme une ingualillahh· :,ollisc
el une monslrucnse ignominir. 

L. B\RliEOKI'TE. 

Le prochain numéro de la 
, VOIX LIBERTAIRE ., 

paraîtra le 19 décembre 
,. .. ,. .. ~ ... ,. .. ,... 

rwnt en t'u\ -lllt~mr · la Q'l'anJeur ùu .;;a,·ri
fkc du pPuplc e-pa!!nol. qu'ils aident les 
n; ,olution1min•• ihl-riguc•, l'· c•l le meilleur 
mmen tf,• \l'll!!t'l' cru\. qui rt•fu>:cnl d'èlrc 
til'' ~oldals mai~ qui avent mourir t>n mi
Jkit•us. pnur la 1\l-' olution mondialt•. 

{Ltt I'Hiri<J. llumuim.:. 
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I.A VOIX LIIERTAIR,:. 

A lous les groupements 

ou iodhidualilés 

anarcLides de fraace 
.......... 

Camarades, 

Dès le ùt\Lut des év6uemcmts , ~spl~griols , 
le Comité Hégionul de la C. t •. 1. reclama 
la création d ' une section françalse. 

C'es t ceLle secl ion qui s' occup~ ~e l?ûs 
les camarades de Fraucc, liarts ~Lsttrw,hon 
de teHdance, qui sb renùe~t u~Jics d w1e 
façon ou d 'une autre, elle rccep~wnnc ce~x 
qui se dirigent su.r le Jt·ont .• sc n:ct .en con
tact .avec les miliciens qlu en r cvlcllnent, 
pilote ceux qui ont quelque difficulté c l ne 
connaissent pas lu luuguc esiJagnolc; elle 
s'occupe égalemet~l des •camara~~s espa
g rtols vetian l de h ·anec c t les dtngc vers 
leurs syndicats respectifs. 

llref son tLtilité est incontestab le , sa pré-
sence indispensable. · 

Or, le Comité Hégional , certainement mal 
informé vient de décider non la "uppres
:; io n de~ sectio ns é tran gères - puisqu ' il 
reconnaît leur utilité - mais de uemunder 
aux dites sections ùc vivre désormais par 
elles-mêmes. 

Les locaux sout supp1·jm és, ce qui in;
porte peu puisque des facilités seront accor
dées pour en trouver d'autres. Mais la fai
ble indemnité accordée au permanent (12 
pesetas par jour) est également en levée -
ce qui est plus grave. 

Le permanent - qui doit être présent 
presque toute la journée - ne réclame pas 
beaucoup, mais il faut quand même que sa 
subsistance soit assurée. De plus, fréquem
m ent il est nécessaire de donner quelques 
so us aux cnmarùdes dénués de toutes res
sources ~pour écrire, pre ndre le lrarh way, 
etc.) . Enfin, la cr éa tion d 'une biblio thèque 
est envisagée vour les compagnons qu i sé
journent ù Barcelone (bôpilul, oasem e, aller 
o u retour ùu fro nt , tliffér cnts pbslcs d e 
propagande, elc.) . . 

En bref , il ne fau t pas à la Section fran
çaise plus de 200 it 26o fran cs par semaine. 
C 'es t évidemme11L une somme dérisoire 
quand on songe aux fon ds énormes recueil
l is j!n France pour les cam arades espagnols. 
11 es t très bien, il est m ême nécessaire, de 
songer à ces dernier s, mais il serail stupide 
d'o ublier la Section française qui élablil 
les r elations entre c.,ma;·adcs des deux pa)· S. 

Aussi , nous avons son gé à informer di
rectem ent les groupements cl ind ividuali
tés de France d e celle situation lamentable 
due certaincmnl ù une anomafie adminis
trative. Nous comptons sur Lous pour assu
r er la vie de la Sect ion ü ançaise el nous 
sommes silrs que, dans leurs collectes, ils 
penseront à cet organ isme dont ils ont déjà 
amplemen t entendu parler - dont ils ont 
peul-être usé - depuis juillet. 

LA SECtiON FHANÇA1SE. 

P. S. - Actuellemen t, la Section fran
çaise Lient , grâce à l 'aide de quelques ca
marades de Barcelone, m ais cela ne pouna 
durer long temps. (Adresse actuelle : Sec·
Lion fr ançaise_, Casa C. N. T. -F. A. l., Via 
Layelana , 32-34, Harcelona) . 

Adresser le co'III'fier <Lu nom du camarade 
Schlauder , secrétairJ') de la. Section et étaut 
donné l' impossibi lité d 'adressQr des mandat~ 
en Espagne, oontmlieez les fonds au Comité 
do PERPIGNAN, en précisant pour b Section 
de Barcelone, qui fom parvenh·. 

SECTION FRANÇAISE 
(253 Calle Consejo de ·Ciento1 Barcelone) 

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

Au:t. · le~leurs de la presse 

liLerlaire d~ langue lraoçai~e 

de fran~e, Belgique el Suis~e 
••••••••• 

Nous prions les audi teurs de l 'émission 
française Hadio O. N. T.-F. A. 1. , E.C.N. l 

llarcelone, d e nous faire connaître par lel
L~·e les conoilîons duns lesquelies ils reçOi
vent no tre érn,ission el de nous ea signaler 
les défectuosités. 

Nous émettons sur lj2 rn . 88 de longueur 
d 'o nde exlra-cout'le. 

Fréquence 6.g!)5 ki locycles. 
Onde normale ?.22.55 m. - Fréquence 

x3/17-9l1 kilocycles. . . 
Nol,J.·e omission en langue frança1se a h eu 

lo us les jours de :u h . à 2:1 h . 3o (heure 
française) . 

Notre adresse est :Radio O. N. T.-F. A. 1., 
Via Layetnna, 32 , Barcel~ma (Espagne). 
Emission en lang ue française. 

ESSAI CRITIQUE 
·················~··••i• 

L' « Espagne 1\ntifaHt: i ~ Le n du 1 r no
vembre pose un d!!s !Jlus U·oublunts pro
blèm e qui assaillent notre mouvctnetil. 

<< L' idée fausse el l' idée juste )) , lil1'e 
d 'un aHicle pam en première pqge dudjL 
jourmU , i_mposc, ù 'unê JâÇorl bt·u tltle, irré
'vocabk la nécessité d ' i.ih cxanteh appro
fondi de notre théorie. 

CelÏe-ci est-elle, oui ou horl,, H\alisdblc .î' 
Si oui , comment cl par qur l·s moyens il 
Duns le cas contraire, quel~ son t les dé
faut s qlli nous empêchent de réalis~r no
lrc idéal P 

Fuir devant la réaliio 1Jar des t·érJonsès 
harales, ahbdlhcs ou strictem ent persorl 
neJ.les, éqùi yauL à condamner not.rc 1!1?~' yc
mcnL et nous-mêmes. Dès lor s, pour e\>ilcr 
les échecs, il faut rlolts décider à exarhi rl ct , 
en pro fondeur , lés causes qui présid ent à 
celle é Lran~e alternative qui se pose dcvanl 
no us chaque fo is que nous nous trouvons 
à la tête d'un mouvement révolutionnaire. 

L 'histoire de la révolut ion russe cl le 
mouvemen.l machnovisle, · celle de l 'Espa
g ne d 'aujomd ' hui et la C. N. T., nous cn
.seignen t qu~. en dépit de la bonne volonté 
d 'une élite, no tre mouvement doit, d e gré 
ou de force, céder !ç p.as aux puissances 
é tatistes. Po urquoi cela P 

Le problème est vaste cl com pl,Îqué, ~~i ~ 
nous cssai~rons d' y- r épondre d'une façon 
nette, précise, pl le plus brièvemen~ possi
ble. 

Le premier o bslacle ù ln r éalisation de 
notr~ idéal su!·giL chaque . rois du . côté des 
parhsans de 1 Etal. Parmt <:eux-c1, les ao;;
piranls dicta teurs foisonnen t cl il csl lo
gique que celui qui se trouve au faîte d 'uri 
parti , qu 'il sc nomme Lénine, Trotski , Sta
line, Blum, Mu ·solini , Hitler , Largo Cabal
lero, Indalecio Prielo ou Franco, tentera 
d 'étouffer la poussée de la m éthode anar
chiste, esscnlicllcméh t négalrit:e de lout 
pouvoir coercitif. 

Ensuite, en étudiant la psychologie des 
foules, nous nous apercevrons bientô t que 
celle-ci , enlhouriaste el héroïque ù des mo
ments donhés, csl suggeslionnable et , par 
con·séquen t , par !a to rce de l ' habitude cl 
par manque d 'éducation, d 'auto-contrôle, 
elle es t incap!tblc d.e se dir.iger. De. cc fait, 
il appert que celle foule sc tourne vers ceux 
qni savent fair e vibrer les cordes sensibles 
de ses sen ti men ls. 

Ensuite, nous constatons qu'à l 'enthou
siasm e des premiers jours de révolte, suc
cède un impérieux besoin d 'accalmie c t 
d 'ordre. L'homme (sauf quelques rares ex
ception s), finit par se lass!lr d ' une situation 
instable eJ arrive .Je moment Oll la nécessi
té devient <l 'une stabilité devient impérieu
se. Alors la masse suit celui qui lui pro
mel celle stabilité. 

Nous vo ici maintenant au carrefour. Quel
le est la voie que les anarchistes doiven 1 
suivre P Quels sont les défauts qui font 
notre faiblesse P 

Par quel étrange paradoxe , 1 ' Anarchie 
.:._ qi.ii es t la synthès~ d e l!l p!:Jh'Slie hurtl lf i
ne - s'avère-t-elle iin puis~anle devan i la 
stabilisa tion des prem ières acquisitions in
surrectionnelles ? 

tln des prin ci pt\t.tf. défaut dè n ot1:e tnou
vcment réside à -la bas~ tllêm e. Cc défaul, 
p\rovienL ô'une !fausse iltter prélatio.n liu 
mot anarchie cl , prit1cipalem en l, de ccllè 
tendance à pcrsoim ifier l 1d!uvre <l 'un écri
vain quelconque. En effel , dans notre mt>ù
vement - el c'est là l 'en cut· primordiale
on sc spécialise dans la lecture d 'un philo
sophe préféré de qui on acéepte, sa.ns ré
serve, les prétti.isses sans se r endre compte 
que ce qui fait la dlstinclit>n enlr!i fto$ 
philosophes est le slylè e tl'e>;presslon, tan 
dis que le fond r esle innltérable. 

L'esprit grégaire dont sont inf<ltués les 
adhérents d 'un par.ti quelconque, atteint 
aussi les anarch isles ct , ·si ceci est normal 
chez les dogmatistes, celrt èst u n paradoxe 
chèZ 1 'annrchlstc , essentiellem en t négàlcur 
de tout dogme. C<>mrrte corollalte à ce 
paradoxe, il n 'es t pi!S rat'è de voi r dès ca
marades sc parer du titre de Slirnérlcn , 
Proudhon ien , etc ... , etc .. . san s s'arèrtevbir 
de la fl agrante con.ttadlction qui existe èn
lre ces définitions sy lt!mallques cl l'amtr 
chie elle-même, 

Cette conlrad iction es t aggravée par rer
lains inlelleclueJ.s qui , au lieu de g-énérali
ser cL de d (imonlrer cftie la pensée humai
n é (peu impor te le m o·ule d 'où elle decoule) 
n'est qu 'un YaSic chchaînemen t tl es fait ., 
nt causes, tru'llltc conceptio n uctuelle d11 
mo11dc qui porte en soi le ger me des con
ccptio~~ at'ltérieures, lees tintellcctuel- se 
spt;cia liscnl dans un seul concep t comme si 
celui-t i é tait la source jatllie, spontané
n•cnt , des profondeurs dè l 'être. En réalité, 
les œ uvres, m~me les plus génial e~, son t 
le frui~ de longues éludes et dè l'observa-

tion mifiu.tlël.i:;!! des fails et gestes. Tout 
p rocède âili:ll. Soit lâ phildsophic, sol.t la 
psychologie, ~SOit la biologie, soit 1 'astrono
mie, se perfectionnent au fur el à mesure 
de lçur <lévclolJp.em en.t ct tendent vers uhc 
synthèse ~c ililltlHttuc . 

Ld pro!Jlêttie tlhgoissanl tde l'êti·e, re
quich, iu.ni 1J~ls tlc;,. spécialisnlions, m~fs 
ur1c conhâisS:IhW âpproft>Jidic . d!!s ph~ho
n!ènes cosmiques car , en réalilt!, potl\•ons
nous 6cl1appet· uux inltucHces C[IÜ excrten i 
·sut· nous l 'e rlsemble de ces pllônblnèrlc$ p 
L ' 1dmme est-il ullc t:miité au-désstls et au 
de à des forces nntut·elies o u e$t-H !J<1rlie 
inlégran le de ces mêmes foH:çs P 

Si 1 'homme C$l ir he iJurciJIJb tle cet im
fiiehsc ag regal . CO~m ittUÇ, ,11 '~1-i) j'aS ab
SUl'dc de se ùé tinir sbil iudiviJ ùlllislc, soit 
communiste P Ces dé11nilio ns. ne porten l
ellcs pas en elles le gcPme de la désagréga
tion et d e la désharmon ie de notre mouve
ment ? 

l\I.a.is voici qu 'à ce défaut des intellec
tuels s'ajou lc l ' incompréhensibiJi Lé de cer
tains cama rades qui , quoique ~c prétendan t 
émancipés de Io ule tutelle, ne sont en réa
lité que les humbles el souven.t aveugles 
suiveurs ou les d isciples d'un théoricien 
en vdgue. En cfrèt , il n 'est pas rare le cas 
olt il nôi.ls e t don ~ë de coii stiiLe~· jusqu 'à 
quel point d 'uben ation atTivenL les parti
sans d'un Armand, d 'un Sébastien Faure, 
Mala les ta , etc., etc . .. Les uns el les autres, 
quoique anarchi ~ tc ·, sc c rUiqucn t et parfois 
passent alix voieS dé faits. Ot, ceci est tiné 
llrtg rante <:o n lr adicli<:5t • de l'Anarchie qu i, 
elle, n 'a que fuit·e d'une expression pcrsoh
nelle, è taht uoutlé qil 'ell~ es t générale, so
ci<lle , œ llccl ive. El nous vo ic i au poiJll 
névralg ique, dotl1inan L. 

Si , dans cer tai nes ci!·con~ltl ll ce~ , lés ahar
ch islcs sont cbnlra ill l ~ de fâlrc de; con
ccssiol1S, voire m êtnc tl il disparaître, :\ qùoi 
faut-il imput er cela ? A Id lhéot ie nrtâ r
èhislc elle-même, ou aux irtd lvitlus qui ~e 

.d isent anarchis tes P J e ptmche JJOûr les 
deuxièmes , càr ils so11 b ·no mbt·eux ceux 
qui tr ansfo rm!!nt le << Dieu ni :\làrtJ·e " ch 
un impérieux désir de faire re qhc bo n 
leuT semble, sans se rendre corn pte que la 
vie en socié té implique certaines règ les el 
r estriction s. De Jà découle Je chaos et Ja 
stérilité de notre mouvement. 

En effet , pat défaut de cbmpi•êhension, 
no tre théot·ie forge rarement des hUtnmes 
d 'élite, mais, par U11 non sells, elle t'sl un 
repaire tl 'individus qui , -so us p~l exlc d '~Lt'e 
des anarch istes, confondent tOJll êl se I'C

fusent à tou l devoir, mème le plus élémen
taire. De l it cet étal d 'espri t qu i est pro
che pareol de l ' horreur qu~ l 'horr'ltnt' a des 
r esponsabilités el, pourlanl , il est da ir qtth 
pour assurer le bon fonclionncment de la 
société, il faut une en ten te préalable de 
lous les membres de celle société. Donc, 
a~socidlion , coordiMtion, oTgattisalioti de 
effo rts, sans que des hollements , e pl'o
dui sent qui marqueraient le prélude <l e la 
confusion. De cet r Utt d 'esprit , ne prt>,•lent 
pas l'impossH!ililé de donner vic i• un pé
riodique, voire à thl quotidien qui , par 
des us les tendances, apporletait aux. fou
les, le bon {p·airt pl'éparant a insi le lcn~in 
pour une abondante moisson . 

11 est évident que si nous ' oulons éviter 
les écueils contre lcsqJlel-s s'es! toujours 
bri:é noire volonl il, il faut dps bases soli
des, un programme de travail concret el, 
touL en laissahl la plus grande autonomie 
aux province , aux communes, aux indi
vidus, tt fau t comprendre la nécessit é d 'un 
centr e qui , tout comme w1 central télé
phonique, se chargera it de relier Joutes les 
o rgani satioJts d 'une nation , '\'Oire mên:lP. du 
JTIOnde enlier. Tout cela, non par esprit 
de centr alisa tion, mais dans le but d 'éco
nomiser le temps el les efforts, tout en 
leur donnan t ttue am plification qui ferait 
leur for ce. 

Nous, àhàrchistc!j, nous somotes, par 
e ~ence, anli mili larl tes, m ais le passé nous 
démon tre q ue s'il e t danget·eux de créer 
une armée permanente. 11 e t, par contre, 
tt·ès utile d'apprendre aux r·bolutionnai
rcs ~ sc ser vir des armes . Pour ce faire, 
)JaS besoin d 'enrégimenter, i l utfit d'ilH'ul
qucr à chaque ind ividu l'a1·1 de ·e •ervir 
d 'uM arme contem porainenien t à l 'auto
di cipline et cela peu t se fain• dans thaque 
romrt'lune. aux hew·cs d 'oi lveté. 

Il est indéniable que st no• cam arades 
c. pn::rnols (don t l 'héroYsrne el l'abnég'al ion 
sont an -de~ liS de l 1humttln) nvaieht acquis, 
dans le pa sé, des no tions de l'art de dé
truire son prochain et à cotlcréÜset leurs 
cfrort~. Je fascisme et1 l Mé batttt du déiJut 
drs hos.tilités et les .'partis d~ gauche n'ose
raiènt pas, aujoutll'httt, prétendre à <lor 
nrr. 

Conclusion : il fàut que les anal'chisles 
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ùu thonfle entier délaissent l'esprit indiv i-
. . • 1 t p'ermettent duahste, $ectaue, personne e • . cf-

ainsi de coordonner, de &~nthétlser nos 
forts épar s pt , I:>ar là, stér1les. 

Ccci est-il possible ? . 
Si o ui l 'attarchistrte est r éalisable à pattlr 

du morttcni où noùs au rons at~eint ~ettc 
homdg~nélté. Dans le ens contralr~, ~ne~~ 
v dut relé"ucr au grenier une !be1~tie ~ ~ d • a lmpws-cst << a prio ri ,, con amnee 
. • ' L BR~GLJAI\0 . 
~nœ. · 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Lf211re 
él mon Yillag«: 

PREt1H~S ET i\ld fNES D ' BSÎ',AGNE . 
Le Christianism e devenu 1 ' t.imque r eh -

. . · . 0 · d 1 t la ....... alheureuse " JOll praltquee en CCl e1 , ,._.. 
ËS111igttc rut li! lJilys dè tJI·éd.ill.!ttion des 
prôlrcs et des moines; é g lises et couven ets 
couvrirent l illéralem en t Je pays; les ordres 
r elig ieux sc m ultipl ièrent: Des h ommes ex· 
ceplionnels par leur f ana tism e, leur cr~auté 
ou leur ambition émergèren t; par~1 eux 
deux. retiennent particulièrement l atlten-
tion , Dominique e t Loyol~. . . . . 

Le prem ier est ce moine sm1stre qw se 
chargea de la san glante r épression des a~b~
geois; il fut payé de son zèle par le l!~1c 
de grand inquisHclli· {lu Lan guedoc. L ?n
quisiLion est aussi vieille que la r lus vktlle 
t'Cilgioh; r anciert t c stàmcrll, hotamn;Joi_tt, 
en por te de nombreuses traces; ~e. Chnslt~ 
nisme en est en taché dès son ong tne; ma1• 
l'inquisi tion q~i a r avagé le 1:-anguedoc, 
I'Espa.,.ue ct ses vassaux est wrtiC d u Con
cile d:Lutran en r :n5, elle est l 'œuvre du 
plus malfaisant des papes . Innocent III. ~t 
du plus sanguinaire des moines. D?muu
que, canonisé en 1:135, qui la r épend1 t avec 
un z~!e d igne d 'une moin s mauvaise ~a~sc. 
Ce. fléau humain créa un ordre rehgirux 
âfin que ~on œ uvre se con tinue; c'est cet 
ordre qui fournira les inquisiteurs généraux 
qui n 'ont pas p eu contrib ué à d épeup ler la 
malheureuse Espagne. L 'inquisition ne fut 
pas seulement que la résul.lante d ' u n fa!la
lisme mnltaisanl, elle se prê La à l 'explŒ ta 
lion d ' une crapuleuse cu pidité; le- biens des 
condamnés, voire m êm e ceux d es accusés, 
é taien t confisqués au profiL du Saint Office, 
ou plus simp-lemenet des in quisiteurs, accu
satew·s ct j uges; c'est là la principale cause 
de leur zèle. -Dominique institua aussi la 
dévo tion du rosaire, em pruntée a ux m u sul
m ans; son ordre en mo nopolisa la vente, 
au lre source inépuisable de bénéfices. 

Le second Loyola, es.t espagnol de nais
sance, chez lui patrie, n ation n 'on t aucun 
sens, il ambitionne de dominer le m onde, 
J'01·ienl en particu lier, non pas qu'il aspire 
ù un trône, un escabeau lui suffit et pour 
palais une cellule froide et nue -le satisfait, 
mais il veu t quJJ cette cellule contienne le 
cc•·veau du monde. Il laisse à d 'au tres le 
pouvoir temporel, mais il ~eut être le maî
tre d ans le spirituel, par dessus le pa pe, el 
con tre lui si cela est n écessaire. C'est une 
erreur que de croire que l 'ordre des Jésui
le!l est d 'origine espagnole; Ignace était bas
que espagnol , de ~s p1·em icrs compagons 
un ôtait savoyard, un deuxième portugais 
ct . les quatr e autres esp agnols. Les pre
mters fondemenels de la Compagni!} furen l 
je tés au collège par isien d e Sainte-Barbe, 
le premjer sermen t de fidélité el d 'obéis-
ance fu t prononcé en l 'église de }lontmar

tre; appro uvé par bulle papale, Loyola, les 
commandes du nouvel ordre en mains s'ins
talla à Rom e; c 'est de là que partir~nt ces 
direc tives qui ont depuis tant pesé sur l'hu
manité. 

Les prêtres el les moines de 1 '.f::spagne 
moderne n'ont pas d égénérP, ils son t. ani
m6s du même fanatisme , de la mêm e ambi
tion de dominali?n et d e la même c upidité 
que leurs devane1~rs. Catholiques de surfa
ce, ils soul r~négats au fonù d 'eu_'(-mêmes; 
pour rafferm1r leur prestige vacillant ils 
sc sont alliés aux francs-m açons et aux :mu
sulma~ts. Oub.Iiant leur haine séculaire pour 
ceux-la; oubhan t que pour ceux-ci ils o n t 
toujours été << des chiens de chrétien s » 
oubliant toul ?es croisades et du royaum~ 
de Grenade. ils ont appelé les généraux 
francs-maçons et les soldats mu,ultnall6 à 
leur secours. Et le pape, comble de l'abe.r
raüon relig ieuse, bén it cette monstruetU~ 
1 rinité. 

Cependant l 'Espagne moderne, malc•ré 
~t>s eff? r ls )JOUl' e débarras,er du joug h;o
narchtque, malgré son l'tlpublicanisme 
11 ' étai~ pas si anticléricalr qu'on pour .rait 
Ir crou·e; une statistique r(·,èle qu'en I'àn
née 1927 elle nourrissait 168.76:~ homtnes 
r t femmes d 'église, 1 pour u5 habitant:;. 
Le moines étàient réparti~ en g- o cloîtres 
ct les. religieuses en 3.~28 COUvenÎs avec Ull 
cftechf de 5:l.ooo femmes; ~la.drid avait 3oS 
t'OHYenls, Barcelone - Barcelone ce fm-er 
1·êvolut ionnaire - 3T; la proportion~ Ia 
{>lus éle, ée était pour }:érida q1,u avait un 
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cloître pour 387 h abitants el un homme 
d'église pour 33 habitants. 

Les gens d 'église s'émeuvent des préten
d~es a trocités commiS'!ls p'ar les républi
cam s e1 les éléments d'cxlrômo-gauche, 
surtout pal' cos• dei>niers. Le bourrage de 
crâne a 616 accueilli avec des Lransporlll 
r~probatifs, sans contrôle; pour aussi s lu
PI.dos. ou invraisemblables qu'aient é~é les 
htHOircs colp!Jl'lucs r rà profusion pt~t' les 
foui Iles de sacl'islic. el tde droite, elles ont 
élé Ioules reçues comme pure vérité . 

Que moines cl p.rêl res •aienl 6Lê moles tés. 
qu'églises c l couvenls aient eu à souffrir 
~es ~xplo~ions de la colin,~jopulu ire, c'était 
m évtlublc; ù avoir semé sans compter ~e 
vent pendant de longs siècles, ils · ont élé 
alleinls pàl' les éqlaboussuTes de la lempôte. 
Fatalement l ~Js choses deva-ient se passer 
ainsi. Cc pcurlc courbé, ensanglanté par 
-l 'Eglise , prtmanl enfin conscien ce do sa for
ce devait faire sentir à ses oppr~sseurs les 
cJJels de son ressentiment. C!lUX qui se 
poschl aujourd 'hui eil victimes , sont mal 
venus de sc plaindre, ils r écoltent st!lon 
qu ' ils ont semé. 

· Il n'y ayai t lj~~ Jà du quoi m ettre à feu 
el à sâng tou t hn g'l'attd pa~s . le vouer à 
)a deSW'û~loh .~lt11êh1c risq!-ler d'.aUUmer un 
nouvel incendie unh·ci•scl. L't!vtJ.hgé Üque 
pardon des offenses eL 1 'amour du procliain, 
même $erail-ll urt cnn~mi, en faisàiL la 
~(efense '!ûx gbhs t! '~gHsc; oh n~ poutra 
pas dii·c d '~ùx qu' ils lès ·~nt ounliés, ne 
les ayanl jâmais :ippi·i s. Celle alroée Lr~
gédic est p!lll·L-!!Lre lJn bbjêclif voulu frOl
dcmch,L; qu'~fnpol:te à i 'Egllse dé t·~gner 
I l " • 1 . , •• 1 1 • JI 
~ur une h umullllc en regr!!S!i on, s1 e e 
domine, sa sa_t isfaclion sèra entièl'è; peul
être comple-l-qlle rer.l)ch er dans l'eÎu ll'6u
p}c d 'ùné con llagi·ation'. 4rii verselle e sc~p
lrc qui -lui a échappé. 

G . LENCONTRE. 

' ~ . S. _è_ .11 est J?rofoudéhtent n!greLLaDlc 
qüè parmi les amis dé t:é juu'rnal , il n e sc 
trouve pas uH camaruCie pbUl' rtou s rj!n sci
~her d une faço11 rlxacte e l d élaill6e sur r éXJ)eriehce d 'ot·garli~ltLÎon libel:laÎI'e en 
C;i tâ lon-nc. 11 y li. ùn cnSe\gn!lrtienl du plus 
himt i~lérêl à lir<lr de la période de transi
tion, dont nou s pourriôn s fair~ granq pro
fiL, le cas ~cltéanl. Nous n ou s bounons de 
m o ls et de doctrines amphigouriques el nbus 
a~rions là, à côt6, une expérience sans nbus 
préoccuper d'en , li.rer là qu,inte.ssenc~ 1 Les 
ventres c reux n onl pas d qrmtlesl 1l faut 
éviter d 'en cr éer e l c'l'!sl jusl,em enl en pé
rÎode de transi tion qu 'on colirl ce risque, 
qtji en fait couri~· un aûlrê b eaucoup plus 
grit1·e; l 'échec. - G. L. .. 

Mi tet en :: garde ; 

' Les .oaMara~es ~t:r . Grb~tla ln!ern.atlonal , dé 
la Colonli4 OlmJtti dèmander1t. à . to~tes, tés 
c5Jganlsatl~ns rt\Voi~tio~n~lres ~~ d'avaht-,glt_r·. 
de G1l bien voUloir receVOil' dans leur seUl, ef 
cqmme i,t !9 mérite, ~e nommé Geor~es Ùir~t-
din. • 

Qepuis ~on art,ivée pn Es~agrie, cet indivi· 
du n'a vétu i!U'en dilettante aux ~~pe~s de 
~~· RévoiUtiO'I\• Sa maul(!lisé foj fùi fi~: dlr~ à 
Bare;tiÎone ' que ie Gro\lpe lnternatio!"al étalf· 
diss~us cela à se4te fin de , S«:mer la panique 
~rml 

1

4es miliciens dlspo.sés à rejoindre Ja 
cQionne Duruttl. 

Arnbltleux à t'extrême, il . estJérait obtenir' 
d~s galons dans UP,~ "'utre ,eol~nne IJUOiqua en 
réailté il sci!t Je froussard lè plus .. abject que 
nous ayaris jamais. rencont~~· .11 ~·~st toujours 
systématiquement plaqué pour ne pas mo!"!er 
eri ligne. 11 calomnia même #liUre càinatade 
Dùrutti .. 

Potu: le G.rq\lpe international : 

t Sail Mohame<l ~t Defèche Emile . 

U 'ndividu qui déclare venir de Bruxel
les, ~t.:·e autl'ichien eL dobleW: ~S·leUre&, a 

;. . , scl·oquer des sommes 1mportanle!> I'~;USS I Il C . · é à 
ù d iVcrs g roupcmehlà dè p(:.lll!Onnah t s, 
Lith:. de (( Solidarité n. ' 

tl a opél'~ nolammcnt•ù rfo~lbtl , à BJ'U. e~ 
l'es let, etl .dot'tiier Jiell, il, Pa_r'Is. ~ .. 

<: . 'd' 'd" dit avo1r é_té bitëcteur et n l VI u . · 
I\' /L 

1 
. de l' hiibdortHtdaire pucd1sLe v1en-

<:, ,a~eu.r Al~tiÜ3r Pacif i•st, et a(ûrme con-
~~llre J~ nOll)qreui m ililants : p. flesnat·d , 
Sébastien Faure, etc. 

]1. •t par·(ailcmcnl le mouvement 
con•~a1 • . 1 d é 

. . , . 1 '"tc frahçais el JtLLernaliona e~ . 
anarc n, .., ll l<'lchtner 1 
clare se nommer r é x I · 

li a envi~·on 45 ans_. est chauvel et co_m-
lèLcmonl · m~é. Ii es~ gén éralement bien 

Pê pl el noir o u marron, pardessus. v Lu: J;Om . 
Sa taille est de x m . 76 au moms. 

C'est un es'croe et, peut-être, U;n. mou-
. mme il le m ente. chard;, Le r~cevo\r co , 1 

Chose2s, d'E•pagna 
i ........ ., • 

Tout flient à ,~chéaatce • JJ --c: 
' 'f\4., . 

Pcndanl ,t" an!~-.3 xgq-18- r g, Barcelone 
o uvrier \ ér·ll' ~!fus la terreur, la menace 
continuel' u · ..tnc lmqdc d 'a,ssassius, merce
naires app,ointés du gouverneur de I.a. cité 
el du patronal internai ion al de la Catalogne, 
car nombre de capitaux investis dan~ les 
industries de ce pays sont de provenance 
fran çaise ou anglai se, çe qui explique l'a l· 
litude du minis tère F . P. Léon Blum. 

Les ch efs de celle équipe de N u pe-jar
re ls se nomm;\ient <( Bravo Portillo )), ba
lard de la maison royale des Bo urbons de 
Madrid, chr f de la Cn·eté à Barcelone, el un 
souten eur de nalionaflité allemande , crou
pier dans un casi no d 'une vi lle d e la Côte 
d.'ArgenL; il sc fuisai l ~nlrclcnil' par deux 
sœ urs, toul en lra fiqu ;;tnl des femmes, car 
il Y' avaij ~ celt e époq11~ dG foJ' Ies demande. 
pour l 'Am érique du Sud. 

La g uerre de 19 r 4 le rej eta sur Sain t-Sé-

Mais nos camarades de la F . A. I. se 
ressaisi rent bien v ite; dédaignant les sou
teneurs du <( Barrio Chi no )) , ils s 'attaquè
rent à la tôle du monstre, el mot'lc la bêle, 
mort le venin; tout le resle s 'effondra com
me un chftleau de cartes. 

Ccci pour 11!1 gouverne de certains paci
fis tes chrétien s, s' inCJ.uié tanl du sort que 
pourrait subir les fa sc1slcs ë pagnols, r èg le
ment d'échéance qu' ils n'auront pas volé. 

LB ROULANT. 

(l) Arrêté on juilet, il réussit ii. se sauver; 
il a ét é ~trrêté dans un ogement qu'il avait 
Joué souH un faux nom. Oc sont nos camarades 
des groupes d ' invCJ>tigat ion qui réussirent cet
t~ capture. 

······························•·:························· 
Hallon, HaUoo 1 Ici Radio tbicago 1_ 

J'écoute l... 
Nos frères américains nous parlenl 1 

' bastien; de lil, il vint ù Barcolo n c en corn- A Chicago. dc3 camarades ont formé ull 
pagnie d es d cm: frangine;; . 11 prit le nom ColtliLé d 'initia t ive en ·vue de préparer une 
de baron Koc1,1 ig eL s'pm·eDa dans la (( ou a- Commission 1\alionale eL l nlerna_uonalù à 

' dr illa' >1 de ruffian s de t( Bravo-Port.illo >> l 'effel de célébr er en une commémmoration 
qui en fit son licutontint · Ces deux ora- grandiose -fl:C Cinquan tenaire ide 11aîfaire 
pcs se . surpassèrent en féroces atrocités ; du " Haymacku_l n, qui fit grand bruit, en 
plus d e 1:a .ono mililan ts fm·enL torturés par son temps, dans le morde entier (lelle l 'af-
eux : testic ules tordus e l éc rasés, o ngles ar- faire Sacco c l Vanzett i) , sur lou( dans le 
rach és côtos cn fon c11es , nez c~ dent s cassés, proléturiut ac tif cj. où un certain nombre 
bras et j ambes dém\s(}~, pondaisoH par les d ' intellect uels, publicis tes e,l autres travail-

! pieds, afln de faire dir~ à cos ,m alheureux leurs mil itants l'évolu tionnail·es l]aissèrent 
, des cho · cs invraisemblables , ou Ol>~aycr de Je1u· vic. 

leur faire 1)(\noncecr le~ m embres. les plus Rappelo ns d 'ahord que toute la r édaction 
actifs ou jnnucnls rlp mouvem ent liber- cL l'admin i ~ lralion du journal l' (( Alarme >> , 
trure, ensuit e , to us ou presque lous, furent organe de comba t ej. p ar t iculièrement visé 
tués sous pré texte qu ' il s avaient voulu pren- par Jes pouvoirs publics, fut immédiat e
dre la fuite. ment mi~c sous l es verrous. A signaler 

Bravo-PorlîUo 6Lail en m êm e lemps un l 'odieuse allitu de, dan s celte affaire , d e la 
. e~p ion .au ser vice de l 'Aillemagne; il faisait police, conva inc ue de mensonges. 

ravitailler - pur ~es comparlies, e n vivres, On sait co qu ' il advint par la s~o~ ile, malgré 
munitions ct essen ce les sous-marim alle- les prou vt's d' innocence d es accusés. L 'éoha
mands. opé rant. en .Méditerranée oon t•·c les faud ol lu prison curent raison de la vérité 

~ buses iranç·aiscs. D ;n oncé publiquem ent, le el. imposèn·n l ·le s ilen ce. 
1 •Youvernenwnl dr ~l l)drid le révoqua pour i\Iais le~ dern ières paro les d e SPIES fn -

f:t forme, car à la Préfecture d !! police il rent une prophétie e t, aujourd 'hui, le si
parlait toujours en J)1aîlre el faisait lui- lenoe des martyrs est aussi éloquent q ur 
même l'interrogatoire de nos camarades ar- leurs paroles. 
r ôtés qui n e sortaient que quelques mois , En vue de fajrc une m anifestation gran-

' après d;e cachot, parfois m ême dan s un cer- cijose en toutes ses formes, le Comité d'ini-
cueil. 1 i:~ l h·c s'est d on né pour mission d'entrer 

Habitu é des boîtes les plus m al famées r n contact avre toutes les associations ou
, de Ba rcelon e, il cnlrclen<IÎL un véritable hu- nières ct gTOUl)emenls d'avant-garde r ûvo
, rem, avec d'argent qu'il soutirai t de for<Je lut ionnaires qui constiluenJ << L'Associa
' ou par persuasion aux patron s catalans, lion Intemationale de$ Travailleurs ». Di-
qu'il lorÎ'orri :;aiL par la g~ur des anarchis- sons que le Com ité se dispose à faire du 
los, faisant même us~!iss incr par sa bande r 1 n ovembre 1937 de ce mémorable et sail-
li! p,alron récalcilrau t ;\ les lâch er ; bien en- lanl 6véneml!nl dans les annales de l'his-

~ tendu, ces m eurlres étaient mis a u compte loire de J'ac lion ouvrière en lutte vers un 
des anarchi stes ; ù celle époque, le prési- meiJ\enr devenir, une illuslraltort des faits 

4 dent de .la Pulron<}Jc )lo .Ga talogn c, nommé d 'hier qui sont une le~on expér imen tale 
Graupera, ricl! iss imc ihduslriel de Barcelo- pour demain. 
ne, n e sorl.<\it q~'cntou ré d e poli ciers el Rappelant au prolétariat la lutte histo• 
dans une aulo blindée. 1 rique de la première beure pour les huit 

1 Bravo Porlillo , f\lt exécuté en 1919, un heures, puis ag1.n•avée de quatre années de 
f m alin prinlulli !!l', alor s qu'il se rMdail touL guerre, jusqu' aux jolll's tragiques d'au
i o-uillcret ch ot. ·ùhÇ de ~~ rt~aîti'èsSes , ~un~ jou rd 'huj. 
' Ïe quartier de u Gracia i_l:f l' A1flèmand Koo- Enfin , lui rappeler jnlassal>'lemertL que 

nin cr ne dul sou saluL m om entané qu 'e n ln scien<Je de la vie sc concrétise dans la 
1 pre1~ant - smis un d éguisèment - un ba- dignité de J'individu , dans son onergie mo
t téau en partance pour Bucnos-A.iœs; mais, raie ; qu'il n e relève que de lui-même et 
r en route , son comp_le fut réglé; un autre n'a r ien à espér er d 'une ca&le qui a lué la 

dévoyé , cx-sccr étnil'c du syndi-cllt de la mé- pitié r 
~ tallttrgie, nommé Fetre1·, fut luf aussi net- Nous invi ton s toutes les organisations ou-

loyé, La 'Ve ille de son exécution, avec un vrières d'avant-garde ù prendre patl à cet
culo t formidal:ile, il avait osé accompagn er le commémoration . 
deu:t camarades do pt•ovinoe au bureau du Le Comité provisoire n'a annoncé aucun 
syndlcât dé la chau ssure; bien d'au tres de plan défini e!, vnisemblahlemer\l, annon
cl!lle bànde fu'tenl Lué~ . il on resta tout. d e cer a les grandes lignes d'un plaii défini 
m ême quelq uos-uns qui , m oins en v ue, pu- qnand l l'! Comité sera complètement cons-
rent en sc cachan~ pendant d es mois, sau - lilué. E.·G. DuPRÉ. 

' ver leut• t a it! peau. . 
Un d es s•n'vivanls da cett.e bande, un 

nôîntrté Rlil'non Sales'; · vient d 1ètte fu sillé 
•ln semaine derni~re; dans Jcs foss6s d a 
lllontjulth. A l 'époque n éfaste où les g éné
raux fascisteg Arlégui ct Martinez Anido 
fur{lnt· lès' despotes de l it Ctitnlog ne, il fut 
1~ •préaideht (t ) des s~ndiClits jaunes, ~i~ 
l ibres; drôles de syndicats, don_t les dm
goants é laienlles souteneurs du vieux quar
tier; ces LuŒnts de pt•ofeEsiOn UJuchaienl 
ttrte prime des gouve rheU t'S à chaque assassi
nat d'un mil'itanL de ln C. N. T. ou de la 

1 F. A. I. Salvador Seguy, Je talentueux ora
teur syndicalis te et secré taire de ila C. N.T. , 
to l'hba sous l eurs cour1s (j'en âi parlé dahs 
la (c V. I:. »). 

Après fes mrlilan ts les plus ért vue, ils 
luèrcntles dé~ép-ués d 'usines , allant les cher
l'h~r jysquc ch~z etL~ eL les cribl atll de 
halles devan 1 ldhr ttlère, ]cul' (ctnn1e et leurs 
ert ;ànl~. 

n on nombre de travailleurs durent alors 
adhé rl!r au !fyhdicat jaone, sous la menace 
rlu revolver des pis toleros; bien entendu, 
l'arg-ent des cotisa tions disparaissait dans 
les poches de ces fripouilles, qui, eh vrâis 
curnufaréls, touch~tiént de ~eurs poules f3i
sa ttt le Ltottoh' , d~s stndlcats et d es patrons 
de n11.rce!on~·. 

IIDEMEZ MOTI 1 

La Scellon Français~ C.N.'l'.-F.A.l., dé 
Barcelone, prévient to~ts les ~roupes et in
dividualités aoart histès de !"rance de son 
changem ent d'adressé ; a53, Calle Consejo 
de Ciento, 1.,. étage (près de la place ubi
' etsidad) . 

Nous demandons â tou s les camarades de 
prehdre bonne n ole e l les prion s, à parür 
du ~5 novembre, de sc diriger à nous et de 
nous éct l t c: pour tou ren seig tlement$ uti
les. 

Par la même occasion , noùs vous annon
çons nott·e désir d e cr éer une bibliothèque 
pour le~ copains r ésidant à Barcelone et 
les bles és; et nous vou -; demandons de nous 
envoyer livres et brochures dont vous dis
poserez. -Le :3ecrétaire . 

·················~······~···· 

PETltlt CORRESPOHtlANCE 

I!sty. - Bien reçu lê!t deux livres. Merci. 
Amiti~.-~. 

PA8E 1 

Parmi les Périodiques 
••••••••• 

L 'ex-camarade Chapolon poursui t a"cc 
jo ie c t ténacité ::ou propagande individua
lis te-artisanale du <c Tout à Tous >> . 

Dans 1' u 11c de :;çs dernières circulai res 
(qu'il faut toujours lire aveo atten tion pour 
bien les comprendre, étant émaillées de 
fautes d 'orthographe el de r édaction), Cha
poton est pris à partie par un plutrli.Lif de 
la " Loi re Républicaine ,, de Sai rt L-Etien!le, 
dénommé Mauperthuis par l 'état -civil bou~
gcois cl accusaul Châpolon, (< le démonllt-
1scur », de (( tra-vailler du chapeau » !. .. 

Alo rs que ce derniét: n; travaLlle null.~
m cnl dans la claapcllen e e lai tl donné qu Il 
esl OU\ rier tissettr en ehôm age. 

Je dois ajo'IJU;!r que 11o Lre ex-camarade, 
complètement désillusionné des conception~ 
ana rch is les c l de certains de leurs militant:; 
s 'étant mal condui ls dans 1:t \'ie (d'ap1·~s 
lui , bien ént lmdu) saiL rem eUJ·e à sa place 
le 'rédac teur de la <( Lob:e Rép~blicaine », 
en lui décochant quelques ventés, el etl 
lr 'autrcs ces considération~ suJ· Zd vdleU.r 
monétaire : (( Eh bien , le m odeste illéltré 
Chapotoh n'·pond que l 'âge, l 'expérien ce el 
son peu de bon sens lui indiquent que le 
seul ennern i (a comhtttlrc, c'est cette valeur 
monélaii·e, l 'or , l' ;u·gent, matière naturel
lé que les capitalis tes pour leur. bo~e cau: 
sê, lui don nent UHe và.lèur artifictelle qtu 
leur perm et de gouvérher le mo•id~ selon 
leur fantais ie el ca ptiéè. C'est l'argen t qui 
est cause de lous nos maux, querelles, iJI. 
i us tl ces , vols, jalousie ittlin1e et crime fl1-
'm ilia·! et a ut res où des Vi6lettc Nozièrcs em
poisonnent leurs p ar enJs en em brassa!lt fen 
dt·em ent ceux-ci. >> 
.... · ... . . • . .. 

Maintenant Chapolon s 'illus ionne sur la 
Russie dite faussement <( soviétiqu e >> alors 
qu 'en stric te r éalité, elle est bureaucra!ique 
et totalitaire 1 ... 

Pour pÎ1ts amples ex.piication s sur les 
méthodes émanc ipatrices du Tout à Tous, 
s'adresser à l 'ami Chapolon , l~- ::~4 , r ue du 
Vernay, Saint-Etienne. 

• •• 
1< L' Au.delli. •e t ses problèmes », revue d o

cumenlaire des scienc~ Psychiques Expé
rimentales . Direction ; Edouard Saby, t4, 
rue Bnffon , Antony (Seine) . Trois fr ancs 
le numéro. La Réincarnation· est un exposé 
des (( vies successives >J accompagné cepen
dant de certains faits en vue de prou ver ces 
exis ten ces antérieu res, c'est l a thèse émise 
par Edouard Saby mais cè derrtiet, en y 
croyant lui: même nous met en gatde con
tre le charlatanisme, 1 'ignorance et l 'au to
su gges_tion. Combien il a 1'ai5on 1 ; Dieu 
et l'immortalité de l'Ame , où Jacq . Sauta
rel , fervent déiste, proclame l'existence iné
vitable de Dico , le preniier a rchitecte : 
<( Nie r Dieu , c 'est se complaire dans un 
aveuglement ridicule et disserter des phé
nom èn es de l 'univers avec un bandeau sur 
l es yeux. Di eu se ré,·èle mais ne se démontre 
pas. Il est trop _vaste, trop complexe- pour 
être conçu. » (p. 4) ; Les preuues expéri
nienlales de la Survie : Médiums, espr its, 
disciples en mouvemen t s 'essayant de prou 
l'er l 'existen ce d es esprits en commun ica
tions avec le· vivants ; Quelle voix s'est fait 
entendre à La Salette ? dem an de notre cor
r esJ:>ondanL h abi_tuel , le docteur H. Grémil
lon , lequel out ient sa thèse contre les cloa
ques d' 'mpureté que Tes princes de l'Egli-
e catholique et leurs fidèles ont établis à 

leur bénéfi ce per sonneT con tr airement au."C 
enseig nemen ts du Crucifié, lequel est toul 
Amo ur, loure Bonté ; Les sens et l'esprit 
est un dialog-ue dans lequel Pb. Pagnal nous 
fait entrevoir des horizon s (( spiritualistes >l 
qui exigent de profondes m é<iitations. (N° 
nov.-déc. 36). 

• •• 
Rem ercions notre confrère Ls Brûlot 

(par G.-A. Dussonville, Le Caillou~art, Has
non ( ord) d 'appu yer de E-S protestatio~ le 
Com ité Internatio nal de Dé:fen~c Anarchiste 
de Bruxelles en fa veur de notre camarade 
Gayoi, persécuté, à ca.use de ses ~pinions, 
par le-s simili -eommumstes de Ru s1e ; dans 
re m êm <> numéro d'octobre de nombreuses 
ct brèves rrmnrques littéraires et sociales 
d'un g rand in thêt. D 'autre part, Le Brlllot 
met en ~ouscription J'ouvrage << Drapeau 
:Voir l> ù res condi tions : (C Edition originale 
·m· par ier teinté et ~;ervice du (( Brùlot n 
rendant u n an. au prix de 6 francs. » 

E\ . sur pap ier Jlontval et un an t< Brû
lot » éllalemcnt ~ur :Montval. 

Ch!·true postal Dassomille, Paris 
Iï '2~· l.'l. D'après ce numéro du u Brûlot », 
pamphlet trimestriel. 

11. z. 



LA y t;;;.;: LIBERTAif\ o 

Comité de Déle nie 
de la Ré"t'olulion espagnole 

de Perpignan 
••••••••• 

E! a1 des Recettes du mois d'octobre 1936 
Compte Franci 

ll~yuauù, 20; Gra ndjean Loui ti, Foëcy, 1:35 ; 
1\-a varro, Ca v aillon, GO; G isnt, Saint-.l!'runcis
co, 888.90; ltemuoursement frais envoi, 700 ; 
Bach , Perpiguan, 40 ; l\1ar io L. E scri ba, 5; 
Un ca mu1·ade do Ponteilla , 20 ; Martin Cas
t ro, Lyon, GO; P.-V. Bert hier , l ssoudun, 60 ; 
Oa su, .Pe rpig nan , ;) ; écha nge cont re ii>OSi)tas, 
70; Camaru<les espagnols, 450 ; ~lereu G :~ i~ep
pc, Alos, 18Ci ; Brun in Alfr ed, Lille , 5; FriJd 
B arsaut i, Youngstown , 148.15; l'l'Ille Dclmas, 
P a ris, 55.50 ; :Martin, Paris, 50 ; Grupo Som
bra do Flores, Champiguy-sur-1\la rne, 50; Dai
mau, P erpigna n, 100; Jos~ Ri vero, Ga~·derme, 
500 ; En échange do pes~tas, 440; Comtté An
ti fa.sci:J,te de lV~IIoutlbanne, \fiO.OOO; Burg~ 
P a ul Valence 10 · Aurodo Arcole, Paris, 5tJ ; 
E rnst Chorl, Valet~ce, Genève, 50 ; César Cha 
morel, G.enève, 50 ; Gros, Bellefoi , 20; A.no
nymc, 3; T. Dentiuo, Sacr amento, Cal. , 392.60; 
l'taphaël i\Iarti uez, Valen cia, 10.0 ; Cayte .P é
tus (liste 75), Marseille, 40 ; Glorze, M.ar~e.r lle, 
125; l\Inrius Berger , Or léans, 100 ; G~rstrztn e 
Li berta Sar trouville, 200 ; Mollon, P rttsburg, 
100'; A;·nault l'tené, P JJrpign'lln, 10 ; J osé B.i
vero1 groupe Gardanne, 400 ; Groupe d e Gréas
que, 300; Vimresa Désiderio, Dordett~rx, 2.5 ; 
Guistizia e Liberta, P aris, 200 ; J . Gl~rze (hs
te 59), iVIa rseillo, 121 ; B ayard G. , Vermen
ton 50 Deschambre, 40; Ubeda Ricardo, Per-
1lig~an, 5 ; JoEé Martiucz, P~rpignan, 2; F rans
co P ujol, P crpign'lln , 2 ; Milles, Pe rpig?nn ,. 2; 
]Ja.chèvrc n.., Le H avre, 5 ; Manuel GU (Ir ste 
82), 79; Vente pièces voit uri)s, 500 ; Comité 
Antifasciste Lille, 200; P ierre Madel, Saint
Bohai re, 50'; Lnnsade André, Limoges, 153; 
Garcia Pi err~, La Bastide, 100; J osé Banos, 
Lavelanet, 45 ; Darrot, Giroux, 152 ; Ernestm~, 
Bnrxellcs, 6.428.55; Auouyme, 10; P edro R r
gall , Sait-Nazaire, 50 ; E~ran, 60} GrUŒJO 11~
nacer (l iste 95), 100; Fngul~ ) :[Jg:rel, Perpr
g;nau , 10 ; Ga varda Miquel, P erpignan, 10 ; 
O rtal Joseph, P cr pigan , l a; D iego llequena, 
Lapez, P~rpignan , 10 ; José Jorguera, 10 ; _Fer
rer Bernard, P erp:gnau, 5; Bert ran Sebas
t ien, Pe rpignan , 10 ; Bortoloffi , Toronto, 842; 
:V[ereu Guiseppe, Alès, 163. 

Tota l : 65.430 fr . 10. S olde au 30-9-36, 14.989 
francs 90. Total général : 80.420 fraucs. 

Etats des Recettes du mois d 'octobre 1936 

Compte Pesetas 

n e.(,'U des camarades espagnols .. . .. . 
B a res Cècilio . . . . .. ... ... ... . . ... . 
Comit é Hégiouoal (en paiement d es 

f ra is,' seco~rs donnés ·uux m iliciens· 
sc rendaut à Bilbao) .. . ..... .. . . 

Change coutre francs : .. . · ··· · · · · · · · 
éhange cont re francs ... . .. · · · · · · · · 

'l'ota! .... ... . . ... · · · · · · · · · · · 
Sold13 en caisse au 30-9-36 . . 

'l'ota\ géuér;nl . .. .. . . · · · · · · · · 

Etat des Dépenses 

Ch auge cont re fra ncs . .. . . · · · · · · · · · 
)fissions, voyages en E spag ne . ·· · · · 
Fr-a is r~parntion , voitures, esse.r]ce, 

huile (vqyage t\ Barcelone) .. . · · · 
Achat mouchoir s de propagande . . 

Total .... . . . . ... . .. . . . ... . . 
:Recettes .. . · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Dépenses ... . · · · · · · · · · · · · · · 

JWst e en c;ti sse au 31-10-36 .. 

2.30 ,, 
105 )) 

500 )) 
312 5(1 
300 )) 

1.467 50 
455 )) 

1.922 50 

450 )) 
450 )) 

187 25 
97 50 

1.184 75 
1 .922 50 
1.184 75 

737 75 

Récapitulations des Dépenses du· mois 
d 'octobre 1936 

Secou rs au camarades ~ p assage .. 
Io'rnis : voyages, m issions, etc. . ... 
'l'imbros : ci rculaires, correspondance 
Téléphone télégrammes ..... . . · · · 
)~ssen co, Îwi le, r épara tion voit~res 

(voyages quotidi~ns 1~ la frontrere) 
Port s ct euvois . .. · · · · · · · · · · · · · · · 
R emis :~ la· Colonne Ita lienne ... . · · 
.li'l'lliS d ivors· : pllpicr , enveloppes, lo-

cation mach ine, 'àffich~s. · · · · · · · · · 
Frais local . . .. · · · · · · · · · · · · · · · · ·: ·; 
l~ rélè,'ernent camarades du Comrté, 

quat r e permanents . . . · · · · · · · · · · · 
Echange pesetas .. . · · · · · · · · · · · · · · · 
Achnt matéri el s~tnitai re et aut r i)s 

903 75 
431 )) 
321 45 
198 05 

1 .503 95 
208 45 

1.000 J) 

695 20 
154. 55 

1.022 )) 
980 )) 

57.700 )) 

Total des <1épenses .... . . . . .. 65.118 40 

eta t de la Caisse au 31 octobre 1936 

Recettes du mois d 'octobre 1936 .. .. 65.430 10 

S Ide en caisse <tU 30 5011_,-tombre 1936 14.989 90 
'0 . 

'l'ota! ..... . · · · · · · · · · · 
Dépenses .. . ..... · .. · · · · · · · · 

80.420 )) 
65.11 8 40 

R este en caisse au 31-10-36 . . 15.301 60 

LYON 
Ins tit-ut Franscisco Ferrer 

1, plac.e des Terreaux, à Lyon 

(Ancien Groupe du Libre Examen) 

COMMENT LES FAITS CONFIRMENT 
NOS PR!ôVISIDNS 

l\Inintes fois, déjà, n ous uvo11~ établi qu'en 
le régiu19 ca1pita listo p résent, le 'Coùt deti ré
fo r mes et amélioratjons sociales est automa· 
tiquement -mis à la charge des classes labo
rieuses : si ce coût 'n'est compensé par un a l
lègement parallèle des charges pa rasita ires : 
tU'IIleJUl'llts, bureaucratie, mercant il is me, etc. 
E t la situation actuelle prouve hiett qu'i)n ef
fet le~ frnis des victoires ouvrière!l de <:ct é té 
s.ont dès à présent prélevés s ur le dos des tra· 
va-illeurs par un renchéris~ement massif du 
pr ix d es produits indispensables. . . . , 

Nous nvions pr:édit que les pohtH·rells de 
" gJuche » ct d ' « ext rême-gauche ,, ne se 
comporter aient IPilS autrement que ceu" dt~ 
" Cent re , ou de la « droite n, pour ce qur 
concer ne les plus graves problèmes : arme
ments colonialisme, ch ômage, etc.. . E t, Ht 
a ussi, 'leur s actes d 6mon t r ent qu' « ils » t rou
vent plus vite ct plus facilement 15 ou 20 mil
liards, pur intensifier les pr-éparatifs d 'une ~ou
velle tuerie industrialisée, que 11011 pas le t:ers 
ou le 'quart de cet te somme pour la d1!S1ruc· 
tion des quartiers-taudis et l'emploi des chô· 
meurs à des travaux d' utilité générale urgente. 

Nous avons t oujour s sig na lé les suites re
doutables devnut d écotùer des conquêtes colo
niales de notre pays, et critiqué sévèrement 
l'aw robatiou d e ces mœurs impér ialistes y ar 
des organisations S!3 r éclamant d u « Drort " 
de lu. " Justice ,,, du « P rgor ès Social » , etc. 
E t, lù encore l non seulement les événements 
p rouvent que ces conquêtes· Yiolcn tes s~nt (et 
seront de plus eu plus) source de conflr ts en
t re colonisés et colonisateur~, ou ent re 008 

d ernier s inégalement pourVl.rs; mais, les événe
ments d 'Espagne p rouvent, par ailleurs, que 
nous avions vu juste lorsque nous prévoyions 
qu'U'n jour : ta partie docile des p1!Uples colo
nisés serait Utilisée pour mater les moindres 
vélléités d' émancipation sobiale de la classe 
exploitée des pays impérialis tes, juste « re
t ou r » de la co111jplicité des exploi tés aux 
mœurs conquérantes de leurs gouvernants l 

Nous avons, à ma!nt~s r eprises, souligné le 
danger qu 'il y avait à accepter le combat avec 
les forces réactionnaires sur Je terrain qui leur 
est le plus familier et le plus favorable : celui 
le la lutte militaire ta isant s'affronter et s'en
tretuer mutuellement des troupeaux humains 
armés, et nous · rappeliol)s .qu'il est d 'autres 
moyens (techniques et sc:entifiques et uon de 
meurtre ct de tuerie) bien plus efficaces e_t 
permettant de paralyser et de réduire à l'im· 
puissances tes hordes dictatoriales. E t là l Une 
fois de kJlus l Les évûnements d'Espagne. 
après ceux d'Autriche, sont venus démontrer 
que ce n'est pas en singeant l'adversaire, e n 
adoptant ces procédés cruels, que l'on se met 
à milme de juguler son emprise, et que l'on 
ouvre la• voie à une réelle civilisation : li! choc 
sanglant de deux bandes 'armées, reléguant a·J 
tout de rnier plan les questions essentielles, 
les problèmes fondamentaux . 

CertaiQs nous objecterons .: que rien ne ser t 
d 'avoir « raison >))) si l 'on n 'a. pns le nombre, 
la << masse » avec soi 1 

Et nous répondrons : que le « culte d u nom
bre » acctùe t\ une impasse, ù '.lne impuissan
ce réalisatrice si (colllllle c' est le c-as effecti
vemeut !) pour séduire et' r accoler ces « effec
t ifs imposants » on est conduit : 
l' A persister dans les pires erreurs t r adi

t ionnelles de l'impérialisme ct du nationalis
me · mil itarisés, cela tout en prétendant as
lpirer à une paix stable 1 

2' A bluffer démagogiquement, eu préten
d ant sn,tisfaire tour à tour l~s ~xigences· con
tradictoires d es couches sociales ou gr oupe.; 
polit iques opposés ; 

3' A se livrer au lyrism e discotrreur ou nux 
p uér iles " démonstrations de masses ,,, au lieu 
d'amorcer un e œuvre de reconstruction adéqua
t e nux nécessités présentes ; 

4 ' A piétin~r dans la r out ine millénaire de 
moyens d e lutte meurtriers sans voir les atouts 
nouveaux existaut à portée de la m ain l 

Ent re la soumission, en « nombreuse com
pagnie' ll, à ce traditiounalisme obtus, vautr é 
dans l'impuissance, e t les ~nseiguements d 'une 
raison novatr ice et cla irvoyante, obligeant à 
se désolidartser des folies collectives, notre 
choix n'hésite pas, milm~1 si nous de vions être 
les seuls à nous situer ainsi 1 

·························································· 
A LA u BROCHURE MENSUELLE ,, 

Vient de paraltre 

JESUS-CHRIST A-'l'-1L EXISW ? 
par Paul Lapeyre' 

Li re dans l13 n ' 166 : 
L ':EVOLUTION UNI VERSELLE 

Evolut ion des êtres vivants; Evolution des 
Sociétés; La Création sans Dieu ... 

par Léon Marinont 
.\. bouuernent annuel, 12 francs. Bidault-, 39, 

r ue d e Dretngne, P aris-3°. O. C. P . 239-02: 

LA CIOTlT 
GROOPE LIBERTAI RE 

1 otre groupe ost pur t i !lUI' un nouvelle bu
sc . Jusqu '1L l 'he ure aduclle son iègc étttit la 
rue c'étuit da us ln ni~\ que l\j?UM Jiscutiom1 
ct . ~'6tait dans la. rue que nour; prcniom; dcli 
déc:sions . Cer tel:l, cotte manier" de propagande 
ne mmH1uait pas de pittore~que ot nous a 
créé pus mal de symtpathie, mai~ pu~ d'adhé
rents. Ce pendant la vente de nos JOUrnaux 
a.urrnwntnit et les cnma l'lldes, surtout les cn
tm~·adcs jeunes, ont poussé Ir la roue pour 
avoi r une salle et être <·hez nou~, hien chez 
nous. Cette salle, notrp sali(', est à 10 mè
t res du qua i e t pur con~équen,; eu plein cen
t re ; tous les camarades sout heureux do .ce·.,o 
t r ouvaille, si bien que to us sc sont nus au 
travai l chacun da ns sn sphère e,; ùa ns seti 
compétences pour t rausforcer cette sa lle, la 
rendr'e propre, gaie, agréable et accessible it 
tOU S si !Jien que tOUS les S(}jrs le rcnde?..-\"OUI; 
des copa:us ~t de leur compagne I!Bt : R.ue 
Emmanuel-Barthélemy . 1\ ous vo• lon.a fatre 
mieux, car les camu.rudes ve ulent dans n~tre 
salle les sympat hisants et a usst cetLX qur ne 
le sont pus; ils s ' ingénient pou: t r?uver ce 
moyen ; un jeune camarad e y a. reusst e? par
t ie, tous les atP rès-nridi, avec q~elques Je:.t~~s 
camarades qui ont quelques notrou:; ~n polrt r
que, ils von t cliscuter dans la :;a.tle du ~roupo 
Libert1tirè, si bien que notr~ salle devrend ra 
bientôt le lie u de d iscussion de tous ceux qae 
la question sociale intére..sse et !POur ~ qui la 
transformation sociale n 'est pus un valu mot. 

.!\<Jus voyons a ussi plus loin, car nous a\•onll 
l'intention de faire d~s causer ies publiques et 
cont radictoires le dima.nche aa soir e t, auto
matiquement, notre salle se transformerait en 
" Groupe d'Etudes Sociales ». P our ~ela nous 
f!n'OJIS appel à des camara~es competents. de 
:Marseille, de 'Toulon et d' arlleurs pour t ra1te.r 
certains sujets et nous feron:; appel à la con
tradiction pour rendre ces causeries plus 
a.t t rayantes. D1aut re par t un vi~:rx camar,ade 
de Saint-Etienne le camarade Broussou.ou, 
vient habiter L a 'ciotat, c'est un ar tiste qui 
régalera le public ciot adeu ~>nr :;es ~10~1~lo
gues et poésies et comme à ce tal~nt tl JOmt 
celui cl~ conférencier, nous ne manquerons pas 
de lui demander de s'employer largement pow· 
ln propagau<le ~t cela, malg ré la « t rève des 
confiseurs , . 

Notre programme ~st char€ié, de pl:.rs to~s 
les lundis le g roupe se réumt en assemblee 
générale pou1· une causerie tous les ~5 jours; 
les autres lundis organisat ion intérreur~ du 
g roupe. Au moment ou pa raîtront ces .lignes 
an camarad e nous aura fuit une causen e sur 
" Le premier dr a.peau anarch:ste qui Hotta 
en l talie ,, c'est dire que l'Union et tous lell 
anarchistes r ésidant en France, et que nous 
préconisons d epuis lougtellliPs, est résolue ii. 
La Ciotat · lelY camarades ét rnugen; et fran-

' . çais ne forment qu' un seul ~t meme groupe. 
C'est comme un groupe international. 

Au t r avail et per sévérom; l Qae chacw1 fusse 
le maximum si nous \·oulons réa liser notre 
Idéal. - Oro-TADEN. 

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

BOULOGNE-BILLANCOURT 
CH EI RENAULT 

Grande agitation pour ou contre la grève, 
et nu ca·s ou celle-ci ser ait décidée, pour ou 
coutre l' occupation de l ' usine. . 

Naturellement les d irigeants syndrca.ux, 
presque tous politiciens, f.ont passer le ur part i 
avan t leur syndicat. Marti devant la volon~é 
de la majorit é des ouvriers, il eat à prévoll' 
que l~s d irigeants ne pourront plus louvoyer 
b:eu longtemps et que la lut te va recommen
ce1· IPOur l'applica·tion des 40 heures, nota1)1-
ment. 

Agitation également . sur
1 

la .g~stion. de la 
Coopérative et le consetl d admm1stratton est 
mis en fach euse posture , lii. encore les ou-
Vl'iers marquent des points. . 

L 'orientation nouvelle sera oertamcment 
plus coopérativ~ que commerçante. . 

Grande décept ion des .Méta llos au V e l d 'H1v, 
ou après de beaux d iscours, l'on ad opta ... un 
ordre du jour. 

A la lecture de celui-ci, un tiers des audi
teur s avaient déjà foutu le camp. 

Allons, la tournure des choses va changer 
si Populo ne se berce plus avec des paroles. 

F . A. F . 

Dimanche 6 d écembre, a u restaurant Coo
pératif " IJa Solida rité ,, 15, rue de Meaux, 
)létro Combat, ;\ 15 heures !Précises, assem
blée p;énérale . 

Orrlre du jour : Examen de la situation 
mornle et rnatériell!'l présente de la F. A . F. 

Elaboration d'un plan d'acti-vité et de pro
pag<tnde. 

Constitution de la Fédération parisienne <le 
laF. A. F. 

J ournal cc Terre Libre ». 
Diver s. 
Jous soulignons que cet~ assemblée est très 

importante et que les Groupes et Indi.vidun
lités doivent considérer leur présence comme 
indispensable. 

PAQE • 

TO ULON 
LE CON GR~S DE LYON 

] .e cmnptu rendu « iu-extcnMo n d(• t·e <·on
g r t>s dt;pnssern it le endre de notl e presse. r :"!; 
délégués ont <lfr re ndre compte de leur mrK
sion lt leurs groupes Pt organisution~. Qunnt 
à ceux qui n'étaient j)'liS repré~entés, ils com
prendront aisément qu'il est des déhuts qu'on 
ne peut porter dans les colonnes d ' un journnl , 
même anarC"hist <•. J 'indique qne ce compte r en
du a été ·,tdrt>ss(." in-exteuHO » aux ("JmaradPs 
délégués de laC. ){ , '1'.-F .• \ . J. au <·ongr(•:;. 
e n ta nt qu'organisateurs . i unu décision doit 
être prise pour porte r ce C'Ompte r eJl<lu, par 
YOie d e c: rculaire , il. la connaiss:1nce des grou
pes, c'est pa r eux qu'elle doit être prise, et à 
eux , pur conséquent, qu'il faut s'adresser l[lOUr 
cela. 

.Te me ronteoteru i donc d'indiqut>r ~;impie
ment les d érisions prises. J e soulignerai tout 
d'abord qu~ malgré 1es divergences de Vllt'~ 
e ntre tcndauces, une volonté !Profonde> d'nnito 
s'est dégagée de ce congrès. Devant l'impos
sibi lit é, tout -au moins momcntan~, d'une uni
té organique le congrès s'est mani f01>-té. à 
l 'tmanimité, ; our la réalisation de l'unité d' ac
tion pour l'aide à la ré>olution espagnole. 

E t voici la. motion votée à l'unanimité par 
le congrès : 

« Sur la questioo d'unité du mouvenwnt 
anarchiste en F rance, le Congrès de J ... yon, 
c·onstatant que 1-a. situation en Espagne exige 
de t ous l~s anti-autoritaires le maximum d'ef
forts. demande à. tous les organismes sc r~ 
clamant de cette idée de s 'entendre pour : 

» l' Ne pns cont rar ier mutuellement J'action 
qu'ils entri)prerment contre le fascisme in{er
~tn tioual ; 

,, 2· F aire le maximum pour la réu11s·h~ de 
tous ces e fforts, quelle que soit l'organisation 
anti-autoritaire qui les tente. » 

P our faciliter · la réalisation de cette cn
wute et évcntuellemeut l'unification du mou
vèment anarchiste en France. le Conp;rès nom
me w1e commission de 5 mcmlwes qui prépa
rera le terra!n et se mettra immédiatemènt 
en r apport avec les orgaui!\'ntions nnnrehistes 
et anarcho-syudicalistes existant en France 
(U.A., F.A.F., C.G.T.S.R. , Comités anan·ho
sYndicnli~tes, etc.). Un camara<ll! re11ponsable 
de ln C.N.T.-F.A.T. dE>vra faire pn1"tic de cette 
co mm iss ion . , 

Il 11 été égalenH'nt décidé que cette• rommili
s ion dont les noms des membre~ seront com
mun'iqués uux organisa tions inwrcssées. sorait 
composée de camarades choisis l'Il dehors d!i's 
re~ponsables actuels des organh.a.tions ; de 
plus, que cette commission cousu.l ter:' non sel~
lement les d; rigeants des organrsa.tron~<, ma1s 
encore tous les groupes. pour que les décision11 
soient prises par la base. 

J e <lois préciser aussi que les groupes de 
l 'U. A. présents au congrès, ainsi que d 'ail
leurs t ous les col)gressist~s, ont viv~.>meut re
gretté l'absence de laC. A. de l'U. A. Au~si, 
les groupes intéessés ont-ils voté ~a mntr.on 
~uivanw qui n'a pour but que celm d e fan-e 
comprendre -aux responsables de l'U. A. que 
nous a imerions en vue de la. réalisation cle 
l' unité, l~ur voi~ GJr~ndre une attitttde plus fr)

d éraliste ·. 
" Les groupes adhérents à l'U. A. pr~~entl; 

au congrès de Lyon rj;!grettent 1'-abs<:>n<:e de 
la C. A. de l'U. A. pour les motifs suiv:rnts 

» Le Congrès qui se déroule à Lyon est 
spécifiquement convoqué pour l'aide à apporter 
à no5 frères espagnols par tous les nnarC'l1istes 
f rançais ou r ésidant en Franœ. . 

,, La C. A. de I'U. A. n'a dont• pas lt~ drott 
d 'eu être absente ; y assist~r était son devoir 
le plus impéri!)ux . 

, I .e groupe d e Tonlou, Ft;dération des 
Bouches-du-Rhône, groupe de Oli
ch~·. groupe de Montpellier. )> 

Ajoutons que si les grou~s de I'U. A. 
·n 'ét a ient pas plus nombreux au Congrèo, d•1 
moins avec mandat, c'est parce qu'insuffisam
ment renseignés pnr le peu de puhlicité fait 
po r notre presse. it. <'i! congrès si import~nt. 
I ls ont pour la plupart adopté dE' bon.n~ fo1 1~ 
position de la C. A. d a yu. A:. po~rt;on. qur 
u'aurnit pas été la leur s 1ls ava·ent ett! nueux 
informé;;. 

J e mc hâte de dire qu'en qualité dt> :.ecré
tain• d u Congrès, et aussi e11 mon nom person
ne j'écris ce qui précède à titre purement ob
jectif, et pour faire connaître à. nos carnarad~ 
d(' l' U. A. la position des groupes représen«!l' 
au Congrès. Tous ne nous complaisons '(l<\o 
dans le passé. La commission qui a ~té nom
mée par le Congrès ·a justement pour but. es
sentiE>\ de ri'Chercher daus le prés~nt les pOlDtR 
de contact qui nous permettront d'œuner to~1s 
ensemble pour faire du bon. du benn travatl. 
A l'œ•tne donc et vive l'Anarchie ! 

Le secrétaire du Congrès. délOI!:ué du 
Groupe de Toulon : GAlUIEC. 

Le ~raut ~ 
Martin NA V ARINI 

Travail exécuté par des o•· 
vriers syndiqués. 

1 E. RIVET, :u, rue d'Aixe, Lim()81es mp. 


