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AVEC TOUS LES OPPRIMES 

Contre tous les oppresseun 

LriudiYidu OU la collecliYili ......... 
Combien de Ioi» avons-nous lu el enlen 

du, non seulement par des esprits bour 
geois ou conservateurs, mais aussi par des 
hommes qui ··,e prétendent avancés comme 
idées, se disant socialistes ou communistes : 
« L'homme ne peut pas se condu rre seul, 
il e•,t trop rnau mis pour cela. i, 

C'est un cll'??"Ume11f autoritaire pour jus 
lifi.er le pouvoir qu "ils désirent et veulent 
même élahlir-, .Ccrtes, nous connaissons 
que l'homme uest pas bon, en général, 
mais peut-il devenir meilleur ? Je me le 
demande. en élan! témoin de tout ce qui 
"e d il , de tout cc qui se fait, en lisant 
fout cc qui s 'écri] sur les événements qui 
c· déroulent sur loufe notre planète. 
L'homme pe11t-il vraiment samél iorer ou 

savar icr 1'·tvanta~c, soit moralement ou 
phvsiolomqucmcnt il 
Lt ,..i \'hc>lutio11, ûans 11n -ens ou dan 

un autre, est possible, ce que les événe 
rnents d11 passé nous démontrent, est-ce 
q11r l'hfaitagc des vit-iller, coutumes, des 
anl iq ucs lois, est-ce que le carcan des vieil 
les institutions tendent /J rendre l'individu 
meilleur ou oontribuent-ils \i'i le rendre 
plus méchant ~ 

CC:\ question», la rt'·ponsc dira : entre 
I'individn actuel ou de I'état social, il faut 
réformer le premier. 

S11r quoi ;;e base la société présente ? 
Fait-elle naître le bonheur et l'harmonie 
entre les peuples el entre les hommes ~ 
Fait-elle c11 sorte nue le mal arrivant i't 
l'un -oit resscul i par ses semblables, afin 
que tous soient amenés :, l 'urno ind rir ou 
à Je prévenir ? Le bien-être individuel 
dc',rnule-1-il Ll11 bicn-ê·I rc µ-énéral et pPrson 
ne 11'c~l-rl iult·rf'.<~t; à en contrarier le Jonc 
tionncment il 
La socic'·lr dP~ dirigeants, des possédants 

pcrrnet-elh- :i toutes los idées , non seule 
ment de se produire. niais de se propager 
ou plutôt ni' tend-elle pa» l1 les empêcher 
par tous les moyens fi 
\ 'a-t-elle pas, relie SOCÎél(:, it S01l servi 

r·e pour anéantir les Iaiblcs. cette force 
fictive devenue, par l 'acception de tous, 
une force redoutable frrasanl les meilleurs 
au profil des hommes avides et les moins 
scrupuleux ? 

Si 1 '<)11 ;1 quelque i,eu étud ié le ruéca 
n i~mf' de la société actuelle, ou reconnaî 
tra qu'elle ne- peul rien produire de bon 
et dP juste. lJ faut que les aspirations vers 
!c beau soicut hicn lc11,H·es dans l'espèce 
humu iur- pour que ces as.pirat ious n'aient 
pas dr 6Lou1U,t;;; par 1 ·,1goïsmc sordide que 
la sol' idé of'Iir-ieilo cn-a.igne et inculque 
aux hommes dès. leur naissanr-e . 

\'011s avons Lo11j011ri- dit 11ue celle société 
,!sl hasrr sin- I'antazonisme des intérêts 
et faiL de chaque homme l'e11nen1i de son 
vui-in , l'intén~I du ,1;11dL·1rr crmlrc relui 
de j'acll!'lenr, le cornmerçaut , Je culriva 
!1•11r, l Tndustricl 1w d[-~irPnl 1p1'11111• bon- 
11r faillit<'. une épidémie <.m une grèle, eu 
summe 1HH' calasll'ophc r hez leurs voisins 
alin J'rrn7mt'1tlC!J le rrix de leurs denrées, 
,11· h-u rs produits. quand il~ lJ ·011t pa01 re 
r-our- à ! 'Etal qui les sout icnt Pl Ies 1< pro 
t•\t1· U ('Il frappa11t de droits ,•lcvrs les 
marehandiscs de Icur., concurrents. 

011s savons tous que le perfectionne 
ment cl J,, développement de l'outilla;:re mé 
c-;mir1ue lt•nd de plus en plus à diviser le! 
ouvriers, en les réduisant au chômage, en 
les amenant à se disputer entre eux pour 

se supplanter dans les emplois devenus 
moindres aux demandes. Nous savons aussi 
que tout, dans la société traditionnelle, tend 
à diviser les hommes. A l'heure présente, 
pourquoi y a-t-il chômage el misère ? 

Tout simplement parce que les dépôts el 
les magasins sont archiliondés de produits 
et que ceux-ci ne sont pas répartis équita 
blement On se demande toujours comment 
il se fait qu'il ne soit pas venu aux hommes 
malheureux l'idée de s'en emparer. C'est 
I'éternelle peur de l'autorité. Celle peur y 
est peut-être pour beaucoup, mais elle ne 
uffit pas à elle seule pour expliquer la rési 
gnation, l'apathie de ces pauvres bougres. 
S'ils comprenaient, s'ils voulaient s'enten 
dre cl se réunir, les affamés sont assez nom 
breux pour ne rien craindre de 1 'autorité. 

Cc n'est donc pas CP)a. Le fac leur Je plus 
puissant est l'instinct de sociabilité qui em 
pêche les hommes de faire le mal pour le 
mal et leur fait accepter les formidables 
entraves avec cette idée qu'elles sont indis 
pensables au bon fonctionnement de la 
ociété. 
En analysant tant soif. peu cette affirma 

tion que l'individu est mauvais el qu'il n'y 
a aucune amélioration :1 escompter, on di- 
ait : 1< L'homme est mal fail, la société 

· idem. Faisons notre profit, c0rnme nous le 
pourrons. Si les plaisirs et les jouissance 
que nous acquerrons son L faits des peines 
et du sang de ceux que nous aurons semés 
sur notre chemin, quimporte, ~l faut clé- 
1 ru ire les autres pour ne pas être détruit 
soi-même. Tant pis. n 

Eh ! bien que. les classes privilégiées qui 
sont arrivées à étayer leur domination e11 
abrutissant, eu endorrnan] les prolétaires 
et en en faisant rnôruc des défenseurs de 
leurs privilèges, CH leur faisant espérer une 
vie future meilleure, dans un paradis, s'ils 
croyaient en Dien, ou en leur prêchant une 
rnarole, un patriotisme ou une utilité so 
.iale _pour plus Lard - que ces classes, dis 
je, décrètent le droit absolu <l'e la Iorcc, r·ela 
pourra peut-être durer quelques lustres, 
'mais, tôt ou tard, nous verrons ce que du 
rera leur domination si. l'on sait répondre 
:i leur force var la violence organisée. 

Les premiers hommes curent à lutter non 
seulement contre la nature, mais aussi con 
l.rc les animaux et, dans ces batailles jour 
nalières, Jeurs premiers groupements durent 
se former par la néccssi té cl 'une association 
de force qui amcua un besoin de solidarité. 

11 est vrai que ces luttes quotidiennes ne 
pouvaient qu'a1L7mcnler, chez les indivi 
dus, cet insriuc!: barbare el despotique. 

Les moins aptes, les pl 11s faibles subiren 1. 
la loi de domination des plus hab iles eL des 
pl ns forts. 

N11l ne pourra contester que l'homme, i1 
~c~ di"·h11t~, ctai] u11 méchant animal el, à 
I'heure prrlsente,. après des millénaires de 
civ ilisalion , il y a encore beaucoup du bar 
harc sanguinaire. 
\lais, malgré toutes les horreurs déchaî- 

11frs rlepu is u11 quart de siècle sur noire 
globe, il 11e faut poiut nier que I'homrne 
puisse progre~ser encore. ~c poinl croire i, 
f'(·' progr/:~, cc serait aussi absurde que si 
on ava it aflfrmé, lorsqu'il habitai! dans les 
arbres cl les trous de rocher et n'a vai L 
qu 'une massue ou une arme de pierre pour 
tout moyen, qu'il ne dcviend rnit pas, plus 
lard, capable de construire ries villes im 
menses. de découvrir lélecu-icité el d'in 
venter l'aviation, 

Pourquoi tomber dans ce noir pessimis 
me il L'homme est: parvenu ;\ diriger nou 
seulement des machines, mais ù diriger, 
dans le sens de ses besoins, la sélection des 
animaux el des végétaux. Pourquoi, dis-je, 
n'arriverait-il pas à diriger la sienne dans 
le sens Je meilleur ? 

Oui, l 'homrn- a évolué peu à peu, il 
continue toujours i1 évoluer. Nos idées se 
transforment, ~e modifient sans cesse. li ~e 
peut que la Iorcc pi.vsique en impose, mais 
elle n'est plus guère admirée au même de 
grf Les idées de solidarité se sont modi 
fiées, elles ont pris assez de force pour que 
les privilégiés aien L le besoin de faire croire 
aux gens qu'ils les exploitent dans leurs 
intérêts, 

Ce bluff, ce mensonge ne saurai:~conti 
nuer. Partout on. commence à se SR.ntir à 
l 'étroit dans cette abominable sociétédésé 
quilibrée. Les aspirations de tout individu 
commencent .'1 prendre corps ; elles se re- 
1 rouvent chez ceux même que l'on pour-. 
rait cataloguer parmi les privilégiés de cette 
,;oci,,itil, 

.Je me demande qui peut retenir des cris 
d 'indignation el même de révolte contre 
ceue organisac.on sociale, con Ire cette so 
ciété immonde, gouvernée par des gens du 
passé, par des morts el. r1u i prennen 11 à tû 
che de nous vexer clans tous nos actes, dans 
nos aspirations cl dont on souffre cons 
tammentau fur et à mesure qu'on développe 
sa personne ? 
Comme tout. le monde des vivants, l 'horn 
mer est le produil d'une évolution qui s'ac 
complit sous les inlluences du milieu dans 
lequel il vit cl des conditions d'existence 
qu'il est ohligé de suhir ou de combattre. 
C'est entendu, l'homme est mauvais parce 
que les institutious contrihucntjr le rendre 
tel. Mais il est aussi celui qui a fabriqué 
ces insLif ufions. 

TI est donc 11écessaire de 1·rodui1·c un dou 
ble mouvement révolutionnaire sur l'indi 
vidu et la collectivité. 

Maurice hrnA:ruJ. 

AVIS 
très i'mportant 

L' Admini,stration des P. T. T. nous informe 
qu'il ne sera plus donné cours aux correspon· 
dances adressées sous le seul numéro dluoe 

1boîte, sans indioatein du nom du destjnajaire, 
En conséquence, nous tnformons tous ceux 

en relations avec la « Voix Libertatre n de b[en 
vouloir., s'il y a lieu, modifier l'adresse, afin 
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1 paraitra le 30 Janvier 

' Dans une lettre d'où Loule passion est 
ûxclue, rnaie (non exempte de tristesse, 
Jenner Brockway explique pourquoi il quit 
te l'Association des Hésistants à la Guerre, 
association dont· .il lfuL le premier président 
et où il compte toujours beaucoup d'amis. 
1l n'accuse personne, il rend hommage à 
sen anciens camarades. <1 Mais, ajoute-t-il, 
-il me faut faire face i1 ce fait. Si j'étais 
en Espagne en ce moment, je me battrais 
avec" les trava illeurs contre les forces fas 
cistes. Je crois que c'est la ligne de condui 
le correcte ;\ suivre- en demandant que "les 
travailleurs soient pourvus de ces armes qui 
sont expédiées si; Iibreêient par les puis 
sances ïascietes au)r"' ennemis du peuple. 
Je rends hommage à l'aLLiLude des pacifistes 
en Espagne qui, quoique souhaitant" le suc 
cès des travailleurs, sentent qu'ils doivent 
seulement accorder leur aide à un service 
ile construotiou ~u(;:\1le. 'JYllilH objecrion 
quant à cette att itude réside clans le fait 
que, si quelqu'un souhaite le triomphe des 
travailleurs, il ne peut paa, selon moi, se 
retenir de donner n'importe ce qui est 
nécessaire pour permettre la réalisation de 
ce triomphe. 11 

Le raisonnement si mesuré de Jenner 
Brockway prouve qu'à la lumière des évé 
nements d'Espagne, beaucoup de pacifistes 
ont compris l'illogisme de certaines attitu 
des. Et cela console des affirmations véri 
tablement monstrueuses que l'on a pu lire, 
dans quelques organes pacifistes, au cours 
de,, derniers mois. Se soumettre sans résis- .. 
Lance, accepter avec résignaüon la loi die 
rée par les forts, r.'est une attitude que le 
fables théologiques donscillent peut-êl rc, 
mais que la raison condamne. 
Et les mêmes rcdoulcu}, non sana motif', 

de voir I'Influcuce soviétique s'accroître 
dans la péninsule ibérique, Ils 11c comprcn- 
11e11t pas, les malheureux, que les promo 
teurs du blocus i1 rcns unique sont. juste 
meenL rsponsablcs de ce qui peul survenir. 
Ce qui n'excuse pas, bien entendu, les 
calculs hypocrites de Moscou. 

Si la France, 1 'Angleterre el les autres 
prétendues démocraties n'avaient pas prrvé 
l'Espagne antifasciste des armes indispen 
sables, cette dernière uaura it pas eu be 
son de faire appel ;\ la Bussic, C'est parce 
que nous avions prévu ces conséquences 
que le blocus orjran isé par le Quay d'Orsay 
noue avait paru si dangereux." Mais l'en 
Iuntinc surprise, dont témoignent aujour 
d'hui cerf aius admirateurs de Blum, prou 
ve, hélas ! combien il est facile de tromper 
ceux qui -sarrôten! aux effets sans remon 
ler aux causes. 

L. BARBEDETTE. 

Il n ·y a pas d·excuse~ .. 
·• 

Lorsque l'on vante à un camarade la 
simplicité et la logique merveilleuses de la 
langue internationale Espéranto, on obtient 
iuvariablement cette réponse : 11 Cette Ian 
µ-uc devrait être enseignée .partout ... n 

Oui, mais votre interlocuteur 'trouve gé 
uéralernent un prétexte pour s'excuser de 
ne l'avoir déjà apprise. Ne l'imitez pas ! 

Cours gratuit par correspondance à· la 
Fédération Espérantiste Ouvrière, n5, bou 
levard Aristide-Briand, 11 Montreuil-Paris. 
(Tim hrc pour réponse.) Envoi du <I Cours 
El6menlaire cl 'Espéranto n et. ahon ncmenl 
i't dix numéros du Traoadleur Espéran_t_is.te 
coutre 2 fr. 60 en timbres. 

1 
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Lettre · de mon village 
LA HE TülJJOl.JRS PLU~ CHEHE 

Je rappelle à la mémoire du lecteur cette 
déclarauon du ministre <le l' Agriculture se 
portant garant <le la « stabilisation d~ prix 
des produits essentiels comme le pam, le 
lait et la , iandc >> (Conseil du Cabinet du 
15 juillet 1936). Dix jours plus tard, sur 
vint la dévaluation, nom elles afIirrnations 
que celle-ci u 'aurait aucune répercussion 
sur le coût de la vie. Et cependant la mé 
uazère est à rnème de constater chaque 
jo;;r I'uugmcutation de quelques-unes des 
denrées alimeutaires. 
Pour le pain, j'ai dit ce qu'il y avait 

lieu d'en vcnscr ; d'autre pari, les faiseurs 
de hausses se tenant dans l'expectative, pour 
le moment il n · y a donc pas à y revenir. 
Cependant que l'on ne s'y lie pas, cela ne 
durera pas longtemps ; une manœuvre a 
dé esquissée ces temps derniers en vue de 
faire élever le cours du blé et, par réper 
cussion inéluctable, le prix du pain. 

11 est incontestable que le gouvernement 
a été de mauvaise foi envers les produc 
teurs authentiques du blé en fixant la· reva 
Iorisation de ce protluit à 140 francs, pour 
l'élever au coefficient 5, alors qu'il était 
CH JJOurparlers, ou sur le point de les enga 
~cr cl suchant pertirrarnmen t que cela se 
rait, pour la dévaluation du franc au sep 
tième de sa valeur initiale. Le fond mal 
honnête de cette fixation est démontré au 
jourd 'hui par une hausse générale sur Lous 
les produits ; il est de toute évidence que 
le cultivateur a été trompé, Ie pouvoir 
d 'achat de la revalorisation s'élevant ainsi, 
à veine, au coefficient 4. 

Au moment de la· dévuluatiou, alors que 
les greniers des producteurs étaien t pléins, 
quelques timides protestations se firent en 
tendre à ce sujet ù .Ja Chambre, pour la for 
me, juste pour être mentionnées par l'OJJ i 
ciel, aussitôt étouffées. Aujourd'hui, ces 
mêmes greniers étant à peu près vides, de 
nouvelles interventions plus soutenues sont 
Iorrn uléos, notamment celle de 1 'Associa 
tion des Producteurs de Blé, dont il serait 
intéressant de connaitre les tcnan ts et abou 
tissants des personnes la corn posant ; j'ai 
idée qu'ils éclaireraient d'un jour édifiant 
les causes de leur communiqué. Les uns cl 
les autres demandent le relèvement du prix 
du L1é ; el. ils I'objiendront m février ou 
mars, c'est l'époque fatidique des écumeurs 
du grain. On devine aisément qui en reti 
rera Ie profit. Quant au consommateur, son 
ort est réglé d 'a varice, il supportera une 
augmontutiou très sensible sur le prix du 
pain. 

Commwl Ja viande n'aurait-elle pa 
augmenté, le bétail ayant inexplicablement 
haussé de valeur ? Commercialement, c'est 
simple : il n'est pas intéressant de vendre 
une marchandise à bas prix ; le plus grand 
nombre de petits bénéfices réalisés sur la 
vente à bas prix, ne balance pas avantageu 
sement, il s'en faut, les moins nombreux 
gros bénéfices réalisés sur des ventes à hauts 
prix. 

Un exemple pour éclairer la formule : 
u0 chapeau vendu par la fabrique 6 francs 
à un détaillant, majoré par celui-ci de t,o 
pour 100 est ainsi mis en vente 10 Iranos. 
laissant un bénéfice de 4 francs ; si, par 
suite de pcrturhations économiques, ou par 
simple spéculation, cc même chapeau sort 
de la fabrique il 12 francs, le même t,o pour 
100 I'élève à 20 francs, donnant an béné 
fice de 8 francs, On achètera certainement 
moins de chapeaux au prix haut qu'au prix 
bas, cependant, L'usure ou la mode obli 
geant, cette vente ne descendra jamais de 
moitié par rapport à celle des prix bas ; 
les frais généraux afférents à la ven Le res 
tant à peu près les mêmes, le bénéfice res 
tera supérieur par la vente à haut prix. 
Les maquignons ont dû adopter cette 

méthode ; ifs ont payé, tous marchandages 
accoutumés exclus, les prix demandés, im 
posant ensuite les leurs aux détaillants, d'où 
hausse de la viande ù la boucherie. 

Ce rr'es] pas touj, il y a les bouchers dé 
taillants ; ceux-ci sont pris entre les ma 
quignons, chevillards, etc ... cl les fameux 
comités départementaux des Ql'ÎX ; ne vous 
mettez pas en peine pour eux, nous a!lon 
les voir à I'œuvre. Ils se conforment scru 
pulcusemcni aux lois, d<;c1·c•ts cl décision 
du comité des prix ; de grands tableaux 
renseignent mélicuJensement le chaland sur 
les prix des diveTses parties du bœuf - 
jamais de la• vache, comme les acadérni 
ciens, elles sont immortcHes, - exhibent 
même, avec une ostentation qui suc I'hypo 
crisie, l'affiche éditée nar le gouvernement 
alle.~tanl leur volonté de ne pas augmenter 
l<·~ prix. Eu apparence, tout est pour le 
rmenx. 

C<.·pcnda111 la ménagère peut constater 
11u'à dli1rcn$e égale de semaine en semaine, 

son morceau de I iuudc di111i11He de volu 
me ; et si elle a une balance, elle consta 
leru que le .1.:oids esl toujours moindre el 
qu'il n'y a aucune relation .cntre la som 
ml' pa~t'l', le poids e,l le prix aff'id,<·~. C,•J,1 
s'explique : le boucher ayant Jel6 avec 
force sa marchandise sur la bulunce, le pla 
teau ou l'aiguille ayant vivement oscillé, 
lni-hctcur a pu croire avoir son poids: 
mais l'oreille el I'œil exercés du boucher 
eux 11 'ou L l'as été Irorn pés: J 'lin rapide 
calcul d'où est exclu le prix du Comité, 
il annonce un moutunt qui correspond 
bien, cel te fois, ll son tarif à lui. 
D'aucuns ajoutent 1111 épais papier jau 

ne qui diminue dautaru le poids de 1a 
marchandise. A Nice, j'en ai eu en mains 
qui pesait 5o grammes. D'ailleurs, un Iait 
les condam nc : depuis dix ;111s, je suis inlas 
sablerncut .les déclarauons de fai1lile, je 
11\ ai encore pas vu figurer an boucher; 
ils seraient clone les seuls à faire, en période 
de restrictious, de bonnes affaires ! Pour 
ùl rc corn plct, j 'ajoute que je n'y ai trouvé 
que deux boulangers, pour ceux-ci, je 
n'hésite pas à les qualifier de francs imbé 
ciles, il moins que leur déconflture 11c cou 
vre une fraude. 
Passons au lait. Je nnpprendrai rien aux 

cousom rnal curs parisiens c11 leur disant Ç[Ue 
depuis ln déclaration ministérielle, le lait 
a été augmenté var trois fois, dont deux 
les fi et ?. r décembre, portant le prix/'de 
1 fr. :{n ù I fr. 60, soit 'li pour r oo , Los 
cousommatcurs de province ont subi des 
hausses analopucs , les syndicats commer 
ciaux. se copiant quand il s'agit de tondre 
l'acheteur. Il est à retenir que ces hausses 
sont décidées par la Fédèrutiou des Coopé 
ratives et Syud icats laitiers de la région 
parisienne. . · 

Qne devient en ce cas le Comité des lJrL\': 
de la Seine ? 

C.e que deviennent tons les Comités dé 
partement aux devant les puissantes asso 
ciations de J'Industrie f'I rlu r-ommcrce des 
produits alimentaires ; quaul ité négligea 
ble, impuissances devant ces brasseurs de 
milliards: dailleurs, ils fonl preuve d~une 
telle incompétence, qu'ils ne méritent pas 
daul rc traitement, jusqu'à ce que le ridi 
cule les ail anéantis eL l'oubli absorbés ... 
Le commerce rln lait est exlpoité par cles 

coopératives de ramasseurs 011 de puissan 
lcs individualités: ils se placent entre le 
producteur et le détaillant qui sonl entre 
leurs mains des facteurs asservis; le pro 
ducteur étant incapable dér-oulcr son pro 
duit et Je déta il lanL'4w1s 1 'i111 possibiltté de 
s'approvisionner. Ce sont eux qui fixent les 
prix à la production et à la consommation; 
les communiqués le démontrent. L'exern 
plc du chapeau leur os] applicable; s'ils 
lâchent quelques Irrihes des prix forts au 
producteur cl. a11 détaillant ,dans le profit 
ils se taillent la part du lion. 

Ces hausses sont-elles justifiées ~ Rien 
ne les motive et moins que Ioules autres. 
les raisons qui accompagnent la hausse du 
5 décembre (communiqué du 1-12). De 
puis la déclaration mih islériclle qui est en 
cause, les affaires traitées sur bétail lai 
tier ont été rares; un cheptel de cet ordre 
se constituant lenlcmenL. une affilrmalion 
de hausse gérn,ralc et ohligéc de convenir 
qu'elle s'est prcsqu'exclusivcment effecluéc 

' sur le béja il sédentaire en étable, Les prix 
des propriétés et des fermages étant stables, 

' il n'y a donc pas eu d'élévation on capital 
et pas d'inll'·rûl's supplémentaires ,\ servir, 
sauf spéculation à caractère délicf.ucux. 

En outre. l'année a été exceptionnelle 
ment abondante en qualité el Cil quahtité 
fourragère; si I'alimentatiort principale de 
la laitière accuse une hausse, clic est Iran 
dulcusc. En pins, J 'autorn nn a ·t:Jc\ pnrl ir-u- 

,, Iièremenj fa vorablc aux: pacages; il y a eu 
, juste l'humidité voulue pour faire une her 
be abondante et autrement nourrissante, et 
partant, productrice ,rar excellence de lait 
en quantité et en qualité, que les fourra- 

, g-es secs, et ne derrrandan l aucun frais r111c 
'. la g-arde. 

Les rares pliiics ont permis les sorties 
fréquentes ùu bétail; .i 'ai. conJ.rôlé cc der 
nier trimestre un producteur de lait dans 
ses pacages; sur 92 jours, dont il y a lieu 
de déduire. les cl i manches, fêtes et les jours 
passés en semailles, son troupeau est sorti 
63 jours entiers ; ainsi rnon voisin n'a dû 
avoir recours à la nourriture par fourrage 
.qnc 2·9 jours, contre 63 presque gratuite. 
De cc côté-là encore les hausses sont injus- 
1 lûées, le prix Je revient du lait n'élant 
pas supérieur. 

La Fédération motive son n11gmentation 
du 5 décembre que, par une génôrosité de 
mauvais aloi qui prépare celle du 20, elle 
réserve exclusivcmnn L aux prodnr+ours a vec 
approbations ministérielles, par la fermeté 
sur les cours des dér.,..,és du lait. Je n'ai 

pas ù prendre la défense des indus! ries de 
ces tlfrivés, cependant on peut admettre 
que de uouvcnux frais gt1oétàux c11 on] 
augrncnu; le prix de rcvicnt, cc do11I, I'ez 
ploitul ion des producteur- et du commerce 
laitier n'a ù avoir cure. 

On chercherait en vain une corrélation 
entre le lait consommé nature el. le lait à 
manufacturer, ayant des destinations dif 
férentes, ils se séparent sur le seuil du pro 
ducteur; étant ensuite assujettis il des con 
ditions qui leur so11L propres et qui ne 
peuvent avoir eu aucuu rus une inllucucc 
d 'uno sur I'uuf rc, Celle dér-isiou, ainsi mo 
rivée ne peut uv oir q11'1111c répercussion ·de 
hausse sur les dérivés : fromages, lieur 
res, etc ... 

Ce communiqué \;OIILienL encore ceci : 
« Celle hay,sse saisonnière vounitaircmeo: 
limitér; pou» len i r compte de la siluru.iQn 
ÇJl!néralc, sero; etc ... » Il faut croire que 
ces excellentes disposil ious vl.aic11t bien s11- 
j-crIicielles et que la CUJJÏdilé a ou aisément 
raison de celle volonté de limiter la hausse, 
puisque 1G, jours plus turd la Fédération 
docidait une nouvelle augrnorttation, au 
profit de ses membres, celle fois je suppo 
se. On a cherché querelle aux jésuites pour 
moins de sublililé; celle-ci est du meilleur 
Escobard. 

<< Hausse saisonnière " disent ces gens. Il 
n'y a pas de production saisonnière, du 
moins à celle époque; il n'y a qu'une con 
omrnation supérieure occasionnée par une 

température hivernale. E~l-t't' 1111t· raison 
pour spéculer il Est-cc <l'une morale q11'0_\\ 
ploiter une néccssi Lé i1 Et cet insatiable 
appétit de lucre qui risque de corn promet- 
1 rc des ex istences, ne rclèvc-ti-I JJaS do liu 
f'àmie? Ces abornmutions 11'0111 pas écœu 
rés nos ministres, ils les ont couvertes de 
leurs signatures ... 

En vérité, je vous le dis, de telles prnti 
ques et de telles a hcrral ions font présager 
de beaux jours pour les forbans de ! 'ali- 
mentation. G. LENCONTHE. 

···~··············· Carnet de l'Erranf 
•• 

Depuis six mois, les révolul ionuuires es 
pagnols - don L l 'héroïsme surhumain est 
au service du niomphc du prolétariat mon 
dial - tiennent en échec les mercenaires 
de Franco. En dépit de la coalition de 
forces réact ionnaircs concentrées sur le sol 
ùc la Péninsule Ibérique pal' le capitalis 
me international, le proléJarial d'onl.rc-Py 
rénées csl pins que jama·is con1ballif, car 
dans la lutte il a pris conscience du péril 
qui menace, non pas seulerne11l lui-mèmc, 
mais aussi le [JJ'Olélarial du mo.nde enlier. 
Le doute 11 ·est pas perrnis, la confusion 

doit êlre bannie. Nous devons hous con 
vaincre q,/011 Espagne il n' a pas de guer 
re civile, mais que, an conlrairc, là-bas, 
il y a lalle de classè~. 1) '1111 ,;ôi,-., le 11roli'·I a 
riat espagnol, las des con I inucllcs priva 
Li0ns, ve11L conquérir le droil ;\ l'exislenrc.; 
de l'auf.re d,Lv, des so11danls :rnx ordres 
ùn flibustier Franco, soudoyé par Je capili.l 
listne intcl'11aliohal, 1•eulcnt réduil'c :'i 11éanl 
/es tncrvcillc11x cfforls vers la libcrl,i, ver 
l'égalité éconorn iquc, en Lrcpris pal' le 
vaillants ré,'.Olulio-h11aires clc la Péninsnlc. 
Fra1Jco, tout comme Mussolini cl .Hillcr, a 
pour mission d'imposer la loi d'airain des 
hobereaux de la haute fr11ancc et, dès lors, 
prélendre qu'en Esvagnc, il y a guerre 
\;ivile, c·csl rendre un 111a11vai~ ~1·rvi1·e ;\ 
Lous ceux qui, au-ddà des Pyré11écs, lut 
tent et meurent - convaincus de se ballrc 
co11Lre l'eu11cnii héréditaire du prolétariat, 
le capiLalisme international, cl non pas 
avçc des compatrioles. 
L'armée ùc Fran\;o, composée d'éJ,'.mf.!nls 

disparates, apparlcnanl aux soucl,es socia 
les les plu;; dégradées, composée d'indivi 
tlus qui se sont enga;;és, non pas pour dé 
fendre un idéal, mais dans u11 bul lucrnlif, 
ne peul pas rcpréscn ter une partie du peu 
ple cs1Jagnol, et, par conséqucnl, les jour- 
11aux révolutiounaircs tloi1·enl cesser d'écri 
re : t< Guerre civile ». 

Ah! non, laissons ce soin aux journaux 
ùonL le rôle consisle :'1 faire du bourrage 
ùc crâne; noire rôk ù nous, révoh,tionnai 
res, consislc ù démonlTcr au vrolélariot que 
de Ja victoire de la révolulion csr,agnole dé 
pend. le sorl de la Jilierlù du prnlélari~L du 
mollde enlier. Au lieu de suivre les conseils 
de modérai ion débités par certains journaux 
révolutionnaires; au lieu de s1,1ivre les mots 
d'·or.cJrcs d'1111 parli plali~LP r111elco1.1q11c, 
tout pl'olétaire consciencieux se doi l cl' in 
~cnsifier la luLLc dans son propre pays, car 
il ne faut pas 0111J.lier C[HC le capilalisme 
1\La11t iHLcrnali011al, nol rc pro·pre en ncmi 
c.,I. parmi nous. 
(;11cl'l'c civile signiric Intlc entre des in 

dividus appartenant :t un même clan, à 
1111c mûmo f'antillc. Franco cl ses soudards 
apparLic111,c11L, corps et âme ,a11 capilalis 
n1c; ils n'ont donc rien de commun avec 
les prolétaires qui, en Espagne, luttent 

pour clél.ruire à tout jarnais l'ex1Jloilalion ùc 
l'Jll)run1c pur l'ho111rn0. 

1~sl-cc clitit' 11 Goll'1pnJ11011.s-11011s, JTl11i11lc 
Haut, qu'on Espagn~ ~l } a révolution (1 
Comment en pournuL-11. etre aul.rcmcnt il 
Lorsque l'immonde Mussolini entreprit de 

réduire en esclavage le pauvre peu.pic ila 
lien, les n\volujio1111aircs du monde enlier 
comprirent que le Lr:;t'itre Prcdappio était 
al! servie,: du ,·ttpilalisrnc et 11 'osè1·c11 t ja 
rnais 111rnlificr les cxpfoits des Durnini et 
r·ompagnic t·.01111110 des exploits lle guerre 
,·i\•ile; ils n'l'tésili.:re11I, pas Hll seul inslanl 
,'1 qnalilicr c,os ,exploits de hrigandà:g~ 1 Le 
ntôrne faiL se rènonvelle pour l'Espagne. 
Les ex.:lpoils des mercenaires ;\ Fra1ico sont 
cit's exploits de va11dalismc. digues des peu 
plades satll'ages. CcR motlerncs .llu11s, au 
scrviuc d'Attila, ressliscilés, sous le nom 
tic CapiLal.isrne, onl pour hut l'écrasernent 
du prolétariat. 
Ponr les révolutionnaires i11capalJles ùc 

discerner les dessous ùcs évé11cmen Ls d 'Es 
pagne, pour ceux qui pcrs.istent ù croire cl 
ù ùr·l'ire, qi!',nù d.clù des Pyrénées il y ;,1 
gueri'e civile, je rcrsiste ù croire que lù-has, 
paralèllerncnt i1 la pruoccupalion d'écraser 
le fascisme, les camarades de la C. N. T. et 
de la F. A. J. se prfoccupent de changer, 
radicalement, les fo11demenls de l1a11cic11 
régime et éLablir, sm· de nouvelles l.l'nscs, 
w1 Monde Nouveau. 

Or, on ,ne change pas 'les lois cl',rn régi 
me capital isle sans une révolu Lion et si Je;; 
Etals f'ascisl es ont inl crvcm1 cl prcuncn l 
parl ù la lutte engagée par Franco, cela 
pron ve q uc le oapi talismc in I ernal ional qui, 
pour une fois ,a mal calculé ses possil,ili 
lés, a scnli ses ührcs frissonner car le triom 
phe des révolutionnaires espagnols entraî 
nera la chulc d'un vic11x régin1c vermoulu 
([Ili ne tient debout quc grâce Ü Ja JâcÏ1eLé 
des parlis, dit.s démocrates et q11i, 011 licll 
de, déclanchcr, dans le monde ,enlier, 1ino 
action de masse 1·01~r .imposer silence il des ' 
paranoïa~es tels riuc les dictaleurs d'Italie 
et d'Allemagne, ses partis ou mieux, leurs 
chefs, se préoccupent de freiner le proléta 
riat en lui faisant accroire qu'une aclion 
de masse peul cntrn'1ner la guerre. 

Po11rLant 1111 précétleHI. no11s dé111011l.rc 
comment L'ellc 1.hèsc est fausse et hy po 
critement trom pcusc. En cffel., lors de la 
révoll!I ion r11~~c, Jorsq-11e l'elle-c·i ~,, l ro11- 
vail. aux prises avec le' capitalisme i11lcrna 
Lional,' nous a v011s VI! q11e, par son acLio11, 
le proléLal'iaL sul i111poser sile11ce aux ho 
bereaux do son propre pays ,el p·a r son ac 
Lion, J'abililcr le triomphe, de ccl,l.c l{ùvolu 
lion. 
Ùr, pourq11oi cc qui s'est produit c11 fn 

vcur de la llussic 11c se produirait-il point 
pour 1 'Espagnc ? 

Nous avons peur de froisser cerl.aincs s11s 
ceptibil i lés et, dès lors, no11S pcrs.islons à 
acccnl.ucr la confusion en ,\crivanL, G'y_cn:;; 
ci·vi'le :tlors q,ie, si on lien!. au rnol. g1.1<:1Tt', 
l'on powTait écrire Gwirre suciate, car ainsi 
on éviterait maints n1alcntc11dus. 

Luca Birn1,;L1ANO. 

••••••••••••••••••••••••••~••••o•••o••••••• 
COMITE FRANCISCO FERRER (ALGERIE) 

DE SEoCOURS AU PEUPLE ESPAGNOL 
ANTIFASCISTE 

Camara,dos, amis du Front 1pupula,i.rc, 
Nos ow111tua,<le:; espagHol:; 1 utte1:i't et sacri 

tieut leurs vi~s, de,puis des mois, pour ~-efou 
ler les b::t.1Jdcs fascistes Üj:J Fran.eu et Uie, pour 
libéi-er l'Espagne et :1:1ss.i 1,>0111· libérer leti 
autl'us veuples du d,1L1ger fascist~. 
Le Comité lt'rnu:cisco Ferrer, qwi viout do 

:se créer à Alger, et q11i rnyu11nern ,511r toute 
l'Algérie, fait appel ii tous les homm~s de 
cœur, saus llistinct:on do 1·..iuc, de rpligio11 011 
de parti politique, i, toute:; lei; organisatiou.s 
et de Ja' presse d'avant-g .. H'<.le, pour l'•a.idcr 
dans l'arnvre qu'il a entreprise e11 frw!;lur <le 
nos frères espag1]Uls. 

On nous <1.it souvent ·. 11 J'ai déji, Ycrso pour 
celà. ! n. 
No·s frères es![>aguols ont, eux, versé leur: 

sang hier, il.~ le vcn;:eut aujounl'hui et lu 
vers,e1'ont ,demain. 
Le pe11plo es1n11g11ul, m,,1,lgré les sccourn déji, 

onvuyés, ;., bow:H d'être soute11u constamment; 
Ll a besoi.n <l'tmu!c)s, do munitiuJrn, de vivres 
et aussi d'.elfots chai1<ls, .en ,cette nude saison. 

Nous. savu11•s q11'il. &xiste déj,, vlasio11r1:1 
or~a,nisatious quii tra,vaillcnt dans [éJ même 
but. Ceb no peut leur nuire 11i nou.s gêner, 
chaque organe ayant ses moyens et ses rola 
tio1Js peTsonnels. 
Cet nppel est m'gent, o:ir leurs beso.i11s sont 

g1·and.s e.t pressa,uts ... 
Ca.ma,rad:es <la ,['i,1.rlléri.e11r de l'Algérie, aidov.- 

110 ns J3ll déant ,de:; Sons-Comités F. ])'. on Jiai 
&a.nt circuler uos listes. 
Avec nos remercie111eut8 antLcipés, rocOVl'Z 

uos cor<liale.s saluttati-ous. 
V~vc l'Esp,ngue libre I 

P . .lo B11renu du Uu111ito .U'. ].1'., n, rno 
Pirett!:l, A lge1' : Lo Rocré'tairc gé11é 
ral, Vi,otot· Spielm,01111.; le Trésorier, 
M:nroel Jfatail,1011 (oh. post. 139.GB). 

N.-U. Des hrocli.uros <le prnpa,ga1Mlc seru'n~ 
tonuos ·à lu. ,disposition d!:l no$ corresipo11ü,1,11ts 
g1·atu1tement. 



(811 anarchistes 
•11•••••• 

Lus nécessité, l< militaires >J Je la lutte 
terrible qui se deroule en Espagne ont pu 
dicter aux libertaires du monde entier une 
sorte ù 'armistice vis-à-vis du despotisme 
tu1ld1e1 ique, cependant que le gouverne 
ment russe 11 'onscrv ai! en rien la récipro 
cité. 

\lai:- que I'un Ill' s·y trompe pas : cela 
11 · a jamais , oulu srguuier m daus le pré 
:,eul el cucore moins pour l'avenir, que les 
auarchistes t·H, isugt-ut, en dehors des con 
tingcnces purcuient militaires, des transi 
tious quelconques avec un pouvoir d icla 
torinl li u 1!::, ulJlmn:nt aussi proloudénrcnt 
que le luscismc. 
Aujourd · hui, cependant, nous nous con- 

idérerions cOtLpalJlcs envers la classe ou 
; rière internationale si nous ne donnions 
pas l'alarme devant une situation de ph, 
en plus i ntolérablc. 

La uouvelle consliHuLion cl dérnocrat i 
que >> de l'Etat russe a été votée en novem 
lire dernier. Toul y est organisé de manière 
ruéticuh-usu, et l'individu n'a quù ohé i r 
a,eugl,'·rncut à ses lQl,eurs qui pensent pom· 
lui, pour que: l'énorme machine Je l Elut 
Iouct iorwe au tomatiquement. 

Le droit à lhéri tage est solenncllcmen 1 
rétalrli , niais les parles des .bagnes restent 
lu:rméliquemcnf closes. La Sibérie est Lou 
jours peuplée de déportés. La fusillade si 
uistrc retentit pal' intervalles dans le silence 
des prisons d 'Etat. L'écho des massacres cl 
de~ pcrsécu! ions qui nous parvient nous 
fait fn\111 ir cl· indignation. 

.\lais Hou;; sommes hicn plus effrayés 
par cc que nous ne connaissons pas, par cc 
qui 11r rnrnclril pas les murailles clandcs 
t inrs, mais que nous devinons ccpeudant..; 

Ln m isc en , igueur d'une charte Iondu 
mentale ù 'un Etal, comme la nouvelle cons 
Iitution russe, n'a même pas suggéré une 
mesure de c)c~rncnce - non de justice - 
rornrne 1 'est J'amn.islie. Cela juge un n; 
gime. 

J) po1u:la11t, on aurait pu siuspircr de 
mesures aunlogïWti prom11lgul··e:: da115 Ir ... 
fiats fa.~cislcs C'l en dos circonstances 
moins solennelles ! 

Cilous un seul cas que nous con.naisson s 
hir-n : Olello Gairgi. 
Toul a été tlil sur I'od , sséc de ce Iibcr 

luire, rl'fugié politique. Les (l(,J(,gw;s de, 
111ilires 1i1t/ifusci•lc, ~111· le front cl'An1goi1 
ont déjà, a11 moi, d'ocl\1lirc dernier, adre• 
gri une rlf11èf'11c à Sluliuc .Icmandant quo Il' 
révolut ionnairc Gaggi, uiusi que Saudornir 
~ki. (lirt'i.zi Pl cl\1ul1't'>-, soient au tor isr-s ~l 
pari ir pour l'K,pag-nt·, 01'1 ils vculr-n t se 
rcnd ro aux [·<'>Jrs de Jeurs frères de Julie. 

Or, c11 réponse ù «es µ,:11,:rcuscs pét itions, 
, oiei qm· k t·a11111raù1· Gaggi nous comruu 
uiqun de Scrni1i,d~li11.,:k. (dépurla l iou de 
l'J\1,ie Centrale) que Je gouvcmcmcnt de 
Mosco11 lui a supprirn c le subside mensuel 
de jn roubles (capacité d 'achat ci,· celle 
somme : .35 kilos cle pain), auquel lous les 
déport,~s -aus lrav u i l ont droit. \ ,'>cmipa 
Jal i11s.k, Jcs dt':1·orlés n 'out aucune possil.i 
lilé de travn il). 

Les ch~porlr'·s i lal iens, sous w1 climat cor 
Iaiucrncnt plus doux que celui de Sihéric, 
lo1tC'hC11I i'i lires 11,1r jour. 

l)'Anglel1·1Tc et dAruériquc ont éLé 
ex p{idi1is ii Gaggi dl's colis de vèl.cmcn 1s 
Hsagt;s ; les Pr,vuis ont c:lé retournes aux 
exp<'-di1<·rir,<, arec les frais. 

On n ·an·eple pas d'effets usagés en Rus 
;ÎP, par,lîl-il, cl les neufs sont taxés de droits 
tels qu'il est prul iquerncut impossible d'en 
expédier. 

Troi- vul,rntcs des œuvres de Malatesta, 
Clll'<1y,\;; recommandés, lui oul élé 1·011fi, .. 
qués. EL nous pourrions continuer ... 

Il 11e s'agit. vas de vaines Jameutatious. 
! :c que souffre Gaggi est euduré par des 
miltiers duul rt«, n;volulion11airP><. ~i 11<Jl1< 
avons ohoisi n• cas, ccst Jans le 1ml ct. 
ruructériser, par 1111 fail, préci-, qur uou 
pouvoirs ai·prt~·cr dune documeutntion , 
une silual ion de lait qui a dépassé toutes 
les hornc-, rie 1 'od icu x. 

Que ceux quo la rù1clio11 Fasciste i n k-r 
na! ioua le rt ceux qu.i ()Il! f;ri I de Iu lu lie· 
ant i-Lolr-hr-viqun 11/IC r-om pél.it ion d Troru 
mes el de pla<'es a·e~.,él)l'll! 11,1., dut il iscr 
uof rc indiµ-natioll légilime. 1\ous Iaisons de 
l 'opposil iou révolutionnaire, de principe, 
contre une d irtuturr-, purr-c que nous sorn 
rues les rnnemi~ naturels de Ioule di clnt ure: 
duu parl i ou duue classe. 

lllous pensons cp1c Joute révolution qui 
n'assure pas 1m miuimum d« liberté <le· 
crit ique C'L d 'cxpérimr-ntatton est conda 111- 
111:c, à tli-paraJln: dans la 1) ran n io, 

o:; frè-rrs d'E~paµ-11c eu clo111H·11I, r-n cr> 
morneut. le lu111i11cux 1·-.:t'IOJ!lr, tout <'11 fai 
san! face ù d<>s cla11g<'r::, r·l11< im1H·rieux que 
''"11\. q11'affro11ta la H{in,lution russe. 

Po11r Ir• peuple ru ssr-, IJllC nous avons Iou 
jo11r~ aim' cl défcml u ; µour· sau \ Pr l'c,pri 1 
d,, la ri'·w,lution mondiale : J>O~rr cmpècher 
l'aggrn.rntion <le luttes intestines pouvant 

nuire it Iuuité populaire qui s'est s1JlH1la 
ucurcut creèc sur les L;ltu111ps de uuunltc 
u ·.t,,1JUgue ; pour Ull 1JCU de JUS lice, 11 J aut 
que, uc Itussic, uous v renne ce premier 
geste LI apa1,,e111c1tl CL de clairvoyance : 

,lmrtisiw puur tc:s cu11du11uté.s cl tlc;purlés 
pul1liquc1; ! 
Ltb crli: pou» les révoluliunnuirc, de ll!u 

li:1; 11uuwxs d·uccuunr crt J:::spuuJJ,c cl ;i:e 
tuu u:e , au.r n,lt's liQ leurs Jrcmi;, uvur le 
u·i11111pi111 ae lu ltcoutu ùon. nunuuate. 

I'our le G. J. IJ .. \., Je Sccrctuu c : 
llb,\l lJ.\Y, lloîLc postale !1, Bru 
xcllcs 9, C. C. P. 1ti7L124. 

,\ .-IJ. - ~ous p rious les urgunisat ions 
de J'A. L T., C. ~. T., F, A. L de donner, 
ù ce manitestc, toute la clillusiou possible : 
dans J.1 presse, les groupements cl S)JHli 
cals, t·I de protester auprès des cou,utftlts 
rus-es cl. du Gouverucmeut de Moscou. 

•c~aw~o~~••••~~••• 

F. A. F. 
•• 

SEANCE .DE LA C. A. DU 2 JANVIER 

Lecture est dounéo duuo commuuicatiou 
udrcseéc iL la 1". A. !<'. pur h. commission de 
propagande <le l' U. l''. et du U. A. S. Je Paris 
conoeruaut le projet, d' uuo tournée du propu 
gaude eu l<'rauce et en Belgique relative aux 
évéuemeuts d' ~spag1Je. 
Note est prise de cet te corumunicatiou, une 

suite ']Jl':.ttique lui ser a duu uée s'il y a lieu. 
Au sujet du local, h C. A. est iuforméc du 

refus opposé par la propriétaire !Pressentie de 
louer à uns association. Eu conséquence, de 
nouvelles recherches seront faites de tous cô 
t,:s ot pJJJ: chacun, afiu de réaliser Je plus tôt 
possible le vœu exprnné par tous et réponda.un 
a un ordre de réalisatiou urgente. 
L,L question de « Terre Libre n est poseé à_ 

11011voan pt longuement, d01JaLtu,e. 
Le carnarude Prudho-nn.suus , de passage ~L 

Paris, émet., au uorn clu groupe de Nîmes, la 
propositiou de prendre eu charge l'adminis 
tration, l'Improssiou et uuo partio de la ré 
daction <lu journal. 

Cctto proposit.iou , hien qucxcellente cm soi, 
no· peut être ro tcnuo pour le moment car, 

· d'uno part, elle anu uloru.it a rbi truiremeu t une 
décision aubérieure et uorruulcmonn valable <li 
la C. A.; <l'autre part, elle contredirnit en 
fait la volonté majeure ,,1ua.uée du Congrès de 
Toulouse concernant la remise en gérance de 
11 T. L. ,, à la F .. 1. !<'. ::;oit iL <lire ·, ,Lu D:.ire.a\l 
reprooontatif d~ fa Féèl(>ration. 

A pt'ès l<J r-0trnit <le c-ettc proposition, sous 
réserve Je ht rcpreudrn et y satisfa're plus 
tard si Ja vie d11 jonni,tl Vl'11ait ,1. l'exiger, il 
est c:ou.,Tenu, eu pri11t·iv,·, de fain• p,uaitr<J le 
prc111ier tll!ll•m-é.i·o <le 1D37 de H 'l'. L .. >• ÎL lu. date 
du 1°,. févr-icr, sous 1 ·<~gicle <le la F. A. l<'. ut 
sow, la r·csponsa hi! it<: cl II corn i L,: clc r&lar·tion 
uo111mé"111ar JJ. 1C. A. 
Le grou~ de Nîmci; suggùre quo lii Jt'. A. F. 

définisse sa personnalité, et s~ positioJL devant 
le c:ong1•è.;; anarchiste i11 ternatioual <le Darce-· 
lone lj•ci tloit se tenir daus lo courant {lo l'an 
née. 

p rrhl les pensers éclos ••• 
" Ce qu'est devenue la ;" .. 

t ion commune. 
Comme s11ite ii uiw conve11Liou récente, le 

relicpat de caisse de l,1 1( 1,i;iison ,\narc:histe » 
a étu l'ernis, contre r111ittance, ,nrx rnainB du 
trésorier do la F. A. F. 

La séaooo est Jjé!vée à minuit. 

SEANCES DES D ET 10 JANVIER 

L'importance de la, r(iparn·tiuu <le " 'rerro 
CiJ,re >1 a nécessité Ja tnnue do deux séances 
pour l'pniser Je sujet. 

Après avis des Tespousables <lPs é<:litio11s 
régionales, 1, 'I'. L. » paraîtra sui• huit ]Jages. 

Le prix dfJ Nnte restPra <le O fr. 50, .grâce 
à an tirage de 7.00'0 oxemphirci;, malgré !eR 
énormes augmenta,tions du papior, de la mai.n 
d'uH1rre, etc ... 
J,13 pi-i:s: :a,u_-.. a,:pnsitairrs srra de O fr. /l5. 
T,a l1uitiî,1110 page se1':t réservée iL l'érlition 

régionale. 
La copio d,evrn, p,:trv<'ni·r le 20 <le chnqno 

mois. Charp10 111m1.éra scrn, daté d11 1°,· du 
mois. 
No pot1vaut fniro autrl'lllcnt, 11nc 

tion S/3.I'a lancée pour le démarn1,ge 
A. F. et dé (( T. L. n. 

souscrjp 
cle la F. 

par M, YVON (Sui~e) 

QUl!J MANUE-T-ON ? 

Du pai11 de fromenL du paiu d~ se1g1c, 
viauùe, beurre eL gnus~c, ~ucrc, légume;; 
sec;;, mais eu 1JcL1te,, LJ.Uau Lr Lé;;,. cl les 11om 
rnes de Lerrc sonL uH al1111c11L rare. 
yu manque ,mssi d \111 11~i.i de vuriélé. 
tL rnici u11 meuu de :si11,irié:s : petit, dé 

jeuHcr : Lhé cl patu ;~ Uejeu11cr : repas 
cJ.'usi1te (ou s'il ue Lravailk paô : Lhé el 
[Jain). ~ 

Diner là 17 hcu1e~) ,: • soupe cl caelta 
\kg urnes secs) ; souper (:.n, .heures) : .Li Lé et 
pain. 

.\laiuteuunL le m~nu des Hyn-s~l!l.rié.s 
\femmes en enfouls) : 
PcLit déjeuner : Lité ; déjeuner : Llié eL 

[.iai11 ; dîuer : soupe el cacha (ou Lhé cl 
paiu) ; souper : Lüe cl pain (J ·après pages 
19-20). 
J'ai comme UJLc vague iJée que de lcls 

I11CllUS IIC doivent J:!aS prO,'Ol!UCr tl'imligcs 
LiOJLS .. , 
El i'c1uployé est plus mal Lrnil.é l[UC l'ou 

vrier, le peLit employé. De celle fa~:uH, l\.>u 
vricr cc croiL arnir gag11é quelque chose ù 
la ré, olu lion... l'employé esL encore !Jlus '' 
mall1cureux que lui ; il n'est pu;; louL ù faiL 
ait lias ùe l'écltellc. 11aLilcLé cL démago 
n-ic I n 

EL noLrc camarade a.ioule . 
le Le Lité esL 1,ouvell.L uue simple décoc 

Lioll cle rnrolles séchées ou de Irùi Ls sau 
vages séchés et le s11crc est rare, si bien 
qu OH peul· dire que Loule une populaLio11 
e~L, c1t fait, réduite a:,1 pain cL à l'eau. 

JI para1Lra iuvraisernblaLlc ù des travail 
leurs uccidculaux qu'on peuJ vivre avec !i 
peu; ccpenda11J le, J'ails rnonl.1·c1tl t1ue cela 
n'csL pas fliysiologiqueme11L impossible, 
mais cela constitue naturcllerncut une uour 
riLure exclusi-ven1cnL u 'cnlrelien, c'esL le 
slricl indispensable pour subsister. >i 

• •• • • • • •: • •• , • • • •. • •r • • • •, ,• • 

·)@ution Russe " 
...... ., ........ 

<l ... .Si, avanj, la Hérolul.iort, l'ourricr 
russe él.aiL déjà mal logé, en revanche il 
mangeait ahondarnme11L Le rlu~se csL gros 
mangeur cL l'ou I rier avai L alors 1111c J1our 
rilure si111plc mais alionùanLC:!, les vivres 
éLanL très bon marché : chaq11c jour il man 
geai! pol-au-fc11 cl caclia. Jl avait en oulre 
du ;;u(:re, Je la grait;e. des l>houx, du Lhé 
·I d11 l10J1 pain ,c11 grande"JîlanliLé. 
En i (J2i°l-27, c.J.a11s ies dentières années tlc 

lu ~. E. P., cc nh·eau d'alimentation 
J'al'anl-gncne avaiL rnêmc élé <lépassé ; 
c'csl depuis qH'il a co11~idérahlcmenL bais 
sé el affecté lolrlc la po.pulaLion, )" compris 
ces paysans russes do11L les plus âgés ne 
garden l aucun souvenir d'une !.elle détresse. 

Il fnut en chcrclrer Ja raison d'une part 
dans le programme d'i11dus]rialisat.ion i, ou 
lranr:J.!,. inù11slri,alisalio11 r111.i i1 principalc- 
111c;11I. r·o11sislü e11 u11 dévelop1•e111cJ1L forcené 
de l'i 11d 11st rie Jo11 rJc cL de l.1 l'abricn l,ion 
dcti nroycns de prod11rti.ç>n au tléLrimcnt des 
ohjel~ de consonrn1atio11, l'i, cl'aulrc pari .. 
da11s .la collccLivisal.ion forc,:e des campa 
gnes qui a amen(\ Cll qrwlre ans (de 29 à 
,1,1) l:1 disparition de pl11s de la moitié du 
bülail. 

Joignant l'essai à l'idéu, li· gronpe de Nî- La cc diselle 1> de l'li. LI. S .S. n'1~sl. tlOllC 
rnei; a 1-.é<ligé ~m texto é11011,a11t lis pri.rwip(•s, pas 1111 pr0d11il 11al11n•l, c'eHI. Je rés111Lat 
le role ot la tadi.qu-0 du 111ouvC'111rnt· anar- c,rlu~iJ de la 1ulo111.tS des rnallrns du pay 
c:.histo dans JÊ, tomps ut i'espacc, tcxtr qni qui, r·erlahrs d,: <·011naîlre le destin des 
servirftit de base ii un rnanif<•stc• 1kstinG ;\ lr()lllllll'S ,111lanl. q11e les YOies pour y con- 
totute,; les orgauisatiorn, ai>arcliistc;; du lllo11cle d11irc, -ont froidemc11.t eL impiloyablcmcnt 
entier. irnpo,;(: leur cc véritc\ >>. 
La C .. A. ?t11ili,•rn -t·,etto suggoi;tio11. dès A 1111 pui11t tli: vue pins gt1néral, la sup- 

qu\·lle ,;ern un possession du t!)xLe, couforiné- pn·~sion tlc lo11lc inil.iati-ve personnelle 011. 
111e11t à sus att;rilnrtious <l'agent de liaison, ,;i i'lJ11 vr11t, l'ol,Jigal.io1t de 11c la mnnil'es- 
e11e clevrn le porter iL 1,t coa11aiss1:rnco des l('r q11c da11s 111H! rlircel.i-on unique, amr.nc 
gro11pes et n1en1lJr~s ,c](' la F. A. F. par le - . 
>noyen le plus approprié, ut s11scitor 11110 co11- 
s:1Itation générale alioutissaot à une résolu, 1 Le·:; a bo11 nc1nt'1tts, :règle1nonts, souscrip 

tin11H, <lemn nclcs <:lu tlépôt devront iltl'e adres 
s-~,; iL l'n,dmi,n:Ht1',Lte11r : Pla.ncho, 42, rue de 
2\leudon, Billa11c111crt (Seiu!)), .chègu.e postal : 
P,~ris JSOï-50. 

J,'al'fiche paSS<.!-partou1; c<st à h disposition 
,[es grnupe1:1 au prix de 40 francs le cu11t 
(franco recommandé). 

Adresser les cou11m.m<les- ii ]a, mêmo adresse. 
Sur b ,Je,rn1111do <:lo la :régiou de Moulins, 

1m orateur est désigné paur une tournée <le ' 
propagande. 
J,ectu1•0 est tlonnée et appro11v.ée cl 'nne ré 

f'ol ution do Pru,dholll'rnca11x situant h position 
<le la F. À. F. pou,· être iprésentée :n,n Congrès 
rn tern.:itional <:le Ba;rceloi:ro. 
La qnestion éta,1.1t ,capitale ponr nous, il est 

clérid.(, de p,renclre u11 .local q11E'll q11'il soit pour 
l<L semaine iprocha.ine, quitte, s'iî ne répond 
}HIS l cp qui no·us est nécctssaire, i't, en prerJ{l1·e 
1111 autre pl,u,s tarcl. 
De nombreuses qu(•stions secondaires ou 

d ·ordre aclministratif, telles que : couespon 
dancc, miso en ·pa.g,,·, cli:rtrilrntion, tr<'.iso.rcrio, 
propositions, sant tégl~s. 
Li conférpnce d'info1'matio1J.s, d'otlt le prin 

r·ipe 11, été adopté 1tu·l;ifrienreme1tt so tie11d1•a 
1~ussit6t que (possible. 

de" nertes immenses à Lous )es échelons. On a nié l'homme en lant qu'individu et 
ça n'a 12as réussi, même du point de vue 
production. » (Pages 20;· 22, 23,) · 

LES SA LAIRES 
cc : .. ..:n ce qui concerne les différertces de 

sal.aires selon les catégories, les _Lableaux 
suivants montr,cronL leur ordre de gran 
deur. Avec Je régime instauré en 1935, ces 
différences de salaires correspondent exac 
tement aux d.iffércnccs du niveau de vie, 
puisque les prix sonL devenus les mêmes 
pour Lou.t le monde. Voici donc les salaires 
mensuels praLiqués en 1936 à Moscou (rou 
bles) : 

Ouvrier : salaires extrêmes, Ùq 70 à /ioo 
roubles ; salaires Labiluels, r~5 à 200 rou 
bles. 
Petit employé : salaires extrêmes, de 80 

ù 250 roubles ; salaires lrabiluels, 1.30 à 
180 roubles. 

Bonnes (domestiques) : 
bles plus évidemmen.L la 
c·onchcr. 

Em plo~'és cl techniciens moyens : de 300 
i1 800 roubles. . 

Grands responsables et spécialistes, hauts 
fonctionnaires, certains professeurs, artis 
tes, 6crivains : de 1.fioo ù 10.000 roubles 
!1 plus ; on cite pour certains <les revenus 
rnensncJs c.lc 120.000 il 30.000 roubles, (4 
ceux qui tlt>11lcraicnt de l'ordre de gran.dcur 
de ccs'chil'frc~, signalons, entre antres, que, 
les d1.·0üs d'auteur .permet.Lent des revenus 
.im posan ls cL, que Jes cc Izviestia >> du 4 
mars dernie1> reprodni~cnt un décrel du 
Conseil des Commissaires du Peuple dotant, 
un concours pour la rrdaction d'un manu,cl 
rlémenlairc d'histoire ù l'usage des école<;; 
()rimni,:es, do qualrc prix : cent mille, soi 
.ron/.e-quinze n,i[/te, cinqua.n:tc mille · et 
vi.n,ç/t-cinq mille roubles. Il. faut remarquer 
que ces salaires s 'appl iquenL,. -qu'on soit 
eornmunislc 011 non, ca111c maximum re!a, 
liYemen L ba9 que les communistes ne de 
vaicnl pa1/ d<Spas~cr, dans Jes premières 
années de la H.évol11lio11, a ét6 supprimé de 
puis longtemps. 

de fio it 60 rou 
nouniturc et le 

11/i:THA !TES 
P,msions ouvrièl'es : de 25 ,) 80 roubles 

par rnois sar\s aucun· privilège. 
Pensions ries veuvC's de ha1üs fonc.tion 

naïrcs el, grands spécialistes : de 250 .'t 
r.ooo roubles par mois, pins des villas ou 
apparlemenls en viag-cr cl des bounses 
d 'éludes f'O-Ul' les enf'an.Ls, parfois même 
pour les peLils enfants. 

On voi L par ces rlcux tableaux, cl 'une 
part qu'à l'inlérieu,r même de chaque ca!é 
guric il y a des diffc:rcnccs Lrès élevées (de 
ïO roubles il /ion roubles, par exemple) et, 
rl'alllre purl, qu 'cntre les catégories (pour 
q11oi lie pas clirc classes f>), l'écart va de 
:i:i rnrd>les pour l'ouvrier retraité ù 10.000 
roulJl.cs et plus pour le privilégié en acLi- 
vité. . ·· 
l1111Lile de dire qu'une pension de reLraite 

de .1o ù Go rouliLcs en moye1mc, qu'il est 
d'aillc11rs Lrès cliflîcilc d'obtenir, est une 
v,;ritaLlc LJension de misère ... n. 

l\ 'octlilions pas les dédueUons sur le sa 
foire ou impôts : SUT le salaire proprement 
clit., irnpôt diL cc cultnrel », cotisation à la 
coopt;ralivc, cot.isalion sndicale, emprunL 
c1·E1a1, coLisat.ions pour sociétés, etc ... 
. Crla faiL donc, en tout, de 15 à :11 p. rno 
dit salaire, somme q11i esL relclluc sur le 
sain ire avant tout pi}iemen 1. de celui-ci ; 
c'est rie l'argent que l'ouvrier ne voit mê 
me l.li!S. ll r1'y a qu'à vérifier les livres de 
paie de n'.imJJorte quelle usine pour s'en 
convaincre ... H y a égalemen.t des impôts 
i11cJirecls très élevés sur ,le vin, le tabac, 
l'alcool, car l'Etat soviétique n'a pas renon 
ct': à empoisonner son peuple avec la 
vodka (eau-de-vie de grains), afin de bou 
der son budget. >> (Pages 25, 26, 27,) 

Suivent de nombreux détails et commen 
t air~s. (A siliwe.) H. Z, 

• • r1 • • •••••••••·il II a•• 
LTJ3'EHTATRE 1 

'l'u11t ,cc qui. est snbvon,if est ·tien ... 
On glorifie actuel1eml')11t kt Nation plus que 

jRmais ... 
Deviens <lopc a11ati01rnliste ... 
Et, clans Ci:l but, apprends l'espera.nto 
Renseignemc11ts contro timb:re à la: Fédéra- 

tion Espé1•an1tiste du Travail, Maison <le· la 
Cn•ltnr53, 12, rne Navarin, Paria (9°). 

••••••••••-•a~••• 
A LA BROCHURE MENSU~LLE CT) 

Vi.ant de paraître : 
HAN RYNER 

Un H on1me - Uine œ,u,vre 
pa~· Synis 

(l) Bidàult, 39, iue de Dretn,gn13, l>aFis (3•r 
C. C. 239-02. Abonnetnèn't ll,nliuél : 12 francs. 



Parmi les Périodiques 
••••••••• 

« .i\OUYEL AGE », rue de l'Abbaye, 
6 bis, à Paris. - Nouveau quotidien, grand 
format .sur :1 pages. A lire dans le numéro 
<lu r5 décembre 1936, une suggestion étude 
de Georees Valois : « Le salut d~ l'Europe 
pa,· le ::il.ut de l'Espagne. i>. En exergue, 
cette réflexion de Gustave Bodrigucs : « Let 
médiati.on n:icst pas antre chus<i qu'un oes 
tacle ù la socialisation. >J 

« L'APPEL L>E LA FORET >J est l'organe 
du << Mouvement intc·rualional naturalicn » 
pour la libérat ion intégrale individuelle par 
le retour il la i'\aturc, l'Artisanat c1 la réfor 
me hygiénique el alimentaire. Editeur : 
Gaston Verdier, :1 Echenevex, par Gex 
{Ain). 

Le ·numéro il :i fr. 5o. Abonnement et 
adhésion pour la France : 25 Iraru-s. Chè 
que· postal 5!15-78 Lyon. Excellente impres 
ion à la machine i.1 écrire. avec illustra- 
tions. 
Intéressante renie uulurisle, documenta- 

tion, recettes oulina ircs. pensées, informa 
Iions. 
Dans le numéro de septembre-octobre, 

nous remarquons une substantielle étude 
d' « Un ruxturolien. c~n t pour cent n titrée : 
La simplifica,tion de la t>ie. En effet, avec 
ce camarade, la vie est vraiment simplifiée 
et certes, c'est très joli mais encore faut-il 
avoir un métier, une occupation vous per 
mettant de vine ainsi ; il faut aussi possé 
der goûts et Lernph·ame11l (que 1'011 peul 
acquérir il est vrai, avec le temps, la foi 
et la volonté) avoir aussi une compagne qui. 
pense et agi,L de même, ou rester seul. 

Dans cc même uum6ro, un excellent 
article de -Gaston Verdier sur les méfait 
actuels de la Surproduction, résultats néfas 
tes du système capitaliste. 

Du même, une remarquable étude, brû 
lante d'actualité sur << Une conscience na 
turiste devant _llt gwerre » : après avoir 
décrit des d if'Iicultès d'établir la paix mon 
dialc, l'auteur écrit : « En présence des 
.solu,tions rtulicoles adoptées par Ies Euro 
péens <lu 20° siècle, il semble bien que 
résister ou se soumettre c'est, de toute façon 
faire face i1 la brute humaine implacable. 
Nons retombons alors dans la règle des 
espèces animales courantes : de deux trou 
peaux qui convoitent un même champ ii 
brouter, cest Ie plus féroce des deux qui 
gagne l'avantage el au besoin détruit l'ad 
versaire si c'est nécessaire - c11 tendon 
par la guerre de conquête ou par la destruc 
tiou colonisatrice. 

>J A coté de I 'ac Li ou de masse, il existe 
uue solution plus directe, qui pour être 
moins visible aux yeux. de ! 'Histoire, n '<m 
est pas moins efficace pour une partie des 
populations menacées dans Ieur vie pacifi 
que. Cette solution, qui ne s'adresse évi 
demment qu'aux Individualités disposant 
cl 'un minimum de force de caractère, se 
présente sous deux aspects : a) soit que l'on 
n 'est pas personriellernent t ouché par les 
atteintes du fascisme ou du communisme, 
et que l'on puisse se désolidariser d'avec 
1 'ac Lion politique extrêmistc ; b) soit que 
l'on soit pris da.11S l'engrenage el quil soit 
impossible de He pas prendre parti. 

» Dans le premier cas, les individualités 
dont la couscicnce réprouve le meurtre Iru 
l ricide, trouvent 1a seule solution possible 
dans l'émigration vers des régions 110n trou 
blées par le, Iulf cs sociales 0-11 internatio- 
nales. · 
Dans le second cas, ceux qui pour une 

raison quelconque sont prisonniers de leur 
altitµde politique personuelle, doivent sa 
voir daus quelle mesure ils peuvent sacri 
fier leur propre existence et ceble de leurs 
mhlablcs, sur l'autel de leurs dozmes so- 

ciaux ou nationaux. » 
0 

Tr1·s Lien, mais il 11 'ro~t p,1~ loujouts 
facile de s'en aller vers des régions plus 
hospitalières, les Irontièrcs son t bien gar 
dées eL il est nécessaire <l'être muni du via 
tique essentiel : de I'araent, il faut aussi, 
parfois, abandonner amis, parents, objets, 
le peu que l'on possède, etc ... 

Aux deux solutions çi-dcssus, Gaston Ver 
dier e11 entrevoit une l roisième : 

cc Eidre le 1•aciflsJe indépendant qui fait 
preuve <l'esprit de oonscrvatiœa cl dhurna 
n i_té - mais aussi d'égoïsme - en s'isolant 
loin du confl it e1 le par-ifistc libertaire qui 
dt'•fc11J par les armes ce qui] considère corn 
me l'i'" droits inviolables 011 .. ~ propriétf. 
cxr-luxive , qui _f.iit donc aussi acte d'égoïs- 
111e ; r•11trf' ces deux pacifiste" il y a cclu i 
qui : << oisualisan! Il lns circonstances 
d'nnP façon nette, sr relire ùc la lutte, la 
jngPanL inhumaine el Re consacre de toutes 
,PS Iorrcs soit à la réconcil.iation des anla 
f!oni~fr·~. soit au soulagement <les misères 
innocentes créée par lu lullr: Irauicirlc. » 
. Réconciher les antagonistes ;, M9i, par 
tisan de la non-violence el de !'cnLente li 
hre, mai'S au.ssi me sercont rfr. la, violence 
en; cas d'une tuueesum. indi1Jidiulle ou col 
œrlive: selon certains cas, je ne demande 
pas mieux de m~ réconcilier a vec mon ou 

La Révolution. mondiale 
A SPARTACUS . 

0 Spartacus! Toujours du fond des temps antiques 
Tu te dresses plus grand à ! 'horizon des ans ! 
Les Esclaves, les Ouvriers, les Paysans 
Entendent, sernble-t-il, tes appels prophétiques 
Démolir les tyrans ! N'être plus domestiques ! 
Fouler aux pieds tous les harnais avilissants ! 
Transformer les logis rabougris, squelettiques, 
En maisons de printemps et d'étés florissants 
Supprimer les champs clos d'égoïsme, de haines ! 
S'unir dans les travaux ! Combattre toutes peines 
Ouvrir aux libertés les frontières humaines ! 
O Solidarités, vastes rassemblements 
Des mains, des cœurs, harmonieux assentiments, 
Bâtissez les futurs épanouissements 

Marseille. 6 juillet 1936. ÎI-IÉODORE-jEAN. 

• 
mes adversaires, mais je reste plutôt sccp- 
1 iquc (à preuve d11 contraire, éYidcrnmcnl) 
sur uu résultat satisfaisant Je négociatious 
(ceci ;\ propos des deux Espagnes actuelles) 
avec les soudards de Franco ressuscitant 
I'Iuquisition des siècles passés, criminel 
cl. tortionnaires au plus haut degré ! Tant 
que ces gcns-Ià se sentent les maîtres quel 
que part, il a lieu de se mettre sur lu 
défensive ... Les preuves sont, hélas ! nom- 
breuses. - 

Dans cet ordre <l 'idées : ,ton violence, 
cette revue a institué sous cc titre : << LE 
SAPIN ROUGE », un cc service naliiristc 
Jnternat.iona,l de Secours au.x Victimes civi 
l.es ,,, c'est-~1-dirc dans le bud de soulager 
en même temps les victimes {les deux 
carn ps, go11vernernentaux eL factieux. 

Henri Z1SLY. 

BOULOGNE-BILLANCOURT 
DANS LES BLANCHISSERIES 

Los plusieurs milli~1S do travailleurs de cette 
corporation en grève la. semaine dern.ère n'C'11 
reviennent, encore ,pas. 
Ils pensaient, eu.x aussi, IPou,oir occuper 

les maisons. 
La garde mobile -d u Front Populaire se char 

gea de leur enlever ces illusions. Parions quo 
si un quelconque adjudant, Tavernier :;e fait 
écraser lH\r uue auto, fut-ce celle d'un fas 
ciste, ce n'est pas les tnwailleiu·s de la blan 
chisserio qui enverront une couroune, comme 
ce îut le cas, dernière:ment, polir les ouvriers 
mébalburgietes de notre ville, inspirés par les 
politicieus syndicaux. 

F, A. F, 
L'action du groupe anarchiste local de la 

F. A. F. commence 11 porter ses fruits. 
La conféreuce P. Lapeyre fut très réussie 

côté moral, côté fi uancier elle produisit ô44 
francs de bénéfices. 

Le numéro 2 d~ l' « Insurgé », journal 
d'usine, fut accueilli avec sympathie par les 
ouvriers de cucz Renault. 
Après la. deuxième réunion privée des cama 

rudes métallos, uo us euregistrous une qua 
ranbaine d'a<ll-1ésion:; au SyudicAt des )'létaux 
de la C. G. T. S. R. 

Ça discute cl ur dans les ateliers de chez Re 
uaulc, Farman, Salruson, etc... Avant deux 
mois, c'est 300 ou -!00 adhérente que la C. G-. 
'l'. S. R. comptera. Et surtout pas de brima 
des dans les ateliers où un ou deux copaiua 
eulement ont fait, ou feront leur transfert 
de la C. G. T. à la C. G. 'l'.. S. R., car tou's 
les camarades seront solidaires, et s'on p~·!Jn 
draient directement aux responsables. 

Avis aux chefîaillons à la. noix en mal de 
dictature ! 
Une section intercorporabivo est eu voie de 

formation. 
Lo n uniéro J do F « Insurgé » paraîtra in 

cessumment. 
Notons eu.Jiu que le gi'oupo anarchiste de lit 

li'. A. J!'. voit venir à lui. do nouveaux adhé 
rente chaque semaine, c~ quo la vente ch 
«Combat» et de ]a. cc V. L. " augmente régu 
lièrement. 

GROUPE AN)\RCHISTE 

Le groupe aua rchiste se réunit tous Jes 
mardis, à 20 11. 45, salle de L'ancieuuo Muiro, 
rue de Billancourt. 
Mardi 19 ja.uv ier, controverse syndicale : 

« Comment jo conçois le syudicalisme de lutte 
et son upplicatiou immédiate par Ia formation ' 
de coopérutives de producbior, et de groupe 
ments d'aohats et d'échanges », par le cama 
rade Dubost. 
Prochainement, conférences par Ripol, E. 

Armand, Lorulot , Patorni, Planche ot un ca 
marade indo-chiuois. 

ATTENTION 
Se présentauf avec une lettre cha leurousc 

d'un Comité de Genève, disant se rendre à 
Londres, où là il sera sauvé, et dont iJ lui 
faut seulement l'argent d L1 voyage, soit :lOO 
francs tp0ur lui et sa compagne, u.n tapeur •a 

failli escroquer le groupe. Nous pensons que 
c'cst lo même qui escroque des canrn rades 
récemment. Lo ri3cevoir comm€ jl mérite. 
Détail : Tête ronde, visage glabre, se dit 

Roumu iu , parle frunça.is difficilement. 

lA: CIOTAT 
LA JEUNESSE 1 

Tel éta.it le titre do la. causerie quo nous 
lit, au siège d·1 groupe, le oarnarudc Broussou 
loux, lf) 4 janvier. 

lC'est sur ce point quo les vieux et los 
~idwl.tes doivent portor leurs eûurts, dit-il, pour 
~.mener à nous la jeunesse, cette jeunesse \TÏ· 
brante et enthousiaste, cette jeunesse qui veut 
savoir, qui cherche tt comprendre et 11 sins 
bruire et, !Par une éd ucation sérieuse, i1 ame 
ner à notre idéal car, ainsi quo I'u dit Cha 
teaubriand.: « Il n'y ,a que deux idées mai 
tresses : Archie ou An-archie, ,c'est-à-dire au 
torité et anti-a utorité. Les aubres ue sont que 
des intermédia.i res appelees à disparaitre ". 
11 faut enseigner aux jaunes le mépris et la 
haine de toute autorité, do tu-ut pouvoir; il 
Ea~1t les familiariser •avec la « sociologie » qui 
est l'étude do toutes sciences. Nous sommes 
su r la terre pour' vivre, 'Pour penser, pour 
aimer, pour ;igir, mais non des bêtes de som 
me. Nous avous droit à l'hygiène, à I'air, Ù, 
la lumière et nous habitons dans les baudis ; 
1101LS avons droit à la liberté e·t l'oJJ. nous 
fourre eu prison. 
Notre •a.mi s'étendit sur la caserne, sur la 

guerre; il fit appel i1 cotte jeunesse qui doit 
être avec nous contre l'autorité, avec la, classe 
ouvrière pour l'épanouissement de la société 
et il termina en se cl-ressaut contre : « La 
Propriété individuelle », cause de tous nos 
maux, Sa conclusiou fut une anecdote sur 
I' Algérie qui dé6.1iit très .bien comment l•a pro 
priété privée peut devenir collective et, de )11, 
avec le bon j3xernple et la compréheusiou 4e 
ses compagnons, au « Communisme Liber 
taire » ·. 

« Lo gendre <l'Eliséc Reclus avuif aoheté, 
quelque part en Algér:e, une graude propriété 
dans laquelle il planta des vignes, des céréa 
les, etc ... Cette propriété mise m1 rapport, il 
y eu au hout ,d1:1 hait ans une récolte superbe, 
si bien que tous frais levés, elle rapporta, 
cette année-là, 80.000 Iruucs de bénéfice net. 
Reclus demanda ù, sou gendr-0 ce qui] allait 

Iairo do cet argent. 
- Jo vais garder cet a.rgeu.t qui me scr 

vi ra à agrandir mus J.Jlmatatiom; et à améliorer 
mou terrain. 
Pour do nou veltes pluutat.ious et améliora· 

tions, lui dit Reclus, en compbaub gros il tu 
faut 30.0'00 francs et Je reste ttt v,as le [Jar- 
1Jagor entrc t!,)s ouvriers, car il ne faut pas 
o:.iblier qu'ils sont les a:rtisn.ns de e,'j:ltte récolte 
et tu ne <lois pa,s J,es fruster de ce qu'ils ont 
gagné. Ça fo1'a 5.000 fraiucs qui revient à cha 
cun. li' ~ fut fait .ainsi. 
"' L'·ann€0 suiv[!uto, la récolt,e fut mauvaise, 

les 30.000 fotm<·:; J'ur-0nt engloutis, E. Redu's, 
apprenant .co1a, dit à sun gen,drc, tous frais 
payés que te re,ste-t-il ? 
- 6.000 francs 011 caisse. 
- Plus la vol.aille, Je bétt,il, Les puun.:oa:,x, 

etc., etc., dit H.eclus. Eh bi!:lu I cette amiéc 
tu vas donner u tes ouvriers 500 .fran.cs 11 ch·a 
c,ut et l',a.nnée procha1110 l'on ve.rr,,~: 
Voyarnt cela, les o·uvr'e,'s étaient IJ!-)11t·e11x; 

i1uan<l un v.ic-u•x rS'ooria dova.nt tons : " C~t 
ai·gont-là., nous .i10 <i.evœrn 1x1s Lo gar<ler p,ar 
devers nous; -avec cet argcut, iwus a 1 Ions 
iicheter des montons que nous appelero11s Je 
« troupeau du ,duuard ». 
Le vieu.,-x: av,üt compris le c:om iaunisme; et 

le trnupeau grossissait tous le,; ans et les ou 
vriers, suiv,arnt l'l:lxomple du p1'opriétai-ro, par 
tageaient, eux ,i11ssi, les bénéfices 'i.llvec eelui 
qui lem avait créé le bien-être. 

Une preuve que les ::marchistes 11p doivent 
rien négliger, C[Ue rien ne doit leur échap.. 
•per. Ils doivent che:r.che1· à tout comprendre, 
pour tout pa1•do1111er; ils doivent continuer 
leur lutte pour l'abolition du capitrulisme et 
combattre pour une Sociiété meilleure. 

Les jcuues présettts sont partis heure-ux el; 
sa,tisfo.:i,i~s· de eetl:,j3 causerie qui portom dos 
.fruits. Los adultes étaient contents. - C10· 
'J'ADl!:N, 

TOULON 
GROUPE« ACTIO~ LIBERTAIRE ,, 

DE TOULON 
1 r,o mouvement amuel-,iste s'éte,ncl :t '.l.'crnlm1. 

Nou:; portons ?i lrt <:onnaissainoe Ô-e tous Jus 
:<1tfü·chi•sto:; qu'en rnrtu du principo de décon 
lral:s•,ttion et de <liyii;ion, dit tnivuil, irn nou- 
1·9au g;roupo vient cl'êtro eréé 11 '.l'uulon, lro 
groupe « Action Lil>ert,tiro ». 
Da.ns sa réuniou do constitution du 111e1•creéli 

l'i janvier, il u ·,1,dopté los g·nmdcs lignes do son 
apl;inn. Le pri,noipe d'une .,.n,rte a éto ardoptC, 
avec u.n dro1t d'out•,;1J pt une cobisat:on rnen 
wollo. La oarte se:ra exigée .pour les réunion:; 
du g:roupe, En ce qui concer,ne le recrutement, 
il ri éto envisa.gé une réu,nion mt,ns·uolle dont 

_ lo heu changent dinque fois, et qui :;era on- 
verto ,wx autre:; ain111c.hiates et nux symQJa.tlii 
sauts. 
Le groupu so proposu do mener par tous l~H 

moyens uno agitt1tion int,euso en fov1Ju r non 
seulement <le l'l~sp,igne, ma,is d,rn mouvement 
amu'chi-ste frafü;ais qui n';1 jamai·s eu une si 
belle occasion de se faire conu,aîtro. 
Il est également décidé quo tous l!:ls carn:t· 

rades du groupe clo·iveut a.voir i111e confia11co 
1~ciproqu!:l les uns da.ns les 1a,ut:res et quo 
toute décis:on prise en rGumion du groupe sera 
vala.ble malgré !es a.bsen,ces. 
D~V'nn,t h1 situation actuelle <lu mouveruont 

a.narc:h.iste et la querelle qui 11:l divise, le 
groupe « Action ~ibertiti1'e » décide de n'aclhcé 
rer à .i,ucune ceutm.Je po1n l'instant, ne vou 
lant pr-enche parti ni riou:r les uns al.Î pour les 
autres. Pot1Jr toute initiative intéressante, il 
eoliabornrn égaleinent nvec: tous . .Du point de 
vue fédéraliste, il ne se tient pou .. t'ta.nt 11n~s à 
l'écart. li donne son adh<:lsioïn 11, l:a l<'édéroation 
communiste· libertaü·e dit Var, ai.nsi qu'à la, 
Fédération anarchiste provençale, et il les 
tie1,dra au courant de son a,ct:vité. · 
Le grnupe « Actipn libertaire » se réunir11, 

pour l'insta.nt le me1'credi, au siège des anar 
chistes toulonnwis, rue Nicolas-La,ugier. M:ai11, 
pour éviter toute couf1p;iot1, il est convenu 
que la corresnon<la.nc~ devra êtTe .adressée au 
secrétaire : Frédéric Garrec, 1, pl.ace Robes 
pierre, 'l'onlon (Viir). Le Secrétain> : GARREO. 

A PROPOS DE LA COMMISSION D'UNITE 
11 y a. trop de canan1s qui circulent sur 

cette commission ot je me vois oliligé d~ rom 
pre U!J. silence volontai·re d'un moi-s a.fi.n de 
leur couper les aile,s. :Te fais appel à l'ürupar 
tia.Jité de nos jou,nnaux pour qu'ils veuillent 
iJi.en insérer cotte. petite· miso au point. 
;f'cajoute que, n'ayant ,iu,cun mand,at, c'ost 
1Pe1'sonnellement que j'écris co qui su,it ·. 

1· Une errem· involontitire s'est glissée dan,s 
le comipte reo.clu de l'A. G. cl~ la F. A. P. fait 
par notre bon camarade Denégry. Cc n'est pas 
au sein de la commiss:ou que so sont ma.n:i 
festées de,:; q.ivergences d~ vues, car ses mem 
br-es ont marcbé'c!U:ns· le···pi,i's rmrfait ,wcqrq. 
C'est dans ses démarches qu'elle s'l:lst heurtée 
:1 des difficrnltés. li y a. mie nuance impol'tante 
que j'ai voulu relever; 

2· 'l'auÜÏ.5 que l,.i C. A. do l'U. A. rn'ac.c11.so 
de n'en pas cl-ire suffisa.mrno1it, h, C. A. do la 
U. G. 'l'. S. H.. se pl~ünt que j'en dise trnp. 
11 i3st diffrcile do contouter tout lo mon<.le. 
Pour l'U. A., je répèterni co que je lui ai déjà 
dit par lettre. Venu à P,~ri~ pour concilier dei; 
i,ncliviclui;, et n'ayant pas .ré11·ssi par s:1ite de 
positions jrréductibles, ce n'éta.it pas mon 1'ôlo 
,de dom10.r a.ux uns le bf1to-n pour battre l~s 
autres. l!.:t j'estime que mou sm·uQ)ule n'était 
p,ts exa,géré. 

l\fo.u.1tenant, puisque la C. 1)... do la C.G.T. 
S. R. m'accuse de parrtiaijté, je dé<·lare que je 
ma:ntiens intégral.ement les termes du n~pport 
transmis aux orgaoi,sations, parce que ce que 
j 'a,i dit est l'exacte vérité. S'il a un membre 
de la corn m.iosion q-wi peut prouver lo contr,ai:re, 
qu'il le fasse. 
Enfin, jo sui.s obligé <le repr-e,1clre ]'expres 

s-ion <:h1 cama,ra<le do la F. A .. I. : « Vous 
jouez sur los mots », lorsque vous d6clarez 
quo 1,-t <·nm111is:;:011 ne s··L•st pas prPseutée <.le 
vaJLt la G. G. '.I'. S. R. en effet, elle s'est pré 
sent<io tlev,wrt le comit6 anarcl10-s11<licyaliste 1 
Ge sont les rnê11te:; eam,uatlex, ou tt pm1 prùs, 
H'est-oo pas, Toublet ? 
Maintenant, je clo·is di1'0 que, pouJ· moi, il 

n'y .a, 1pas lieu à polémique. Nou,s avons plus 
et 111,ieux 11 faire ù, l'l1e11re actuelle. C'est doue 
la première !:lt h der•niùrx: fois qnc je consens 
it <;p;logu13r sur ]o pnissû. Je dirai cep011-cla11t, 
pour couclure. q·.~ füli,le :1 nm position do 
toujours, je ne prouds parti ni po11r les uns, 
ni po11-r les ,a,wt:res. Il y a dos torts des deux 
côtés, mais des deux côtés il y tt des an-ar 
chis~s. Laissons f.wire le tenip:; qu,i effacera 
pent-êtro bien des ch~ses. Frédéri.c GARIUIC ,; 

Le Géra.ut 
Martin NAV ARINI 

Travail -exécuté par des o 
vriers ~yncliquéa. 
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