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sc leurrer, ù s'endormir de la douce illu
sion , en la puissance des esprits el des fé
lichcs , en la valeur des hommes cl que 
nul n'a confian ce en soi. 

UIMUIIIIIIHIIIUDIHHmtlltll Personne n 'a p lus conscience de sa va
leur ni de son effo r t. On aLlend le Messie, 
Je Sauveur. C'est la fin de l 'année, ce'sl le commen

cement de l ' hi,·cr , loul nous semble triste, 
mo rose ct amer , les ê tres aussi bien que les 
choses . 

Le ciel, morne cl gris, j e tte en nous et 
toul autom de nous la rn'élancolie, la tris
tcs~c. La fécondité de la nature semble s'être 
arrètéc. Nulle gaîlé, nulle joie, nul épa
nouissement de cc llui viL n e se r évèle à 
nos regards; touL nous apparaî t plongé dans 
un somm eil san s fin , lout semble mort. 

Dans les rues, les geus passent recueillis; 
ils ~cmblcnl port er un lourd fard~au sur 
leurs épaules, fardeau des am , fardeau de 
rn isère el d 'anxié.lé pour les uns, fardeau 
de remords pour les autres, r~mords des 
cri mes de leur richesse. 

l'ombreux :onl ail{·~ Cl'O)·anl s eu cc jour 
d'a nni versaire du messie légen dai re. 1ls sont 
all l;s YCrs lc:s lcmplcs d 'un Dieu imaginaire 
prier pour leur rédemp tion. 

~oël. .. Hichcs cl gueux, leurs voix sont 
allées sc confondre en tm chant d'allégres
se. 

Ah 1 ces cantiques endormeurs, doux 
comme un mut·murc de source, puis s'en
Han! vibrant comme des clamew·s, eni
vranl les foules, leur faisan l oublier fes tris
tes réalit és du rrésenl. 

De la pel i~c cha pelle des cam pagnes jus
qu'aux immenses cathédrales· des villes, on 
a enl cndu ces chants d 'apothéoses el de lou
ange. vers celui que l 'on allend, qui doil 
11 sali\ cr le monde n. 

Toujours cl lonjours ccl espoir qui ren?îl, 
toujours cc5 chanis qui bercen t leur misè
re aussi bien m alérid lc que morale. Ces 
ch'ants qui engourdissen t leur énergie, qui 
empoisonnent leurs vouloirs e! assurent su~·
toul ln lranquilliL-é des riches el des exploi
teur:;, en perpétuant leur luxe el leur oisi
veté. 

C'est le cnnliquc de l 'avil issement social. 
E1 clqmis ries siècles , cela dure cl perd ure. 

Dans Loulcs les contrées, sous lous les 
cl imal:: , les Q.ommcs se sonL fi gés dans celle 
contemplation stupide d'un êLrc surnaturel, 
suprême dans sa gloire, en une extase inef
fable. Di vers peuples de 1 'Orien t, allen
da icnl le Messie qui dcvaiL sauver l 'huma
nité. 

Ils 1 ' all cndcn l encore. 

D 'autres peuples, de nos jours, croient 
enco re qu ' un Rédempteur viendra inaugurer 
les lemps fu turs, chacun de ces peuples sui
van t sa croyance, su conception ou son de
g ré d ' ignomncc, p l ac~ au pouvoir de quel
qu'un ou de quelque chose, d'une d ivinité 
ou d'un fétiche, la poss ihilil é de d étourner 
le cours des misères cl des mau.'<: qui 1 'acca
ble· 

L ' ho mme, malheureusement, es t a insi 
fait; cc n 'es t j ama is de sa fau te, il accuse 
toujours la falal ilé, cl toujours il appelle au 
secours la. force des esprits ou le vouloir 
de ses scmblaulcs. JI croît que quelqu ' un 
ou quelque chose le sauvera. 

Qu'il soit déiste ou non, qu 'il soit d 'un 
par ti politique de n'importe quelle nuance, 
il place, en la venue d'un Dieu ou d 'un 
ch~f , la fin des souffrances qui l 'accablent. 

En allendan l , il resle inactif, puisque 
c 'est un auLre qui accomplira le gesle d 'ac- EL pour tant , il n 'es t aucun Di~u qui diri-
lion . ge notre vie, aucun politicien, aucun tribun 

i\lais les Dieux , clans leur im muabilité, n 'esL capabl e de faire noLre bonheur, car 
reslenl sourds à la prière d es croyants cl Je bonheur de .tous ne peul être qu 'un cf
les chefs, Jrop haut placés, n'aperçoivent for t, une tension vers le bonhew· de chacun. 
plus ceux qui les ont hissé sur le pavois. ' Tolstoï di&ait : u Le salut est en vous >> . 
Ces chefs craignent le ver tige el ne veulen t Il avait raison. Aussi , ueuples c.rédul~s. ces
point baisser la tête. scz de croire aux divinités, dernières sur-

Si Lous les dieux, comme ·les religions, vivances d' une ér oque o bscure, que notJ·c 
o nL fail banqueroute, les chefs d 'Etals ou époque scientifique a chassée. 
de par lis onL trahi leurs frères , leurs idées. Homme, gu-éris-Loi des bergers, des maî-

Cela importe peu :les er rem en ts du passé Ires; si Lu trouves sublimes lew·s œ uvres, 
continuent. On croit au Messie, il fauL un c'es t parce que Lu cs un ignorant : éduque-
guide, un chef, un sauveur. Lo i, instruits-toi , élève-Loi. 

Les démocral~ el les républicains de lous Ton individualité, il fau t la développer 
les pays in mquenl les fi c lions gravées sm l en Ioules les direcl ions, nos propensions 
les m on.umcnts publics; cc mols sonl trop doiven t li.brem cn l. sc man\J.estc1·. 
hauts, lrop gravés pour qu ' ils descendent Développer son moi, le fai re s'épanouir, 
à la r éalité des faits. C'est sous le couvert non en Je galvaudant daus Loules les lâche
de C!!S fi c tions que J'on pratique Iou les les Lés, dans tou tes les pourritures, dans les 
exactions , que l'on co rrompt, que l 'on viole hypocr isies. 
les liber lés, que 1 'on étouffe les opinions, 
que 1 'on assassine Lous ceux qui ~squ i ssenl Vivre !!» sc rapprochant des idées émises, 
un geste d e révolLe. vers pl us de bon lé, de beauté, de perfection, 

jouir , toul en y aspiran !, de chaque con-
Combien en avons-nous vu ùe ces mora- quêlc achevée sur le mil ieu ~t sur nous. 

!isles qui se vauLrenL dans la débauche eL Je crois que c 'est la meilleure destinée 
l'orgie. Les gens qui dem andent , fabr iquent conforme aux évolu tions qui se déroulen t 
el applique11L des lo is, ces gens f Olenl, souil- sous nos yeux. 
lcnl el con ompenl la population. Malgré 
celle pouniLure du régime, la trahison et 
la faillite, de J?lus belles déclaratioqs se sui
vent ... La majori té des malheur~ux von l 
por ter leur chiffon de papier dans la pou
belle électorale. 

Ils continuen t à donner les ciseaux pour 
qu 'on les .londe e.L la trique pour qu 'on les 
balle. 

Ainsi, toujours e.L sans cesse, les politi
ciens, avec des programmes quelque peu 
différents, se succèdent au pouvoir, portés 
par la slupidilé des masses. 

Il s LrouvenL là un ler rain m erveilleux au 
développement de leur convoi tise, à la sa
Lisfaclion de leur vani!é. Comme tout mem
b1·c du co rps élu est poun i , ù leur tour ils 
sèm ent leurs déjections, aussi l'atmosphère 
"de la politique est irrespirable. 

Qu 'importe cela aussi , le prolétaire croiL 
au sauveur républicain. 

Malgré les r!)niemcnls, les cabrioles des 
élus soc'Îalislcs, communis(es el m êmee syn
dicalistes, malg ré leurs accoin tances, . les 
fl ir ts avec la finance, le haul commerce e.l 
la g•·oss!! indusli'Îe, le troupeau ne voil que 
par ses bergers, il cro it en eu.x comme en 
des Messies. 

Ce troupeau suppose aYoir fait un pas 
vers son affranchissemen t. .. 

Il cro il en un quelconque u grand soir n, 
à la révolution providentielle qui dispense 
d 'agir. 

Mêm e chez ·les plus avancés, ils attendent 
les ordres de leurs chefs, de l~urs pontifes. 

Les lo is, Loulcs les l o i ~. le." plus scéléra
tes, ISOul appliqul;cs der uis long temps, mais 
les gens de la masse ne s'en son t jamais 
beaucoup émus, n 'ayant reçu aucun or 
dre. 

Si 1 'ordre csl lransm is, ils hurlent ou ils 
Lêlent tous en chœ ur . . . et to uL est di t. 

C'esL ainsi que chucu;a el tous aiment à 

. ... . • .. . ... . ·.· ... ~· · ...•... 4. ·-· · ... : · ... . • . . . 
Alors, après le ciel gris el froid , après 

l 'hiver lugubre el m eurtrier , le soleil fera 
son apparition e1 caressera, de ses chauds 
rayons, la ·terre, ses plaines el ses monts, 
fa isant poind re les bow·geons. 

.. l\"ou_ verrons sur le fumier contemporain 
1 cclos ton de quelques fleu rs exquises. 

i\Iaurice L\JBAR D. 
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L'Admini~tration des P. T. T. nous informe 

qu'il ne sera plus donné cours aux corresPOn· 
dances adressées sous le seul numéro d'une 
boite, sana indication du nom du destinatake. 

En conséqltnce, nous informons tous ceux 
en relations avoo la " Voix Libertaire u de bien 
vouloir, s'i l y a lieu, modifLer l'adresse, afin 
que leur correspondance nous ~rvienne. 

Tout ce qui concerne la " Voix Libertaire " 
sera adressé à : Lansade, rue Réaumur, Li• 
mogeS;. 

Envols d'argent, Chèque Postal 10675, La'll· 
sade) rue Réaumur, Limoges •. .. 

• •• 
Nous prions inst amment les cam.àrades qui 

accordent constamment leur appUi à la " Voix 
Libertaire n de bien vouloir n~s faire parve· 
. ' mr lels sommes qu' ils réservent à cet effet, 

pour la fin de l'année; et nous sollicitons l'al• 
1 

de des leclleurs que le journal intéresse, af.in 
de pouvoir flaire face à l'augmentation de nos 
charges résultant d'une majoration de 15 p. 
100. 

AVEC TOUS LES OPPRIMES 

Contre toua les oppreueura 

-
Pour faire réfléchir 

La carrière de Blum comm~ prophète ins
piré de la Deux.ième Internationale s'achève 
dans un lamentable fiasco. Sa poli tique exté
rieure ne perm~.r, plus à un esprit impartial 
cl d roi l de lui garder son eslime. Seuls peu
ven L Je prendre au sérieux, les politiciens 
pcr onnellement intéressés à son maintien 
au pouvoir . Il a beau se lancer dans une 
apologie cffrenée de son p1·opre gouverne
ment et sc faire couvriT de flcw·s par les 
COJJa ins de la S. F. 1. 0 ., de la r ue de Valois 
cl même de l 'Alliance DémocraLiqu!!, il a 
Leau exiger que des thuriféraires infatiga
bles balancen t, nuit cl jour, des encensoirs 
fumant s devanl son nez, on ne croiL plus 
à sa sincét•i.Lé, à sa iJ..tsLice, à son désinté
ressemen t. 

J\Iais, pour les politiciens professionnels 
el pour les aspirants ministres, il restera 
longtemps un maitre que l'on consultera 
avec !ruil en malière de cha-rlatanisme el 
de dupl ici té . .\ul ne su t mieux masquer 
des d6cis ion" injus tes el viles sous une ap
parence d 'humaine générosité; nul ne sut 
n_1icux ro nll'edire en pra.Lique les beaux 
principes dont il émaillai t ses discow-s; nul 
ne sut cml.Jras er d 'une façon plus tendre 
l 'a ncien am i qu ' il voulai t étouffer. Avec 
son chct· DcJI)Qs, il por ta l 'art de la fow·be
l' ic d iplomalique à un degré pl·esque incon
nu de Laval lui-même. Et, dans les affaires 
d'.Espagne, la dro ite ne pouvait sou haiter 
un valeL plus zélé, car c'est près des réac
! ion nu ires du Foreign Office que ce pontife 
marxiste puisa sou inspiration . 

Son amour de la République espagnole 
éla i! ·i incère_qu 'il empècha Companys de 
ven tr parler li brement à Paris, au début 
de noYembre. En faveur des antifascistes 
ma acré par Franco, sa pitié ne s'émut 
guère, mais il désira ardemment sauver le 
fa ·cisle José de Rivera, fon-dateur des pha
lang i ' les. Loin de réclamer la suppression 
des lois scélérates, qu'il criliquait autrefois, 
il 'efforce de les aggraver . Quand il mul
liplic_les dangers de guerre~ ~1 àssw·e qu'il 
lravadle en favew· de la pa1x; el il resle 
fidèle à la non-intervention , s'il se borne ù 
favoriser Franco. On sc demande quel sens 
a, dans sa bouche, le mot 11 loyauté », un 
mol qu ' il affectionne et dont il abuse, sans 
doute pour se Lromper lui -mème ou pour 
donner le change. Ce qu 'il condamnait dans 
1 'opposi tion, ille lrouve excellent, en effel, 
depuis qu 'il délient le pouvoir. 

J\lai il a tort de croire que de nouvelles 
pirouellcs et d'éloquent discours suffhont, 
plus lard, à faire oubl ier sa conduite indi
gne :'t 1 'égard d~ antifascistes espagnols. 

L. BARBED'ETTE. 

. ....................................................... .. 
DES BROCHURES ... 

Ce sont des collections de brochures que " La 
Clameur n, organe d'action libertaire, qui va 
l'~p:\ruître prochail.t.emeut, offre à toull leti ca
marndes qui recueilleront 10 abonnements an
nuels à 5 fra ncs (tract sur demande) . 

Quarante brochures di,·erses sur l'Anarchie 
lt•ur seront envoyées. 

En outre, un concours des meilleurs abon.. 
ueurs. dott> d'uu premier prix de 300 francs 
(<'On"btnnt t>n ou nages sur l'Anarchie) et de 
plusi.,ur~ autres prix est ouvert. 

:\'oubliez pus de noter l ' adresse de cc La 
Clanw ur u : 56, n\·~nue de Chat illon. Paris 
(14°) , c. c. P. 791-39. . 
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LA VOIX L .. I!IITAIRE. 

L111Eftl~!.~~OIUIDUEL Ltlllre de mon Yillag~ 
Ou plew-e la mort de Durulli el l'on se 

p laint du lâche atlenla.l qui, brutalem ent, 
brisa l'existence de celui qui défia les for
ées ooalisées do la réuclion, qui délia la 
morL elle-même. 

La tombe qui Stl reforme sm· celui dont 
la r éaction redouta J'action et la puissan
ce con tagieuse de 1 'héroïsme que sa pré
sence insuffla aux mil iciens, semble avoir , 
à toul jumais1 enseveli J' homme cl Je dé
dulu de soi. 

L ' idole .tombée, lu mort dans l 'ùme, les 
hommes restent tel'I'IISSéi:i dcvtw t les cfl'cls 
do lu fou dt:c qui rusé le colosse. lmmédlulc• 
menl, devant l 'uullot1 furoucbomcnl des
ll'Uolivc des éléments, ces pauvrps créatu
l 'illl su 1·oplient su1· elles-m êm es el, autour 
d'elles, ne voient plus qu 'un vide incom 
mensurable. 

Ainsi en fut de tout Lemps car, lorsque 
1 'être élu par la force des événcmen Ls étai l 
abattu, ceux qui l'acoeplèrenl comme leur 
g uide, se dispersèrent el renor~:cèrenl à la 
l uLLe. Or, rien n 'est plus absurde qu 'une 
Lelle conception de lu lulle. 

11 est vrai que Dm·ulli, camarade aimé 
d(ml les conseils étaient acceptés sponla
n étnénL par tous les composants de la co
lonne inlernalionale1 grand technicien el 
grand conducteur d 'hommes, il ful avanl 
loùL al\arohislc cl, en homtne forgé uu cours 
d~s expériences de ln vie quotidienne, con
nai ssant presque ins Linc~i vement les scn
Ume nts qui mènent leJï hommes, jamais il 
ne consentit à s 'imposer comme c hef eL, 
de cc fait, sa puissance persuasive redoubla 
cl, dès lors, sa mort est une grande, Lrès 
gra11dc perte, cela csl inconleslabl!!, mais 
il n 'est pas moins vrai que nous devons 
réagü• el nous rendr!! compte que cer tains 
ôvénctncnts se d éroulent el s'enchalncnl 
d ' une façon presque fatale. · 

Nous, a.na1'Chisles, partisans absolus de 
l ' action direcl!!, nous ne devons pas nous 
étonner si d 'autres emploient les m êmes 
m éthodes pom' sup·primer un èlre dont l 'ac
lion m enace leur édifice el voilà pourquoi 
il . csL absurdp de crier au scandale cl il est 
inutile do lancôr l 'analhàmc sur celui qui 
foudroya Dmutli. Cel a llentat n 'est qu'une 
r6sultantc,. qu'une conséquence inévitable 
de . lu luLLe. Gela es.L compréhensible, hu
main, logique , car Loules les fois qu 'un 
ètrc csL on luLLe et sc voil perdu, il recourt 
aux oxtrèmes ressources ct dès lor s Durulli, 
iùvulnéruble aux balles des soudards de 
Franco, devai t tomber percé d 'une bulle, 
tirée so iL d'une fcuèLJ:e, soiL d 'un coin de 
rue .. . 

C . y • d c qlll pa'ra'il para oxal, c'csl l 'insou-
s iancc <le Durul li , .quant aux probables 
embuscades. Mais l 'anarchiste Durulli 
n 'était pas lin lûchc, comme un HiLler ou 
u11 .\lussolirü. Il n'élaiL pas non plus un 
Lraîle el, par {;Onséqueul, il n 'avait pas à 
craindre la fureur du ptolêLariaL dont il 
défendait les inLérêls et c 'est pour cela 
quo n0 Lre héros n e pensa jamais ù s 'enlou
ret· (comme cela arrive ù tous les dicta leurs) 
de gendar mes, d 'espions, pom· évilcr un 
pr~bnbl~ a ttenlal el , ce qui devait se lll'O
<luU'c, <: est .fatalement avéré. 

Lâ.ché c~lui qui foudroya DUI·u Lti P Rai
sennCl' ainsi, c'est avouer imorer les sen
Lin'leiiLs qul m ènent los ho~mes , ca celui 
qui , nan li de 1 'arme tneui·Lrière, s'apprêtai.L 
à appu~•er sur la gachcllc, savait tr ès bien 
à quoi soh geslé l'exposait. t l n ' ignorait 
pM qu'il é.Lai t iml)ossiblc d'échapper à la 
.fli\'èur des Mn1arudes d e celui qui fut avant 
touL un fi:H·ouch~ partisan de là Hberlé. 

Cc CJ'Ui esl !fiche, ~·étilablemenl lûcbc 
cè . ont ceux 9ui, Lou tes les fois qu'un anar~ 
clu ste suppntna un .tyran , élevèrcm des 
protesta tions, des lamentations. Celle pusil
lanimité a tteint la couùrdise chez les so
c ialiste~; él les commUitisLes, lesquels se ser
veut de ln calomnie pour dim inuer un ~>es
le doiiL il s dcvraicllt être les partisans. " 

L ' his loire uous cH signe que Lou tes les fois 
qu'un peuple fut subjugué, martyrisé, un 
èll·e, en qui la haine de ce peuple sc con
centra, se dressa en vendicalew• cl ! ,·appa 
le tyran. 

Demain, qul oserait prolPl!ler si un être 
eXtiédiaiL à'Ux enfers C!! mon stre ilhject qn'on 
dénomme Mussolini ou Hitler ? Pers...,rme 
r ép6rlds quelqu 'un. Je réponds : « Tu Le 
lromp~s, a1bi! car il y uuru, q'ue.lquc part. 
un nspll'lmt diCI.nlcUl' lo ·ll ptêL i\ le d'o)ltlOil
lrer que l'action directe t>~ l J 'apana~'~'e d'un 
fou. Tu ne le croi · pas ~ Vois le o rouvre 
Van der Lubbe qu.i eut l~t Lè l~ lranr.hée pu 
le bourreau de Utller •' • '}Il'. ùescendil au 
tombeau, poursuivi par les cal omn i ~s ('L les 
mensonges du Livre Rouge, des socialisll's 
el des commuaisles >>. 

Conclusion : L'action di•·ecle ou l'a lleu-

-~--------------------------------~~ 

...... 
L'ESPAGNE MARTYH.E 

J nf orlu né peuple ! Malheureux pu)s 1 
Voués ù l 'anéantisscmlent el à la dévasta
lion pur l'oppresseur do toujours : le clérï. 
calismc. Jusqu ' à ces derniers jours, il pa
I'aissai l risqué d 'affirmer que lu guerre ci
vile ëLai.L d 'ordre relig ieux Je clergé tenant 
un rôle si effacé, qu'ou aw·ail pu Je croit'!' 
entraîné dans le drame, plu là l que .} ' insliga
lcur, loÙL au moins un des principam: im
Lignleurs. L'émiEsion de Radio-Sévi lle du 
3o-II écurle le doute; il y est dit Lcxluellc
men l : « Ils (les marxistes) n 'ont pas l 'aidé 
de Dieu .cl manqueJll de foi ». C'est expli
cite : les gou,•erncmeulaux n ' ayant pas la 
foi, Dieu sc déLOUl'lllC d'eux; les prèll'US, 
exécute urs de ses basses œuvres en ce mon 
de, procèdent en son nom , à l 'extermina
tion de ces mécréants. 

11 imporlllil peu aux cléricau:x. que le ré
gime politique espagnol soi t monarchiste, 
républicaiJl.1 voire m ême l ibertaire, si le 
peuple d ans son enlier pratiquait un callro
li cisme tel qu 'on le comprend à H.ome ; c'est
li-dire cu fourni ssant de copieux deniers de 
::iainL-Pierre el d 'au tres non moins avauta
goux dons pour les lous gmssemenl entre
tenir. 

A la vérité, l 'Espagne, en s 'orienlan.t ré• 
solument à gauche, sc détournait de Dieu 
cl surtout de son clergé; de ce fait les sour
t:es qui, hier , alimentaient abondamment 
deniers, quêtes, troncs el autres, Lal'Ïssaien l 
nne à une; il y avait là un mal daugercux 
do11t il fallait à Lou t prix couper les racines. 
C'es t une des raisons majeures qui onl ame
né devant Madrid , Franco, ses fusilleurs el 
ses in cendiail'es; c'est ainsi qu!'l s,explique la 
présence du haul J:Jl du bas olérgé dans les 
fourgons des rebelles. 

L 'aide à peine ''o il.éc rlc Mussolini , no
nbbslant J' impérialisme ita lien sur m{!r_e 
nostrum e_l l 'appui in) é1·cssé au développe
ment d'un fascisme vassal, est le salaire, les 
Lrcnle deniers de J uùas, à la \'a licanaillc 
pour le concours si largem en t donné pur 
c! le pour la · destruction de la n<l. lion abye
sJne; ~e. clergé alors, pa1· ses cérémonies, 
bénediCltOns, sermons , cie. , am ollit Lou les 
les opposüious pou van 1 s-c p.roduil-e parmi 
les fidèles, les mua en un enthousiasme 
braillard; ils poussèrent Je peuple d'Italie 
dans la guen e à corps perdu. Gràcc à celle 
aid e, .M'!ssolini put prodiguer aux Abyssil ts 
la chrm1e la plus desLrucliYe; il pUL égale
ment raffermir son prestige branlant devau.t 
son peuple e l devant les gouvernements eu
ropéens, déjà bien émasculés. La o-lo ire l'rli
l.itaire i.talionne, bien ternie pa; la fuite 
eperdue de Caporello, r epri t du lustre dons 
l 'assassi_nal de malhem-eux nègres sans dé
fense. Les missionnai res rom.aius onL pu 
colporter leur e'nseigncmcnt religieux, c'est 
pen pour le Sérvioe immense rendu il exi

. ge~it .Lo~te. autre r éLribuli?"ll. Cela 'sc paie 
auJourd hm par la fow-unttw·e de matériel 
moderne de guerre aux soldats de F1·ànco. 
Colle insl:'-rrection donné aux uns 1 'espoir 
du rélabhssement da leur domina tion spi 
rilufll!!; l'autre celui d 'ajouter une colonie 
fasc•s te de plus au nouvel empire italien. 

Les insurgés e l leurs alliés, les cléricaux, 
onL aussi l 'appui effectif de Hitler . Si ceLLe 
all iance est dans l'ordre vis-à-vi s de Franco 
elle esl un défi au bon sens envers les ca~ 
Lholi~u~s; on ne sc l 'explique que par des 
concessiOns o!l des compebsa.Lions imposées 
par ·la n{)eessi.Lé ou par de mirifiques espé
rance~. PurodJanL Henri IV Hitler a dù se 
d~re qu'en flll de compte « i'Espagnc valuiL 
b1en une mc.ss~ lli c t lui aussi, a envoyé 
homme , avrons, canons el munitions. 
Qua~ l a?x cléricaux qui acceptent l 'aide de . 
relU! qm pcrs6cu t~ leurs corelig ionnaires en 
son pa.ys , c,outum.lers ïn:étérés de la tUJ·pi
L~do, •!s n on t n1 conscJCncc, ni honte de 
1 abommabl e trahison qu'i l commet tent 
c~vm•s leur 1~a li?n. Pour .eu x, la victoire 
~ a pas de pn x, 1ls lui sacri fieront sans hé
Sllèt le~rs f1•ères en J ésus d' Allemao-ne ils 
c?nsenltront à être des << chiens d~ cÎm~ 
Lleus », ils livreront leur pats à l 'étrangt!r 
aucune compromission ne les atTêlera pour~ 
vu que l~~rs alliés leur apporten t la supré
matie sp1nluelle. 

s.i par cas la victoire vien t. ù l'èstcr ~ux 
mams de ces étrangers élus de- Dieu, il en 

lal iuclivklut>l so111 cl t'Cslaronl la suprême 
\'Cllgt>nncc d ' un peuple réduit à l 'esclava"'e. 
n~n . Je ,geste cl~ Cl•lu.i qui supprima Du

l'lll.l t, .tl n y a qu une S'Cule horreur : celle 
fJLu consiste à croire d 'avoir accom pli un 
beau ge Le l'édcmplcur, alors que, en réalité 
cc geMc n'a ~ervi qu'aux ennemis du peu~ 
plr , Hux ennemis du prolétariat. 

Luca BRBGLIANO. 

rè~tultera, lors du partage du butin, un an
tagonisme culrc uic.Laleurs, qui nous ré
jouirait forL si les seuls fauteurs de désor
dre enLraieuL en lutte; m alheureuscmcn.t en 
dehors de ceux qui fonL là guerre en don
Jlaut des ordre, de loin ,il y a ccu.x. qui la 
font en donnant e t sm-toul eu recevant des 
coups; l'immcusl! majorité moulonnièt~ esL 
toujours cnlralnéc sinon forcée à prcudrc 

.1~ arm_cs; le sang de celle-ci nous est pré
~.: •cux, il es t allrislant de pen..er qu' il ~ora 
\' CJ'S6 pour satisfaire les senlimonls malsains 
de forbans. 

Co$ rebelles, qui sc proclament le~ hounê
le~ gens cl qui qualilient leurs ad' cr~aires 
de e~uaillcs, ont-ils la foi P !:) 'il s'agil de 

J<1 fot de~ baudi!s ùes pillards de:. incen
diaires, des lueur; df! femm es ~l d 'enfants, 
des. assassins qui ne font pas de quartier 
fusJllau~, mas~a~mnt 1ou t sur leur passage : 
populatwns, pnsonuicrs blessés sur les l its 
d ' hôpitaux, rasant les viÙes par Je fer cl par 
le feu, sa us exception d '.hôpitaux, de biblio
t~lèques e~ visant de préférence les quar
ltcrs ouvners; celle foi , ils la possèdeitl au 
suprême degré. et ils son.L en droit de comp
ter qu!! leur D1eu les recevra dans lu béati
tude éternelle des élus. 

. J?t ces prêtres e.t ces évêques qui de loin 
dmgent. les dév~slateurs de l 'Espagne et ce 
P.ape qm les bémL, ont-ils la foi P Dell cbré
tieus, ça ! 1 on, des hyènes à face humai
nT 1 E~ en?01'e est-ce faire j.njurc à celle 
bele,. bien. Immonde cependant, que de la 
raba•sscr JUSqu'à <:elle exécrable cléricaille. 
La hyène ne sc li~re à ses déprédations, qui 
nous la renden t s1 répugnante, q uc poussée 
par un beson naturel outre lequel elle ne 
saurait passer . Tandis que les cusoulanés 
romai~s , ibériques, cl ceux de partout cl 
de l~UJours , lo ll:tcs les foi~ qu' ils le peuvent, 
ou 1 ont pu, agissent par haine cl v cu <rean
ce -envers ceux qui leur ont barré le oh;min . 
Tous ecs m assacres, toutes oes souffrances 
IouLes ces r uines sont éomme. l 'accompli : 
semen.t d 'un plan méthodiquemçul élaboré 
~t fr~tdemenl exécuté ils marquent ù Loul 
Jaroats l.eurs auteurs des stigma te., de lu 
réoroballon ; dans l 'histoire r eli .,.icuse les 
prêlr!!S de l 'Espagne de zg36 sero r~L eu bon
ne place a~x côtés de~ moines inquisilcUJ'S. 

• La lurpttudc de ceLle ooltlalesq ue csL ~i 
abominable qu'elle soulève l'indi<rnation 
parmi les fascis l~s pux-mèmes · no la

0
mmenl 

un _journaliste américain , q~i sc déclare 
fasciste et catholique, la qualifie de << chiens 
cm·agés ... bêtes féroces JJ . 

C'est bien, mais insuffisant el inop{·ranl. 
Il faut que l 'humanité fasse en tendre sa 
grande voix, c 'est son droit c 'est aussi son 
devoir, Su destinée étant en jeu; il f'aul que 
~nl' dessus Loules les manigances diploma
LJqu.es, gouvernementales, mercantile· ou 
partisanes: uar de sus inLcr venlionnislcs oP 
110n inlen 'enlionnis les ·s 'élèvent les voix in
dépendantes pour crier aux belliguran ts : 
assez de meurtres, assez de ruines. Jusqu'à 
~.aintenan~ le dt·am e espagnol n 'a suggéré 
l mtcrvenlton ou la nculralilé · l'une et l 'au
LI:e <1llitude sont un Ot,Jlrage 

1

Ù une morale 
dtgne de cc nom. J n lcr~nir c'est fournir 
hommes el matériel de gue1:rc à ·1 '·un des 
belligérants pour l 'écrasement de J'autre· 
ch~quo nation intc:v.enanl selon ses sympa~ 
lhl~S ou ses passwn , une conflagration 
unlvcrse!Jc en résultera. La neutralité c'est 
pcrmcllTc à 1 'agresseur de courir la c'hance 
do la . v.ic!oire avec .Loules les conséquences 
cxploJ tecs par les facl icu.\:. Dans les deux 
cas c'c~t disposer d e vies qui s'apparticn
ncHl; c est une plus abondante moisson de 
vic times, c 'est accumuler de nouvelles rui
nes; c 'es t sc mont1·er ennemi tle l ' humanité· 
' h ' c est sc mettre ors d 'elle. Libertaires, j e 

rous le demande, avons-nou le droi t, par 
l 'une ou l 'autre altitude, d 'obli <Tcr d 'autres 
humaim à sacrifier leur vic, alo~s que peul
être dans h:!ur fort intérieur ils en ont déci
dé auLrcmcnL ? A toi, Drégliano, par diver
sion , je demande, si en incitant les révo
lulionuaii·es à appl'endre à e ervir des ar
me~, ne crain -tu pas de servir ;\ la propa
gat ion de nouveaux foyers de dc~lruction 
de vie.> humaines P Cult h cr Je maniement 
des armes, quelle qu 'en soiJla raison, c'es t 
exposer autrui à en ètrc la Yictime. La Yie 
~u prochain est une propri~ ttl inaliénahle 
dont seul le possesseur a le droit de dia
poser ; le r e peel de celle di ·po ilion est à 
la base d~ toule société harmonieuse, cc ne 
sont pns les llbei'Laires qui s'y soustrairont. 
Au nom de cc respect j'invite lous les hom 
mes de bonne volonté, tous ceux qui se font 
?c 1~ fralcrnilu. uni ~erselle, un prin ci pc 
mallerable, à crtcr b1en haut aux bellio-é
ranls : assez de tueries, assez de déva~a
lio.us; arme;> à .terre; l,m_!r ibunal d 'homme" 
ammé.s de 1 umque senllment du m ieux êt re 
~uma111 , va, trancher. le différend; eu toute 
mdépendance et sérenilé, il remet~a cha-

'·,. 
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d . t' "'S de Cratercun à sa place avoo des trec tv,_ 
nilo, au lieu ct place de la haine et du res-
sentiment. . . 1 

Rêverie l cntimentalil é 1 Dtvagallon · 
Allons-donc; c 'est du bon grain devant don
ner excellente récolte. 

···································~······· 
te prochain numéro de la 
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-~ II faut éteindre 
la flamme de la hai11e 

••••••••• 
La tom be d11 Poilu Inconnu , ain~i que l es 

trophées m il it aires, les statues de gén érau.x 
et le~ commr moralions des hal ailles ronsll
Luent .un vrri fable non-sen!' . Si nous vou
lons rendre lt j am ai·s im possible le re tour 
çles guerres, il raut commen cf'r rat: combat
tre la mentalité qui prédispo~e les foulPS 
à les accep ter. C.e n 'est pas en célr hrant de 
perpétuelles mel'sc;; patrio tique;:: que nous 
artiverons à détruire la ro.·midable ps~
chose dans laquelle le peuple français e~t 
plongé depuis plu ;; de ving-t ans e l do n.f tl 
finira par mourir. si quelqur >nrsau t mira
culeux ne le sauve. 

Le lombran de l'Arc ·de Triomphe r epr(l -
. sente une cn·r1•r , qnr nou s expions lourde

ment. On ponrail croire qu'il serait le d ou
ble symbole du Remords e t df' l ' Ex piation . 
Remords emcr~ l e~ inno mbrnbl cs vi !' timr~ 
de no tre imprt·ialism c ; expiation du crime 
dont Poincaré fut le plus g rand dPS re;;pon
sables. Hélas ! no illu~ions fnrcn l brèves. 
La peti te flamme vorle qui brttlr sur la dalle 
n'est pas oelle de la Paix qui rlo if éclairer et 
régénérer le monde . Cc ne sont pas d es ves
tales qui vont la ranimer mais d es centu
rion~ hollés cl rasqu(l . Les rameaux q'oli
v ier sont remplar (1S par del' fai sceaux d e 
haïonnoll-es. La petite Oamm<' rl ' amonr est 
devenue la flamme de la haine . La m ystique 
de la guerre, plw; den se que j amai o. en ve
loppe de ses aile- no ires l ' Arr de Triomphe 
Le monumen t expiatoire es t dev('n u Je r en- · 
<lez-vous de (ous les m orpicm s,' trublions, 
h istrions qui r êv ent de préci pit er l a Fran ce 
dans une nouvel le :ruerre. 

Ce n 'est pas en al1anl dépo~tt· cl ts r.<"ltrs 
si rouglls eoien l-cllcs, que Ire; pa<'ifisles 
pourront réa~ir contre le culiP m on strueux 
dont le tombeau d e l ' In conn u esl devenu 
la chapelle. Ce qu ' il fanl , c'!'s l org aniser. 
par la plume e l par ~a paro ln. une vaste 
pl'Oleslalion en vur d'o btenir la suppres
sion défi nitive de cette dalle. L'heure est 
venue de r~ndre à la terr e, pour qu'ils y 
repo enl dans la g ran de pai x d11 n(oanl lN! 
r estes de l'infortuné sur lesquels les hale
leurs du patriotisme vont parade r pour as
souvir leurs ambitions. 

Armand CHARPENl'lBR. 
(Le Barrage). 

Les cahier de " terre Libre " 
informe nt tous les camarades et lecteurs 
de La Voix Libertaire que leur n • 10 -
dont 2.000 exemplaires avaien t été enlevés 
~n moins d e 15 jours, vient d'être réim
primé . Il sera servi incessamment à tous 
les ~ama.ra.des dont l~s commandes 
n 'avaLent pu ê tre sa tisfa ites _ et à vous 
aussi, qui désirez lire e t faire. lfre : 

<<QUE SO NT LA C.N.T. ET LA F,A.I.? " 

24. pages d o tex~ serré - Rien que dea 
f~l ts 1 - L'e~empla.ire : 0 fr. 30 ; les 
<h:x : ~ f:. 50 ; le cent : 20 fr. (franco). 
P. Johbors, 10, rue Emile-Jamai,, Nîmes 
Compte courant postal : 186-99 Montpellier 
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POUR NOUS LI!!~RER DES PRI!.tUGtS, 
TRADITIONS ET Cie. .. 

~a lutte coutre le fas<-;sme et Ja guerro ne 
dOit pu uous faire oublier le oombnt ù mener 
co~stainment 7ontre les multitple8 préjugés, 
se:1mels et autres 'qui encomb t f . 
notre vie. ' ren par OIS 

C'est dans ce but d'émanc-ipation qu' une 
brochu~e ~e propagande va êtt·e mise en vente 
proeho.;u:ment à. u La Clameur )), 56. avenue 
d e Châ.~t llon; Paris, C. c. P. 791-39. 
So~ t1tre ·. Pour nous libérer d~ PLéjugés, 

tradttlons et Cie. 

Son prix : 1 fr. 20 franco {le$ 20 : 16 franc. 
franco) . 

R etenea de suite ~ettu brochurù en e ovoyan• 
l~ montant à l'Mlresse ci--d<>st>ua> (~n .iml11-et 
ou par chèque ~tal). 
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1-A VOIX LIBERT~IRE. ... 

ALLÉGORIE · ~ e~ lo rsque tu jugeras ôLrç arri vé à ~on a po· 
· ; géc, tu plan teras Lon d rapeau sur le somme_t ; 

ce jour-là , Lous les ma t'lyr s de la tyrannie Parmi les Pé~lodlques 
SUr · •11 i eL de · gjnquisilion sero nt t.•en gés el ton 

.., u,; 1 peuple sera dél i vt·é. . 
••••••••• 

1 'enfanl 'lbéraqu&•u ~ Ccci dit , la voix: d 'outre-tombe se Lut. 
~~·· }C1ètnil l'o ntbre de Franci~co Ferrer. 

(t Coùte que cod.l.e, soyu11s vrais » : sous 
cc Li tre, j 'ai écrit un article s ur les agi~se
mcnt~ Jllutol fant.aisis lc~ au point de , ue 

Comple rendu de ta séance d u 6 décembre 19:16 

' 1 ': RIOA,LITIOS ... 1 ic.léologtquc, (paru dans (( la P. 1-1 . » d u 2 8 La. séance est ouverte sous la. présidence de 
• ; ,. 1, 

.IL y avait une fois , d~n~ ~h. pays .d ~~~u
vopc, un Uo i tyr an qu1. 1a1sa!L beaucoup 
souffrit· ses sujets. Dcputs lunl de siècles, 

' le peu ple de ce pays éta it soumis aux ilJjus
Les lo is des deux codes : le oonsti tuLic>lll fol 
cL celui do l'égl·isc, beaucoup plus d!'acon-
nien que le premier. , , . 

l b6rique, enfart l courageu x, jura de déli· 
vréi' son pays de la. tyrannie. Ce peu pla 
laborieux éta it las eL ·mécontent. de cou ti
nuer à ·vivré sol.t s l es jou gs du despotisme 
el d~ l ' inquis ition . JI commença à mnnifcs
le'r son impatience e.t son m éconlenlemcnt. 
Mais il du L• sc Laire car son gesle augm enlU· 
l'ê c·ourtoux de scs.rnaî tros, lesquels, mx ·liou 
d'a lléger ses souiTrances el lénifier ses. mi
shes, firent .. pression, .par . leur a.utpril4uc l 
il v}.L ·.resson dr davan Lage l es mailles , g~· ~~. 
chant_es. ·.. ·· .. ·. ···~. ·. . .. • .. ,. 'i .1, 

· Q'lielques lemps· apr ùs, une 'voh. J .un1ié. 
murh1i.lrn.à -J'o·reillc d'l b6rique : (( .U .fu ~ · un 
Letnps ôù la sœur J\ll aL'ia r.me so trouvu duns 
les· mêmes conditions que toi ; lasso, ·olle aus
si ; d têtre soumise h ul'l ' 'ittiq.ue ser vilismc,. 
elle ·seo = 1débana~sa cGtm:tgeuscm ont do son 
roi cl ·•do <~llS vn1c ls •ot ,.'.do peur qu'i ls nil 
vinssen t. rc~rendrc .onc6re .·lcurs ,pl a·c.os, èlle 
leuT fi tr ~OUl?Cl' le oo·u:. • .; · · • 

'' "·Afil-:ès cq t· ac te dé'cisif·,·· ç llo erl'·a, 'déw
~· i e-q. ltfé',' . PC~dan{" qucl(JUC lemps et' U\J. h1Q· 
ment o ù /!Ile reprit son souffle e t se ptepilrtd l 
~ F_t!pre~élre SO~ t.!hemin·, elle foL aÏTê~e fJar 
t.ln'e ' bàrtcfe d 'a'Venluriers \ ).UÎ l 'cri.'ipêcn(lrén l 
de ·totitinuer sa· rouie. . · ·. ' ; .. · : ... ' · 

». Elle cria, protesta e.t 'vouÙù '·(i~ fo;·cê 
1:èpr~ndrc sa ·l ll'>e't'lé, n1ais 'i es in'Connu's rés
theJ;H ~neûli·ablès; puis, là .Yoyàn t'sanglo ter, 
1\ti ·~rx:c ·~ ·~<. !l~iai·ianuc , ~nJili~ · 'l.J'as ·peur, tu 
as llÏé lon r6l; ·' fu às1'b1èn fai t' ' ·console- loi 
ct o bél ·itvtts, . bar )16üs·· vc illefo'tis sur ton · 
sort" eL h u: ton·'aveni r'; désoi-'Mais,'nous se
rons le~ protec teurs. >l ''Encou i·agéê 'plu· ces 
bel-les ·_pn l'ules· Cl croyant quc'lces·-.nouvouux 
rnà1trc!!· i!Qt:o.i~nl ' m(jiris '-cl'u elg •. què '·le roi, 
clio l<• u r· Whdir la m ail'l. ën d isant : u J e 
stlis ·vtri ncuc,· m a. is ' je suis salisfai:Le d '-avoi\· 
Lué- lo •roi. 11 · · ' . 

1 Cë"'r ècl t'·'{èi:mint, 'lla'1'voii amî{ ~d 1'uf ·' 
c-~tté l1islc>itic ·avait plongé 'Ibérique dan~ 
uH~ p 1'of6ndc :méd ita tion : · · 

J... ·ra suit e de cc Mon{cn lo ci\·conslanciel , 
u~c f~~lc. d~ . S?~t l'et~ances se J!>'ésenla :\ sa 
lll~:'Houc; soutlam , tl se Tcm émota que son 
aihle Odés!la , elle au!fsi, aY\IÏ I · tué son roi 
en 1917· 'EJ d 'un ton fmieux, il CTia : «Ca
r~?a 1 Sui.s-j e 'dohc un ·W.'che; un p usilla-· 
nmk de futre suppor ter à xnon peuple ce 
rll~irnc d''cxislence ? Non l Cela ne peul 
d ur er a ïnsi 1.: . ,, · · 

'P eu de Leinps ap'r ès, Ibériquè· réus'sit ù 
flanquer son. Hoï à la porte en iui disan ( : 
<(_\!a- l-en , nou~ ne voulon s p~tis de Ho i, 
mâis nous L'épllrgnons la vie .. . )l ·• 

v. ~l· pailil' ie Roi, ma'is il garda les. GOUr- ' 
Lisans de C!!lui-c~ au sein de son pays 1. . 

if ,peine · Ibérique v.enail de coiffer son 
~or,mc;! pi~D'gi cn e l <le quiLler sa vieille li- . 
vr<1_e1 nuhn~ tou L. à coup il fut assa~ lli par 
une horde;de.!l'Jf! I'Ccnaires m is à l a ·solde de 
1 'oligar.oh i.e dér ioo-f a.scisLe in tem a 1 io11ale 
qu j av\). il 1!1 permission · de 1)6riéLrer dans 
sorf pays !!~ de n;tassacrer : hommes, fem -
me~ el ept;a'Q. ts 1 . . , 1 •• 

l)e,mnl .llelle b t:usque off~si vc, Ibérique 
cria., t· ,(( Cé qui arrive là , c'es t bi en do· ma 
futiL-e ; je suis· un misérable, un imbécile; 
j' au ra.is ·dû pendre Ho i ~L courtisans. Et ' 
d ' u ne voix d ' airain , il dil : u Tas de l.Jri
g,Q.p4s, VOl,!& Jle v;ü ncrcz . pas, n OUS défe11· 
drQpS ch~·~~XJ.l. no.Lre v~c e l q·otrc. pays ut, 
si .çwvs ,som mps y~li i}CUS., .ne cor;nptez plus 
rcvf,>i_r vos .beai) :X ch.â!eap.x -ct vos .somptueux 
palais , car nous jaJsscrons à ~eur place un · 
a ma,~ d e ruines q ui servira d 'éponge à no
l re ·sang '1· Ceci . d it, l ' ho rr ible massacr~ 
CO!l\·inença 1 
. La .Frallce, où les chau vins - prétendclll 

qu'élle csL la nation la plus civilisée, n 'est-
e lle ~as on . RépubliqUe P ·• 

. Pourquoi doùc obligcr ·un peuple à r ester· 
souS! le joug · d 'un Roi tyran qui le prive 
de pain et de liberli P 

· . Désorm tt.i, le ·nw nd.e ass is te anx.iel~ s~mc~ L 
• à cc duel de CII\Sse qw · o doroulc su1 l éclu
quier d 'Ell.pagno o! qui , pouL-être bientôt, 

• rraunera Io ule 1 'Europe.' Les .pro lagon isles 
0 

b d ' ô 6 l '' . de cc duel à mort sonl , un c L : mlc-
. gra lilé des o ppt·cs.seurs eL d e l'autre , ln mi
l norilé des oppressés. Pour empêcher le re
~ to ur· ·du féodalisme c! d e l 'autocratie, il 
, faudrait que les oppressés deB autres pays 
; viennent s'unir el !lJ2porl~r une aide ma
: !Jél'iolle el m orale aux frèr es ·d ' Espagne, et 
~ empêcher par ' ce m oyen , que le sang· d!:! ces l ,:aillanls ne coule pas çn vain . Us pou rra ient 
. ainsi, par u ne intcll igc11 te coordination , 
~ ultir leurs fo rces e t former une armée re
~ d outable , véritable ·Fasc ie (fa isceau proléta
D t ien) qu i , par sa g rande puiBsance, arrive
~ I'nili plus vile à l 'exterm inaUon .de tous les 
~ Cllàcals ct de teus l!'!s vautours; explo iteurs 
~ des classes laborieu ses qui veulen t de force 
l n\aintcnk- leur d ominai io n en ~c fuisan l 
· nbunlir, ·ser,ri•r e.L lnsrruir~ au x d épens des 
, p roduc teurs. 
1 Ma·is · non l Tas .de bar bcms, cela finira 
' bientô t 1 

. E. ENOllA.DLAOE:. 

ao ût I g36) de· .M. Laudrain, Directeur-Hé- Baudot!, de St-Denis. 
d~tc lcur en chef de la deuxième série de la P lanche doll.lle lu cmhpte rendu de l'activité 
l~cvuç (t Terre Nouvelle )) , orgaue des cbré- d~ la .1!'. A. F., rer.race la dem.tère .Ass~bMe 
ltens révolu] ionuaires. Cc dernier, comme Générale, regrer.te de ne pJls avoir eu profiter 
de j uslc, mc ·répond dans Je numéro sui- des circonl>tances, parle des affiches, de la cor-
v~ul (P. 11. du II scpl cmbre rg36) . Très rpspon<lance . 
~tcn, .. c'élaiL juste , logique eL, à mon tour, Le groupe de ·St-Dcni:> demande d'être avisé 
JC dots répon d re flOUr une m ise au point à l'ave.oir pour la composition d 'affiches. 
Ce que je îa is, mais m a répom,e c~t refusée Laurent inten·ieut ~ur le journal ,, Terre 
parce que Lrop agressh e, la P . 11 . ne devant Librë "· Il démontre que 1~ camarades de la 

1 çx.poser que d es idées. . ' lt~ . A. !t'. eurent raison de _se d&penser pour· 
" ' L J d. 'fi · · 1 le journal ·,, L"Espughc .A.ntifascisté ,,, ..,o1 . !l m o 1 e ma prose pou r favor ise..t· 

• Olon adversaire (que j 'QSC pen;;er impar tial) Voliue fait une petite rectitie;ation' sur l'uc-
1 1 · 1 R · tivité de la 1~ . A . .Il' . pUis un~ constatation s•Jr 

1 
Il~, c JOu.rna . epon~c cuc?rc rcfu ~t!c, ce 
n est pas cela. Bqn . J e conlm uc eL expédie le silence des groupes. 

1 ~ ~~ou \' CAU m,a réponse n~ aonlCIL.ant g~J-e des.; .i.\'Iar·chal a la parole su:r Te rapport final;}cier. 

1 
}!H{S · confrùlab Les, cette fois . Aucu ne in- ' Mais avant de lire sou rapport il demande 
s~1'J,)on 1 s!lence comp~el. Pourquoi ? J 'igno . .' qu 'U.lle commission de contrôle sôit nommée. 
re: Queslton de boultques, peu l-être, J. e ne 11 expllqu~ la position du journal << Terré Li~ 

bre " au Congrès de Toulouse. Si11S. 1 
Lecture du rapport fr.n.uucijlr. ll ~ournit dell' 

En atlendanl, M. Laudrain doit bien r ire li exp 'cations s:~.r les diverses d~nses ai.l}si 
... ?l se dire qu' il m 'a éloué le bec du pre- que sur les reoettes. 
nuer coup. Mais il n 'v a r ien de perdu. . li d- ·-' d La • · · d' Pl • J o:.w.an e · nomlllation u.n trésorier pour 

11:s Lard, nous verr~ns. TouL ceci pour en 1a. F . .A. Il' .. ~t pour le journal. 
a~·nver à ceLte C?n clu sion : c 'est q ue, m è- P rospéro cite les. 1.000 franc• . 

. n.1c avec ses m eilleurs camarades, les p lus Marchal n'pond uoit, il a reçu 4.5oo francs. 
j ..;..;. ........................... .,;. ... .r;,. ... ,....,....,....,....,....,....,....,................. sm cères (câr on n e peuL nier que la P. JI. St~ainchamp de Drancy dit; a.voit de l'argent 
! · · · e~ t un cxccJJcn l outil de propagande pacifis- 1>our d eux l)uméros. 

1
• Fédération Anarchiste le) i 1 est parfois''diflicile de s'en tendre. Tant Marchal dit que la gestion d~ (( 'fenè Libr~ (( 

p is· ! (( Coù•re QUE Co ftTE, SOYOYS Vl\AtS 1 ,, est· ex.cell<mte. On peut l'embourser les libun-
PrOYf:D~alf2 . Laisso-hs le mensonge, l 'errcw· et la diffa- néa. · 

mation · à nos irréductible:; adversair es. Perron, de Saintr.Denis, demande qu'un fonds 
Hen ri ZISLY. de ca!sse soit créé. Vers~ de suite 60 francs. 

. ' 

1 Ré . 1 1 
11 

• 's?Lut iou a.doptOO à l':A.sscm~lée Génénile ·* * * Ce tôn sollicite des rénse.ignementa sur les 
!i mensuelle de la F . .A.. P ., l~ d imanche 29 no- 1: versements .prO.posés pp.r l'àp~ltpllrù dans 1~ 
,: vembre, à La Ciotat '· . ! LA VLE U!\1\'EilSELLE, d e revue qu 'elle él:Ii l dernier numéro. 
1• " La F . .A.. P ., née sous les aûspices de la sc .transforme en . joùrnal do propagande :i\Iarchal ~xplique que cet â_rulel ne cancer-
:· sy1~thèse et ayant réusst à fai re, dans ln 'région ' ol de celle fa con elle. est susccplililo d 'in lé- nuit pas les lecteurs. Il répond sur les verse-
t; provençale, l'unioh de tous les camarades de tresser un pu blio pl us nombreux. monts ' faits à des camarades. 
l' diverses tendances, ·ne peut prendre posit ion ~ · Le numéro de novem bre contieut.des arli- Uu camarade de Nant!lrre dema.n.de de con-
t pom 11une 'ou J'autre ~enti:aie se divisuut en ce ~ cles scien tifiques e l sociologiques tels q ue : uaitre les versements des groupes. -
r; moment, poùr les dtrecti,·es du mouvement 1 (( Qu'es t-ce q ue l ' Ail iancc bio.oosutique )J; Planche donne les reu.seiguemeuts sur les 
,1! lillortaire, su'rto'Jt dans la ' llclgîon · P ari'sien t]e, ' (( Le Foyer nalurien )) ; (( Au d elit de Lou les 1 v~rsemuts des groupes ; Ü faudrait aussi en-
i! n~ voi.tl<in t 'pas perdré 1~ ft'uit de cette union les frontièr es ''; (( La terre L<:tl.11'1le -,, · (( 1 ' Al- • Vlsager la propagande. · 
Fd"è quatre. années, décide de garder son auto- 1 truisme .sans Dieu »; <1 La vic mor~eilleuse Marchal répond à. diverses questions sur les 
!piomie j lisqu''à oo que les 'rel;jpimsables ct quel- 1' des m i,nérf\ux >' (Alb. ,illar y); (( TouL vil ].,, ; versement.. 
fi quês i ndividùa.lités ëompr!;!ttnent que · ce n'est (( Du Sporl à la sagesse ))' ((L'Univers être Toublet, de laC. G. T. S .. R., expose à. 'Pùm-
nque pnt \llJe uni:ficil.tiori. de nos force!! q".le' nous ~ vi.vaJ;t,l >};. ~. L.cs t\pu' l!jlU~ Diqy..x n; . .<~~ Pen- che la sit:.tation pour les orateurs. ' 
j\ lj01.1l'rouf. · iutter · contre le fascismo, pro pa! ) s'<!~~ '13io-~Mn'lictues li, clc . .. Un camarade du 200 dit que Pact.i<i~ a été 
:~ ger nos idées et"aiàer efficacement ln. révolu- , La V i.e Universelle est le bulletinc trimes- nulle depuis le Congrès de Toulouse 4lt re-
j tion espagnole , . · · • r triel de l 'All iance Bio-Co~miquo. Héù.-Ad-' 1 g'tètite l'absence de réponse dès groupes . il 

1 
· · · · ~~ minisLra lion : J .-S. ,{;oulauçl. ,. à ,\lontbrun - - demande la nomination de la. Commission.' 
ASSEMB~ÉE Gi:NéRALE MENSUELLE Bocage (Haule-Garonne) . thèque postal : 1 U.n. débat ~·ou1>Te .sur la dêsigua'tio.n. de la, 
. DE LA F . A • . P. 1 G. C. 33g-34, To ulouse. - Co_tisalion : 2o' Commission. 

:· G'est le dimanche 27 décembre qu'aum lieu l francs par an. . · , · Marchal s'élève contre la. maJllère de criti-
t 'notre .A.' G.; à Toulon. 11 faudr~tit quo tous , ••• . quer sur l'organisation. Diverses interventions 
C les groupes, 'que tous le~· ci.tmaràdeE compren- 1 L' AcTlO.N i'l \T . . _ . , . ~ sur e~ sujes. . 
!• nant que ces lll!B~wblées · gé'nél'llles, ' que nous ! Lure h · ' Ul~ŒMC,ll~·c~~l~ de 1;~rê cul-. ~ Vo~ne explique s11< ,jpotritioo. Im.po61iibilité 
1 avons décidéés d.e.Puis près de qua.tre annéès, (Hau t u~amc, g) , ~u~ S at ~. 1' g, .t oulouse de faJr e de la propagande i absence <li3 per-

l-
sur la propositiou du camarade l\11lrtial _ ' c- o.ron~e · aLx, ante, Bonheur· Re- •· • d 1 1 D vue ln ler·naLional d · 'd · · d ' mll.llen.., ev e. oca · ra"·~1 te l~ nomb·~e·r-

ne l!OUt pas <les ' C<ingrès, mais qu'elles sont· . d e e I'<!e ucalton ln 1vi- ~ '-"lf<" ~.. ~ ~· ,. 
1
. d . ~ . 1 uelle. s~s dilficultés. '-de pou,vo.it' .l'~e co.!UliÛtre la nuu ten e ress .. rement ent re les groupes et les !:1 ,, •• 1 • • • • • , F: A. ~"· et ç~ à (\al.lse d~ ~Vé.ll~ents d'Es-

!icamarudes de tout~ la ré..,.ion. · ~ .Somm aire : te l Acllon nalut:'lctine )) ; (( SLa , pagne. Sa prrscnce uu jow·nal « L'Espogoo 
:i l l ·.fuut· que nous appr:nions à.1 m.ioux nous ! ~u ls ~ ~ Bu ts d u Foyer na luri en JJ; ' t( Du Sport Antifasciste , l 'em!>4c.lle littéra.lAmeuG de sloc-
~cont;~nître ; il faut ·que nous discutions plus ~ ~ la Sagesse )), par !'··M.-A. Adrien ; u Vo)·a- cuper de la rédaction <le u 'fen-e Libl-e n 
f.souvent; il faut oque nous nyions u.ne confi!.lrt- 1 o 0 aul~ur d.c ~on Ile ''• l'CP.Ort.age de L. -M.-
1,i ce mutuelle .. . En · un mot, il fn.u b qua nous • A. Adnen su r 1es. !l.~s Canaries; (( Nos peli ls Marchal demllllde que l'on ti•tue .}a pesitîo:li ! b h - de la F. A . .IP. et l'U. A; 
jjécliangion:s; entre les cnma1·n:dcs de la. région , J onsh o~m~s .... l nLimes )), par !::'. de Hau t-
F~t tout bout de ohatlljps, nos iùées; ·d,ou là. né- gour~, m s LJ lull'ICe; (( Rééduca tion Psycho- St-De.nis propose son local et d~ ne pas ou-
~ cu.,sit6 d~ JÏO$ assemblées générales qui sont 

1 
P.hys tqUe "; par · Adrien ; u Uue cure na lu- blier la pr~ngande en .l!lranœ. 

~ utile.s et: même ~<lispensablea. ncnne »; (( Coup d :œil sur les légendes )); Babaud . ~Les deux efforts sera1ent iridis-
~ ·.-.J;,eJI. ctuit:lrudes 1~ èorhprennent i rès bien èt 1 <( cuJ..pt eu.c~ <lo c~a1rs )) ; (( Cri tique arlisli- : pensables. li propose ~eu."': loca.u:s:. 
·c'est .POur cela que le Groupe de Toulon .était ' qu~ '~ •. l( Dls ID:OI ce que lu manges... ''; Hermnll.ll. - Que l'on s'arrête sur le Jocal 
ffoJ·tQm(mt rpréscnté (7 déléguoo)l à not1·e as- • ~( Cutst~e nalunenne · ,, , ole., etc. Poèmes, ~archal parle du local de ~ rue Le.age. 
Jso1nblée de La Oiotat. A notre assembloo de 1 ~lluslraltons, belle impr ession . Le numéro : George~. -.D'accord avec }lurchal, û rap-
;Toulort, le 27 décembre, ave<; le htêmo notnbre : 3 francs .. 35 francs par an. pelle la S1tue.1.ion de HUArt et dit qu'il serttit 
!de grou.pes, Je nombre de délégués S$31'U t.riplé J e cro.rs que cc_~te r evue rt 'é tait pas abso- nécessaire d'J!xp.oser le progra!llllla dé 1~ 1.1'. 
;.ou .dtwuntage. .. , ' l~t;n enl -~ld tspensab]e, é tant donné qu 'il en .A.. lt, . vis-à-vis <le c~lui <ie l'U. A. ; que ~ous 
t ORDRE DU J OUR . ' cxtsle '~ ~ulre~ d: mè~es conceptions, telles avons des poss:bilitéi, grâce a.w;: Ménemenb! 
t ·, , . . que 1 t1!1 e, l l deal l\ afur1'ste e tc. j e m e d'Espagnu. lt'air~ <ko ln pcopagandu pour le 
~ _1-' Comp.te ,I:t~nd~ de la " CommissioJ) d:Uni- 1 ~ompè p eu l-èlre, m ais ccLL~ Acti~n Mtu- libertaire fédaraliste llt s'éœnd aur -te reciù 
jte n, réume a. Parts, par le camarade Garreé; J J r~~nite mc semble ê~rc une affaire commer-

1 

<IQs anan:histes i!n Fraooe. · 
' 2' Propaga.D:de lo~e et régionale; , e ude comme tant cl 'autres · d 'aut 1.0 l>ar t ' ~artin se plaint .du trovail nœ.méthodiqtk. 
1 a· n· ' · 1 • 1 1· M t · • • Er · 
1 

1v~rs. . · .· . . . . .: c ton ha ·~t·te~ne devrait exactement se tntann tient à reparler de la Oomnrission-
1 .n va. sn.~s du~ <J;U~ st loo camarades vou- 1 l dcno~mer 1 Actwt~ .Yafu}·iste, caT c'e'Sl le Admiuisr.rat.ive et d11 prendre 10 ~maraùes 
!late11t mocl.t~~r o,u aJoy.ter .q;1elque ~hoso à œt- l na1 unsme et le vérrMurisme que celte revue connus. 
l o~·dl'e d u. .jo;u·, ,)fs . ~l '.?uraient qu ' ù. faire p~rve- ' enseigne IH' ~0'1 P~S b~s ltH~ES \ \T~Jl.UE"\.'\ES Voline. - Inutile d'explilluer la différetlca 
mr !~urs suggest}O~s au ?amaa~e Denegry, (e l néo-nalur<elltl<'S par la ·tt.ilc) qui furent èntre ru . .A. et la F. d. J!. De designer ~~ 

lqua.rtler Maltem1>s, Lu. C IOt:),ir (Bouches-du- ~xpo~~es cl 'ttl~m·i:-éc pour 1a première rois c:ommil!:>ion. Cite .>on intervention en ce qui 
Rhone). · · •1 .Pan s en 1 9 J. Les \\TUR I E'\~ étaient 0 111• <:'?nce~ne les trois journaux : « Espagne .\u
l Notrl} assemblée se tiendra ll. l:t slllle Gou- ;\Jvores et ad mettaien t un minimum de ta- t tfasctSto ,, "Terre Libre , et" Combat Syn-
lvion-Saiut-CJYr ù. 9 heures du matin. Jag~ me; 1 ~ l'<fo-:-. \TL RtE'\ é taient el sonl diealiste '' · li faut ,;'ab!'urer dun 10~. de la 

' LOilJOU · ' .:.J ' . :D rs, on\HiYOre~ ct véooéLal'iens dans r ...... actiOn et de l'adrniuist.rntion · en1i.n faire 
ENEfillU. la saison chaud e. Anti-laba rriques par dèman-er la. l1

'. A. F'.· Désigne/ Ja s~ite la 
cxcmrl T · " ' c · ·-•· · 

1 •••·~~~··•••••••••••••••••••• .. •• .. •••••••••••••••••••••••· ' e. . out cee t di1 brièYen1cnt, car il omnu:ssu>n ~tu onvüutgei ln po.sition des ca-
GROUPE ANARCHISTE DE ST· D.ENIS ' y en au t•atl loh g tl dirr sur re sujet · - maradœ nu journal " !L'E$pngnt. Â.Iltif:u;-

1 U Z · ciste u. 

"*' t• . 

Esf,-ce 1-é,gal ~e massacrer les hom mes, les 
fcmrp.es et les enfants parce qu ' ils ont voulu . 
une )tépubl,ique P . . , 

Ibérique voulut demander cela à la V1etllo
chimérique justice, mais. hélas l la mégère 

(F. A. l!,.) 1 ... ~ ... ~ ... .,...,...,. ,.. ..,..,. .,. .,...,.,..,..,. .,..,. .,..,.... . ............ lioi~sun demllllde ù Volin.a sa pos.ition ac-

n'a pas osé r épondre. . . 
Une voix 'd'oulré-tom.be répon dit à sn pla

ce, uhé dmbte rvague ~pparu l et d ' un lon 
m élalliquo cria : (( l bénque, courage el pcr
•Sévérance, pom·suis ,la lult!il ~u squ 'a~ bout, 
tu vaincras· ï ,âcbe d abattre 1 h ydre 1nm1on -. 
de~ Jtl t ~ s~ivl'll~; .ne ~c ~éooln·o.ge :Pa~, .il 
faut qu e lU arriveS à sallsfa1r0 teli aSElrallon_s 

1 Le groupJ3 se réunit désol"mais à son local, 
' l Ô, iinpasse 1'hiors, tous les vendredis soir, 

1 

à 20 h. so. 
'r out ce qui concerne lo gro~WC doit être 

adressé à F.rauçois, ru~ Fontaine-Judas, i\:lont
i11~gny (Sein~?-et-Oise). 

'fout ce qui concerne la. librairie : à Perron, 
32, boulevard Ma1·eel-Sembat, St-Denis. 

A nos [orrespondaols 

Il nous arrive fréquemment de payer des 
taxes pour affranchissement insuffisant. Que 

' oeux .QUI npus envoient des plis volurninlüx 
e.n prennent note. 

tuelle. 
Yoliu() lui rrjpand et ~tue son rôle ail jour

l!àl coml1Je rédacteur et clt$ l.e6 converaa.tiœw 
av~ nu responsable de la C. "\. T. Demauda 
que nous attendions pour « Terre Libl'$ ,. 
question de jours. • 

lthmat~ll pose la ques~i?n du cu Voli~. 
Il faudrait qu..e nous nommions la Commission. 

\oh.ue repond en folll'Dissa,ot dea ~ 



I.A yc;;;; 1.18ERTAIR":: 

tious complémen~aireH. Di~ qu 'une maHse de 
Jccteuro connaisscen~ lo mouvement anarchiste 
en Espagne, lesquel)i ~;e 1·ont plus turd des nô
&res. 

Planche ost d'accord avec Voline. Que I.a. 
question de local n'est .pas principale. Demande 
quo les :;tatuts soient édité:;. Il ne doit y avoir 
aucune .confusion. Pari~ d e ht situation de 
Hua.rt. De désigner le:; rédacteurs, la Com
mission ·administrative. Etudier les possibilités 
d e prendre le local. Nommer la Fédérat ion 
Pm·:~;; iem)e laquelle s' occuiPera du r~groupe

ment !t Paris. Commission de 1a F. A. F. 
:Moissan demande si nous somme:; bien qua

lifiés pour nommer 1es Commissions. 
Planche donne des renseignements sur le 

s iège iL P aris . · 
Prospero. - De ne pas· H'éLernise.r sur le 

d ébat. 
· Planche ayant fait une a llus ion sur le cas 
Sail, le:; camarades ~'oublet et Laurent lui 
r épondent. 

St-Denis. - Pourquoi faire une féâération 
à Paris ? 

Planche lui répond. 
Georges se propolle d 'éditer les statuts. 
Le président <lemand9 que la Commi~s·ion 

Administrative de la F. A .. F. soit nommée. 
Sont désignés : Moissan , Planche, Andres, 

Parron, Sanzy, Baudon, Ricros, Babaud, Proa
pero, Henr!, Ertmann et Laurent. 

A titre de !luppléauts : Voline, Bonot. 
Ertmànn demande si la C. A. peut envoyer 

des délégués au C. .A .. S . . pour repré'senter la 
1~ . .A. F . .. , 

Marchal dit que ce sont les Assemblée~; gé
nérales qui doivent désigner les Commissions. 

Planche. - LaC. A . établira les sous-com
mis·sions. 

Marchal fait la. leetur!:J du texte du Congrès. 
Bonot. - Il fau<lra,ït prendre position ~ur 

le local. 
Yolir)~ <lit que la nomiruition est anormale.. 
ProfWero. - De reten~r le local de suite. 
Désignation du burau : Planche, s~crétaire; 

Bonot, adjoint ; Babaud, tré'sorier ; Moissan, 
trésorier adjoint .. 

Prospero d emande q11e Marchal ue soit pas 
mandaté ·paT la F . .A. F . pour sc rendre en 
Espagne. 

Au sujet de l 'organisation <le la Fédération 
P.ar isienne, H enri d em ande qne ce soit les 
groupes qui désignent le secrétaire: Provisoi
r ement .: Lecomte, du 15°, et comme adjoint, 
Martil). 

:Ri<:ros .propose d9 réunir ls gro~rpe.s de la 
région. 

Volinl'! de convoquer les· ndhércnts d e la 
.F . .A. F .. 

Ricros demnn~e que le l;ec réta~re écri,·c iL 
la F. A. I. pour savoir si celle-ci prendrait à. 
sa charge les frais de d élégation. 

Un débat s'ouvre pour savoir si l'on doit 
.délivrer un mandat à Marchal ; après échange 
de v ues, M111rchal r!Jfuse un mandat. 

Plal)che donne des eJ..-plications. sur le man
dat de Dupoux ét l'ililjposs·ibilité de s'eu ser
vir à cause de son . emploi ; il verrait trèa 
bien Princé le r~mplacer. 

Prinoé, j3n quelques mots, dit qu'un man
dat n'a aucune utilité e n raison de l ' incom
préhension des camarades espagnols, lesquels 
ne veuleu t pas que nous illlllliscions· dans ll'!ura 
·affaires. . 

Planch e... fournit d es renseignèments sur la 
dé1ivrance du mand;tt et aussi pour défendre 
la .F . .A. F . 

.Après Jes explcations d e l\Iartin, 'l'ou blet, 
P rincé et Prospero, P(['incé àura un mandat e t 
Prospero affirme qu'il sera écouté. 

La séance .est lev:ée à 20 h. 15. .......................................................... .......................................................... 
MARSEILLE 

LETTR E OUVERT E .. - A Monsieur Bour· 
rageas Gustave, Directeur du " Pe t it Marseii· 
la !s », Marseille. - Monsieur le Directenr :. 
Ayant 1pris conl)aissance de l'a. haute distinction 
honorifique' de u Grand Officier d e la Cou·ronne 
d'Italie >> dont vient de vous gratifier S. M. 
le roj d'Italie pour vos grands services, pnrti
cu~ièrement éminent, rendus\ au fascisme ita
lien, je ti~ns, à. mon tour, à vous adresser, n 
cette occasion, lllQS plus cha leureuses félicita-

. tiOI}S . 
J e connaissais déïà, et cer~ainement je ne 

suis pas le seul, le grand appui, la collabora
tion que. vous apportez journellement à l' im
monde fascisme international, avec l'nide de 
l a pressl'! assujettie à votre influence de d:
recteur (u Petit Marseillais n, u Petit Pro
vençal ''· etc.) et de Président de Syqdicnt 
des quotidiens régionaux . .Aussi, ne serais-je 
point étonné si un jour v:ous receviez une aussi 
flatt~JUSe distinction de la paz1: du bourreau 
Fra.nco, à moins· que... Je vous salue très res
pectueusement. -- VAN JANCE. 

AT H·I:•NieE· .LIBERTA I RE. - Dimnneho 20 
courant, à 17 heures, Bar du u l)etit-Poucet », 
salle réservée, 23, boulevard Dugommier, cau
serie .Par un camarade sur le s ujet s:1ivant : 
Autor it é; Liber té. 

La eontroversll courtojse est admise. Invi
tation cordiale à totts. 

BOULOGNE-BILtANCOURT 
DANS L ES USINES 

Çu comme.uce bien. Depuis l'aWJlic,üion des 
40 heures, U y a " réorganisation » au sein 
des usines en général. 

A la demie tapant, il faut être à sa machi
ne ou à son poste. l•·ini!ls, les petites toléran
ces d ' uut rel'ois, où il était possible de se la
ver les mains à moins cinq, et où, pour uue 
ou deux minutes de retard à 111 r ent rée on ne 
fa isait pas un dram!l comme aujourd 'hui. 

lténj u stt:m~m des !Prix a ux pièces. Dame ! 
vons comprenez, Jes 40 heures . .. 

(.:'est normal, djsl)n t l e~> délégués. 11 faut 
b:en se plie r ii. une t:ertaine discipline puisque 
nous avon:; eu cet avantage énorme ·. los 40 
heures 1 

~lais, crétius, ne voyez-vou:; pas que les 
{0 he ur!ls é taient une nécessité absolue ; ne 
voyez-vous pas que les 40 J1e.urès ne résou
<1ron to ri en. Le nombre <le chômeurs sera tou
jours a ussi grand. l~ourquoi ? Parce que, au 
~rain où il>roduit le machinisme mod~me <:e 
n'èst pa~> les 40 heures, mai~; les 20 heures 
au moins qu'il faudrait .pour qu' il n'y ait pas 
déséquilibre entre la production et la COlJSOm
mation. 

Bientôt, '\èOUs vous r endrez compte qu!l le 
mala ise e~>t aussi grand et qu ' il faudra. envi
sager <les solutions plus radicales. 

• •• 
Depuis le:s grèveiS de juillet, les tacotiers de 

J'usine R enault n'avaient pu avoir leur clas
sification ni le salai·re normal d e leur profes
s ion. C'étaient d!!s parlottes COIJtiuuelles <le 

. délégués, mais <le ré:mltat : a ucun. 
L a semainl'l dernière, sans crier gare, ce fut 

la grèvè. Résultat : 011 deux heures, ces ca
marades oht!nrent ce qu' ils u ' avaient pu obte
nir en quatre mois . 

L 'actio11 directe a du bon . Bravo, les taco
tièr s ! Et vous , les a utres, prenez-en de. la 
graiue ..• 

F . A. f . 

Same<li 19 courant, à 20 h . 45, r éunion de lr~ 
Commission et de bureau de la F. A. F. et d!l 
la F édération Parisiemle au R estaurant Coo
pératif " La Solidarité » , 15, rue de. Meaux 
(métro Combat). 

GROUPE DE BI LLAINCOURT 

Mardi 22 courant, salle de l ' ancienne mairie, 
r:Je de Billancourt, confér ence par J.-P. )fon
t eil. ........................................................... . .........•............................................... 
PERPIGNAN 

SOUSCRIPT ~ON 

en faveur de la Section française de Barcelone 

M . Berger , 7ù pesetas ; R. Prince, 35 ; 
Chauvet, 50 ; André, 2i5 ; Delaruelle, lU ; 
Des:Jly, 13 ; R .. Neveu, 20 ; X .. , 25 ; La Ce
rise, 25 ; « Le Semeur », par · I ' int~rmédiaire 
de Def'lechc., 200. - Total ·. 478. 

Envoyez .fonds au Comité d e P erpignan qui 
t ransmettra. · · 

u::::::;::::;:;:u:::::::::::::;:::u:::::::r.u::::zm 

BAYONNE 
GROUPE D' ETUDES PHI LOSOPHIQU ES 

ET SOCIALES 

C. G. T. 8. R. - F. A. F . - A. I. T. 
CO MITI: ANARCHO·SY NDICALISTE 

13, rue Ulysse-Darracq 
Cone~;pondancl'! : Babiuot, 49, rue Maubec 

E'l'A'l' DE LA GAlSSE 
DU COMI'11E DE BAYONNE 

• Recettes 

Groupe de Saint-Nazaire, 200 ; Fédéra tion 
Régionale d e St-Nazaire, 200 ; Indus le Ma
rin, 100 ; Groll!Pe de Bayonne (colleutif\, 170 ; 
Groupe de Bayonne, R : W. M., Babinot, 50 ; 
Un d élégué à Toulouse, 10, plull ;I!'r igid aire, 10; 
B~laud (St-Nazaire), 175 ; Groupe d 'Aimar
gues (4 ' :ersements), 400 ; Gmndgui llote (Pa
ris) , 15 ; Comité Anarcho-Syndicaliste de Pa
r is, 1..500 ; Béuéfice conférence Huart, 182 ; 
Grouge de Bayonne, liste : S . E., 20 ; Uriarte, 
10 ; Gara sa, 10 ; Bichelilla, 5 ; Garrido, lG; 
Urroz, 10 ; .Aznar, 10 ; T .. G., 5 ; Francisco 
Daly, 10 ; Irse, 5 ; Martinez, 2 ; Garcia, 2; 
Serrano, 1; J osé Sart, 5; Autifacio.ta, 5; 
Cer~izo, 10 ; Lapez, 5; Javier Salazar, 5 ; 
Compagnero, 10; R . Martiq~Jz, 15; A. Go
mez, 10 U1·i~rte, 10 ; Chi no, 5. · - Total : 
3.1S2. 

Dépenses 

Frais ,passage volontaire. iL Ir~n et Bilbao, 
90 ; Missions à R. et W. M . pour San S., 70; 
Recherche réfugiés W, M., 20 ; Versé à Pau
corbo·, C. N .. '1'., San-S., 500 ; versé à Gil 
milicie l!, 60 ; Frais· pour 9 plus 2 camarade~ 
venant d e Barcl'!lorut pour Bilbao, 685.80 ; 
Inv:est igations diverses, 170; Correspond an<.-e 
sur événements ~spagnols, 22 ; Gongrès Paris, 
Toulouse, Lyon, fParis, 1.100. - n'ota! : 
2.717.80. . 

E u caisse le 4 décembre ~ 4.64 fr . 20. 

TOULON 
COMITÉ DE DÉFENSE 

DE LA R Ët( OLUTION ESPAGNOLE 
DE TOULON 

La grande salle d13 la Bourse d u 'l'ravail dr 
Ll Seyne (•tai t bondée vendredi, dès 20 heu
res 30 e t c'est devant environ 1.200 per sounc6 
que le camarade J 'il.nier ou.vre la ~éance. 11 
déclare qae Je problème espagnol dépasse le 
cadre d es frontières et que les anarchistes 
fe ront toua leurs efforts ·pour faire col]naitre 
ce que la prC:Sse déforme. Notre t:a rnnrade Së
bast:en Faure a voulu connl}ître la vérité. Il 
vient tlire ce q u' il a v~1 avec son camarade 
Blicq. H.egrettant que la con férenc·e n'ait pu 
avoir lie u iL Toulon, il !Passe ln parole !t Bli<:q. 

Celui-ci fait d 'abord cette déclaration : c'est 
pour ceux qui ne sa,·eut que ce qu ' une pn ;,~e 
ment.euse veut bien. leur appreudre que nous 
~ommes venus parler te soil'. li faut d 'abord 
se représenter exactPment les forces en pré
sence ·. d ' un côté la caste déricale et milita!re 
puissamment année ; dè J' a utre, tous les 
antifascist es ~~ l' héroïsme sublime, mais 
n'ayant tL opposer aux canons que leurs poi
trines nues e t leurs bras· saus armes. Après 
que lques .jours, quelques heures d e lutte, le 
fascisme était chassé de la Catalogne. Aussi
tôt, nos amis sans perdre de vue la bataille 
s'attachent à l 'œuvre 'Cl~ recon~truction . . 

Au point de vue religieux : cm a dit qae 
l 'E spagne était la terre du prêtre. Dès la pre
mière attaque du fnsci~me, l[lrêtres et moines 
se transforment en soldats. Les églises de
viennel}t des citadelles. Eux qui prêchaient 
l'amour du procha.jn se mettent aussitôt du 
côté des a.ssassins. Faut-~! s'étonner CJUe le 
peuple mitraillé par èu_" a:t brûlé le:Jrs égli
ses ? Pus toutes d'ailleurs. Qu 'n-t-on fait dès 
prêtres ? C 'est bien simple. Les uns sont 
morts dans la lut t e ; les aut res, pris les ar
mes à la main, ont coru1u le poteau ; d 'autres 
ont fui. Quant aux rligieuses, les unes sont 
rentré.es da ns leurs familles, les autres se sont 
fai tes infirmières. 

Au pO"Int de vue judiciaire : si les prisons 
ont été vidée:!, ln justice fonctionne toujours, 
parce qu 'il le fa ut. :Mais e lle est rep.due au 
nom du. Comité Révolut ionnaire de justice, par 
le tribunal populaire. La justice est grat:Iite . 
Le procureur général est sous le cont rôle 
constant de la C. N. T . Si le condamné' faï't' 
111[1pel , la. révision a lieu le soir même et • un 
nouveau jugement est rendu le lend~Jmaür. Eu 
ce qui concerne le divorce, s'il y a consent€
mênt mutuel, il est ir;sta11 tané. Siuon, il est 
accordé après trois notifications IL celai d l:IS 
deux conioints qui s' y oppose. Les enfa.nts 
{;Ont c:onfiés, sans aucune considérat:on senti
ment.1le à celui des deux époux qui peut le 
mieux subvenir à ·leur-s besoins. 

Dans le domaine scolaire : tout était à faire. 
Depuis Ferrer, à qui sa tentative coûta Ja vie, 
o~ n 'avait rien fait po11r l'enfant. Nos amis 
out créé l'école nouvelle unifiée, c'est-à-d ire 
sans ies trois compartiments (prima.ire, secon
d aire, supérieur) qui existent dans la plupart 
des pays. Dans l'enseignemetJt , plus de dog
mes, ni religieux, ni patriotiques. Un seul sou
ci : faire d es hommes. 

Pour la santé publique également1 tout éta:t 
à organiser . Nos amis ont d'<~.bord I[IOsé en 
principe que la mèrl'!, créatrice de la vie, doit 
être entourée d e l 'affection de la ~ociété t out 
ent ière, admettant ainsi la culture pré'-l}ata.le . 
De plus, . ils ont créé w1e école de maternité 
consciente, qui perml'!ttra bientôt ii la femme 
de n 'êtr e mère qu 'à son gré. En ce qui con
cerne les enfants nés- chétifs ou déficients, ils · 
s'e.fforcent de les doter d ' une s<~.nté plus ro
buste avant de les rendre à la société qui s'ef
fotcera de leur donner un méti~r convenant 
à. leurs aptitudes. P our la. prostitution, ils ont 
estimé qu'il 1.1e suffit pas de dire à une femme 
que ce qu'elll'! fait est d éshonorant. Le seul re
mède à une situation qui provient de la misère 
est de lui off-rir un mét ier et de la suivre en
siute discrètement jusqu 'il son relèvèm~Jnt to_ 
tai. 

Enfin, pour le domaine économLq~, la classe. 
qui vivait de l 'autre ayant disparu, il fàllait 
tout réorganiser et donuer au travajl la pre
mière place. Les industries, les S!Jrvicès pu
blics et les tansports out été collectivisés par 
!Prise de possession des ouvriers sur l'ordre de 
la C. N. T. et de la F. A. I. Les terres ont été 
l'!Xpropriées et données à la collectivité. Ceux 
qui continuèrent à cultiver leur propriété du
r~;>.nt donner leur production sur la base des 
échanges. Ev pa.ssant, je réfutèrai l 'accusation 
de pillage lancée contre les anarchistes espa
gnols. Tout ce qui a été réq~1i~itionné en plei
ne bataille a été payé 16 m1ll10ns de pesetas. 

Pour èonclure, je dira i que toutes ces réalli
satious ne constituent encore qu'un commen
cement . .Aucune n'est achevée, mais toutes 
portent la marque d' une rare audace révolu
tionnairè. On sent chez tous un ardent désir 
d e just ioe, un sens aigu de l' égalité, ün large 
souf\'le de fraternité humaiu.e. Face à l'abjecte 
réaction, les travailleurs espagnols lutteront 
j:tsq11'll leur de.rnier souffle peur le solut et la 
libération qe tous les peuples. 

La 1Pa1·ole passe à Sébastien Faure qu! d écla
re : 1\lOIJ ami Blkq a dit la vérité et n<!ll que 
la vérité. Ellè est suffisamment bol!e pour qu' iJ 
soit in1,1tile de l'embellir. Si quelqu':.~n ~:;e vou~ 
cont redire sur n ' importe lequel des po111t s q ut 
vous ont été exposé ce soir, dite s-·lui hardi
dent qu 'il ne sait rien de l'Espagnu e t qu'il a 
tout à apprendre. 

Je ne vous parlerai pas des quel!t~ons miJ_:
taires auxquell~s je ne comprend:; n e.n. ) lats 
je dois vous dire q t1c sur lït;s ue fi nale de la 
lutte, mon opt imisme rest e comple t pa1:ce qu 'il 
repose sur des raisons sér ie uses. C e:;t Barce
lone qui a sauvé I'E~;pague. c~ !>OUt les aiJar
chist~s d e la F . A. I . et d e laC. !\. T. qui ont 
sauvé Barcelone : c'est maintenant un fait 
h:storique. C'e:;t grâce à e ux que sans rien 
dans les mains, l'Espagne entière a rés' sté aux 
canons. Eh bien, ma lgl·é· <:eLte v!irit~ ch·ideutc, 
ies anarchistes continuent à être victimes des 
calomnies les IPJ us idames et des in j:.~res le;; 
plus gratuites. J e n !.ux les réfu ter ce soir . 
Pour commencer , on -<l i~ partout : ces anar
chistes, c.-e sont des voleurs, des pilhu-ds, ~cs 
assassins. Il s veulent b:~n vivre et ne n en 
fa ire. 

Ou dit aussi ·. ces anarchistes, ils sont Ïlt
disciplil}oo 1 L 'a,narchie, c'est le désordre 1 
Cela dépend de ce qu'on e ntend par d iscipline. 
S'agit-il de la discipli.ne reEgieus~ à laquelle 
les hommes obéissent d 'autant ·plus qu' ils com
prennent moins ? Sur ce terrain~ oui, nous 
sommes et restons iudiseipliués. Voulez-vous 
parler <le la. discipline m ilita ire qui est basél'! 
sur le nombre des ga,lons cousus sur une man
che ? Devant celle-là non plu~ uons ne nous 
inclinerons jamais . Qua11t à .la discipline ci
vile, celle de la loi qu' il faut a<:cep ter tant 
qu'elle n'est !PUS modifiée, il va d e soi que no:Js 
ne la reconnaissons pas non plu;;. E ntre la 
discipline religieuse qui ·a.bêtit , la ·discipline 
militaire qui abrutit et la discipliu!'l civile qui 
asservit, nous n'avons pus Je choi:s: et nous les 
combattrons toujour:;, · ou nous cesserion~ 
d 'être anarchistes. 

Même pour un act e. individuel oit nouo u 'en
gageous que. notre propre reblpOIJI>Rbilité, uo~ts 
n'avons de conseil à denmnder à personne. 
Mais pour une aot~on d ' un caractère collectif 
et du ressort d ' une organil>ll,t ion à laquelle 
nous appartenons, je le dill bien ha ut, nous 
·acceptons la discipline. 

On dit éga.lement : ces aunrcbistes, c~ sonl 
des rêveurs . Or, les événements d 'Espagnl'! sout 
la. preuve du contra.j.re. JI ne fa udra it pas ou
blier que la réalité est la m:se en pratique de 
l ' idéal d 'ltier e.t que sans l'idéal nous en se· 
rions restés à ,J'âge àe pierre . Sans cet esp1·it 
de sacrifice e t <.-e mépris de la mort qu 'a su 
nous inspi_r er l' idéal, nous avons réali sé un 
progrès sur les temp:; a11ciens . J .. !l ré'alité esli 
fille de l' idéal. 

Enfin, on ne jpCUt comprendre que nous 
soyons pacifistes intégraux, c'est-à-d:re résolus 
à no:Js refuser à toute guerre étra ngère, et 
que nous soyons en même tempto des champions 
dtl .Ja g uerre civile . C'est tout à fait normal. 
P as une goutte de sang pou:r la. guerre de na
t ion à nation. Tous les travailleurs sont d u 
même sang et n 'o:gt pas ÎL le verser pour une 
cause qui n'est pas ht Jem·. :Mai~; sachant qtt'il 
y a uue classe qui vit sans rien faire, t•t u.nc 
autre classe qui crée tout et ne possède l'ion , 
comment ne serions-cous pas prêts à ,·crser 
tout notre sang pour c~tte c;tuse sacrée qu'on 
appel.Je la révolution socinle ? 

PoU:r terminer, j 'évoq•1erai la figure d' un 
ami très cher q ue nous venons de perdre : 
Durruti. Cet homme était merveilleux de COll

ra.g!J, de sang-froid, d ' intrépidité. Lorsque je 
. l ' ai quitté, je lui ai dit : Peut-être ne uons 

revèrrons-nous p lus jamais ! :!\-lais ce n 'est l[lllS 
à sa mort que je petusais, moi le vieillard d e
vant bi l 'homme dé JO ans f C'est pourtru1 t 
lui qui nous a quittés . J e ne vous demanderai 
pêos une minute d~ silence : il valait mieux 
que celn . . J e vous demande d'en conserYer le 
souvenir en vous p!!ndant d es années e t de 
vous inspirer de sa Yiè . 

Quoi, mouri r sans avoir rien va de ' tout <:e 
que l'on a rêvé ? JI me semble que je suis 
dn11s une nuit épaisse ; je ue peux rien voir ; 
j' é~ouffl:l ; je ~:herche un rayon de lumière qui. 
me tire de ma peine. Et soudain j ' aper~ois au 
!qin une 'faible b eur. C'est l' aube qui parait 
IL peù1e. Cette aube. ·c ' est mon rêv~ qui com
mence à se réaliser. C'est en Espagne q ut> 
j'ai connu les joies les plus profo11des, les 
heurès les IPlus heureuses de ma vie. O'est. 
grâc-e à vous , frères d 'E spagne, q ue j'ai YU 

avant dl'! mourir la naissa nce du fiambe1~u qui 
demain illuminera .lJne huma nité réconciliée, 
heureuse, fra.teruelle 1 

Et la séance est levée sur le ,·ote d'un ordrt:> 
du jour en faveur d e nos fr~res espagnols ct 
au cri de : " Vive l ' unité révol:ttiotmaire mon
diale ! ». 

Le Géran t ~ 
Martin NA V ARINI 

Travail a:.otécuté par dee o 
vriers syndiqués. 

Imp. E. RIVET, :u , rue d 'Aixe, LiiQillleS 


