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Opinion anar~Litle tnr la Guerre 
••••••••• 

ll fut un teurps , aux lclllJJS piiuutif's, on 
faisait la. guerre vour sausrauc sa foim, 
•p11.-rce •que 1 nouunc, a lctat sauvage, avait 
cet intcrèt car, ue travarllunt point le sol, 
il y .tl\ ait pcrwnc, disette ùc produits na 
turels. Loues contrées ctaicu, ptus Iavo 
risées que J 'uutres, alors Ies affamés se je 
taient sut les 1priviügies, ils rnaugeaient 
souvent leurs prrsouuiers ... 
Plus turd , dau- L'uutiquitè cl k ~loyeu 

Age, la posu ion «les horuanes Iut tout 
autre cl M l;\ guerre restait au Ioud la mè 
me chose, le vainqueur usscrv issai t le vain 
cu. 

A 1wl•re t'·11ot1ue aclucllc , quoique 1'011 se 
<lise {:11 ilis-:s, les grandc1, industries, les 
gr 01, commt· rvcs, les ura_,,;seurs d'affaires, les 
carila·/1,.,/1•, v culcn] et C1terCÜCJ1[ WujOUJ'S 
des (!l'-!,c,ui.;liL;, 1,ow· ~•couler Icurs prouuns. 
;\os 1~:1.womi$Lcs, it les cutcndre , crient ù 
tout iustunt à la surproductiou el nième 
ù la <li.:popukllion, alors que 1 'ou sait que 
taut <le i;om soull i cnt et iucurcn t de Iuim., 
de Iroid, etc ... 

Mais les économistes sou t dans 1 · erreur où 
ils mentent c!IrontémcnL. il u·y a pas de 
surproduction, il y a, au contruirc, man 
q11e de ,co11soru,1naL1011, il ~ a su ilou], mau 
valses rèpart itions «les .produits . 

Les guerres, actuellement, su11L donc des 
guerres commerciales, eldes dérivent des 
nrauvais rapports entre les peuples et les 
gouvernements Je ces 'Peuples; ces mau 
vais rapports sont entretenus par ucs m i 
rustres, des <l1ulomatcs aux. gages xlcs Iinau 
ciers e1 des Iauriquants d'armes. 11 Iaut 
.J ire une chose qui est ccrtu mc : dans celle 
misère immense, il existe un ruécoutc:r 
tement qui va sans cesse crescendu, cela 
crée des mou vcrneul.s popul aires, des me 
naces <le ré, olu Lion, aussi les gou vernan t~ 
out iutérèt ù Jaire un déblai pour se débar 
rasser <le ces 1'.·lén10nls dangereux IJOUr les 
classes J_JTÎI iligiées. Ces quantités de chô 
meurs constituent un danger. Donc, i,1 faut 
se défaire de 'cette masse factieuse. La gÙer 
re est donc utile; elle est, pour le capitalis 
me, une soupape <le sûreté. 

C'est pourquoi on voit le fascisme ita 
lien envoyer crever en Ethiopie l'excédent 
de population sans Ira vail et, en même 
tomps, supprîrucr les élèmcnts subversifs 
qui minent Je pouvoir. 

La guerre fui L cou1-\ double : liquider 
leurs us cédout» de uiarchandises el faire 
tuer des .gcus mécontents <lu régime, 

Nous 1[Jou1·0ns aussi dire queldc procure 
les avancements aux. soldats professionnels, 
aux gradés qui ne sont là que pour tuer ou 
être tués ... 

Le_ pourquoi de, guerres, ,~ sont les fi 
nancrer- , les marchands <le canons, les 
ludustrivls LI·• prorl11ils chimiques, etc ... 
qui les .,e11icol; par elles, Ils emplisseent 
leurs cab~cs, il- augmentent leurs capitaux 
el se débarrassent des esprits revendica 
teurs. 
P~n, l".~in• lu 1-,'111·1TP, pour qn'clle soit 

'flOSSl•ule. 11 faut de~ 1parlis polit iques , mi 
l itaristcs , nat ionakistc«, rétrogrades. Aucun 
gou,qn('mrut ne pourrait le faire s'il 
n ·,ttaif l'as soutenu p;ir CPS partis el surtout 
pat -<'<'I Ir. pre11~r men,111u::.,~:n• et pourrie 
qui attisent d wavi11•nt les haines <le races 
et qui excil_znl les hommes Ics uns contre 
le, antres. 

CPI l~ presse cmpoisnnne la masse, elle 
verse son venin au compte-goutte, journal- 

lcrncnl , pour ,paralyser le cerveaux de mil 
lions d Tndi vrdus. 

El L'on voit, dans les Iann illes, donner 
aux. en lau ls cet e:;1nu~ guerrieo: ; l'on voit 
même «lans les écoles entretenir cette Jl'" 
chose «le guerre, faire honorer l'uniforme 
el respecter Je grade, glorifier les tueries 
(11 ni se son 1. déroulées à Lra!VCl'S l' histoire ; 
on , oi L ces gen:,; in téros.és s' aipesantir sur 
l<'~ anecdotcs , les récits héroïques ,de tel ou 
Ici Ioudrc de guv·e. 
f'<' ,pa11le-l-on pas de guerres « <l.'essencc 

• divine n, de « •guerres saintes », justes, 
l'ii'., a1<'<' [csqucllcs 011l. foiL chavirer la 
:rai: Oil des ruasses ? 
\11,..~i. les auarch istos 01.anl <les j-aciflsles 

in I t\irra1,x "°'11 t cm tire: toutes les guerres, 
ro11ln: ll>II:' l('s m iliuu-ismr-s. <I(' ,pwlqne 
,·,,n\,-,w '~"'', ,'<.-, ""\\, 'i.b \.·,\\W1.:11t il la f'acc <lu 
rnrindt· cnl ier frnr., critiques .ur·,·i,h,:s con 
/r(· la P.ilJ·il:, la lkl.igion, en l rcléucuscs de 
gue1;n.:s .. l 'estime que iles anarchistes font 
1 ucuv e ,d '1:1,crgic, de courage à braver l 'opi 
n ion 1puJb]i,q11r, la llâcheté générale. Ce 
eourugc, je le crois plus grmed que celui 
des tueurs c·11 unilormcs, a, cc leurs ca- 
1tCH1R, leurs n1'i l miltcusos et leurs avion 
cl1aq1·('~ ode bonuhcs ;\ ga1.. 

i\l.all1.eu;rcuis('mcnt, la vie est imprégnée 
de l'esprit mi l.itaristc, lbicn des hommes 
pris séparément se disent anti-guerriers, 
mais nous voyons qu'ù rparl quelques ex 
ceptions, tuus font de four mieux pour 
favoriser ccl le saloperie : la guerre. 

Depuis corrsbicn de lustres on joue celte 
comédie sur l'air de la rpa ix. Dcipuis celle 
de rg1!i-r8, on muu ipl ic les ebnf{,rences ,'i 
Genève, i\ la Ilayc et ai,Jileurs, et la bouche 
rie conl inue sur d iff'éren ts poin ts de la 
terre, au ri-que de dt'·chaîncr mondiale 
ment, soit ,pour le moliJ espagnol. chinois 
ou autres, ces motifs se forgent de toutes 
pièces constarnmen t. 

Aussi, nous autres, anarchistes, nous ne 
pouvons compter que nu· nous-mêmes, èar 
il ne faut pas compter sur les polâticiens, 
même socialistes cl communistes. 
Ils se déclarent .plus patmotes que les 

gens de droite cl l'on peut voir dans Jeurs 
journaux, dans Leurs réimions , les palino 
dies militaristes et guerrières qui'ls affi 
chent. 

Que toutes les 'cliques gouvernementales 
le sachent une fois pour toutes, les anar 
cliistcs, k, vrais an lirni l il ar istes , les paci 
Ilstcs intégrnux. ne veulent en aucun prix 
se servir des outils de meurtre pour des 
fins <f'Ornonerci.a:les cl industrielles, 

Nous n 'n cous <pt'it intensifier la propa 
gandlc contre ]P, .pïtrlTC'S, nous n'avons 
qu'à ipror·.a/!an,ckr la Iraterni-atiou des 
peuples i1 'la lace des g:011ven1anl,s qui re 
culeront d'é·po11vantc ,'l ce spcr-tacle magni 
fique. 
Il est nécessa irc ,(Je, cou vaincre les hom 

mes que la gne1·rc• r sl , pour les gou,ver 
riants, les possédants. le unovcn le plu<, cer 
Lain de se déharras-cr Ides éléments de ré 
volte. <les chômeurs qui sont llll d,lllgetr 
pour leur digestion et leurs privilèges. 

Aussi, il 11e Iaut pas lais-cr s'endormir 
les énergies, il f,111l intensifier la propa 
ganùc •pai:ilîq11r, nnü-gucrriêrc cl lorsque 
les pm+ispolitiquos, les gouverncmellLs, dé 
claeeront la g11enc, le c-ommaridement se 
ra sans doule déroulé, le pouvoir exaspéré 
et cela fera sûrement échouer celte ruons 
truosité , 

Mauaice lM.BARD. 

Lettre de mon village 
LE CLERlCALISNIE, VülLA L'ENNEMI 

A<l'horismc vrai hier, vru i -oncorc davan 
tage aujourd 'hui. Le cléricali&my est dan 
gereux par sou ingérence sournoise dans 
les aff'aircs puülli•ques nationales et inter 
nationales. L'Idée religieuse, ill est vrai, 
est tellement enracinée chez les individus 
que· 1cs ecclésiastiques de toute condition 
peuvent se permettre dagtr sur toUJS les 
plans. 
L'6pouvanlahlc tragédie espagnole four 

mille u<: faits où le cléricalisme a pris Ia 
position ,qui le moHlrre sout son véritable 
jOlJ.'l'. 

Au vlu;, haul. placé d'èLrc le premier 
cité : le pape.· Deux •JJrètr.es espa•gnols, 
ay.ant l'ail en Bdgique uue c:ouférenoe Ia 
vo'ta\ble. ,\u Ç,ou~·cn.1.cmeüt 'légal ,de leur 
puys - ayant com.m.i:; cet:tc fa1.rl,e im:par 
donnalhle, ,{le •1•at1ler ~elon lçul' coit.;.ciencc 
el non J 'après les ordses reçus ~ l'arche 
vôque de )'lai iHes inLe11diL uHe :;cco1tde con 
férence parce que tes orateurs étaient en 
oonlradiction a I ec les d:écl.a,ralions du pape. 
lfr se sonl ·pou-r cela vu i.nUigcr une <les 
plus sévères san,cliou,; <le l'Egli-se : le re 
Lrail <le dire 'la nicss~. fü ces conffaences 
sont en 'l'011lradielion avec les ,cltolaraLions 
du ra'J.)e, c'e:,;[ clO!lC ~ue cel'l.li-ci a netle 
mcD L IJris ile JJUrLi des assassins· de fe"m 
me;;, d'mtfanls el du viemards. Cela ne le 
}ltange guère, à vrai dire, .n'a-t-il pas en 
oouragé le meurlre des populations a,byssi 
nes ? 
Les hlandais, lout au ,moins ceux qui 

• sonL embrig;~dés ,ous les ordr.es du général 
O'Du[y, soiµ, a-cquis au -massacreur Franco. 
L'info_rmalion nous -dit que u c'est en chan 
ta,~t d<:.s ca,ntiques que les -uolonlaires q.1.û 
po1·laient /.ou,s des insignes ,;eliaieti:i; o{l),l 
pris place stir un chaland, .eue ... >>. Se son L 
prêtres el évf~quc;, menteurs in•fàmes, qui 
ont Oll11poi.so1111é le cerveau de ces malheu 
reux. Des cl1réliens, ça ? De viJ.s irncpos 
leurs, que le sang versé de leurs incons 
cientes viclimes n'émeut m&me pas. 
Les fascistes français, ,que gri,en t les lau 

riers de Fran<:o, h1i offrent une épée, qrue 
je ·supvasc ,tl'J101111eur, et ceipendant ... ns 
ont procfalé à :>a bénédricLion &n une cé!J:é 
monie jnlirne, <lisent-ils. Néanmoins, ayant 
ju,gé 1bo,n <l'en tirer quelque pwblicilé, ils 
en ont. 'Jll'O>pa,g{· fa •phoLographie. On peul 
ainsi les voir dans Jeurs pose,; avantagemes 
de -comédiens. L'officiant est l'évôque .espa 
gno'l Palmer ; la honte d'une aussi ahomi 
nailj[e acli-on ne lui a pa·s fait baisser le 
fronl ; au •contraire, i1l dévisage l'opéra 
lrur, tout fier de se Lrouver en pareiI lieu. 
Un chrétien, ccl ui-lù ? lJn disciple de ce 
mythe à. ,gui on fo it dire : « Celui qui fra•p 
pera pair l'épée périra ·par l '6pée » ? Non, 
le mercenaire d'uuc idée qu'il sert avec un 
idéal aussi élevé ,que ce'lui de:=· ma:rocains 
de Franco et qn 'il cx•ploitc comll)e Hüle.r 
romrpte exploiter l'Espagne exsangue. 
Les évêques aJle,maT11ds donnenL la me- 

1.1,re ,ùe la •bassrsse dérica:le : ayant été 
cravachés de main de maître, i•ls ·s'agenouil 
l•mt aux rpieds cle leur bdH11aire. Ponr le 
louirher au vif, ills a1gileut ·cleYant ses yeux 
le S1pecl.re ,du ·communü.mc monta.nt ; et 
pour ,l;icn montrer leur coononunaulé d'idée 
avec tous les clergés, ils .font une allusion 
critique aux événements d'Espagne. Eux, 
si arrogants quand Hs sont les plus for.Ls, 
vaincus, courbés, ils se font bas,·ement 

1 
oourtisanLs ; éoouLez Ja oonclusiOUl d'une 
letlre pastora'l'e srgnée ·de douze évêques et 
auchevêqucs et lue 1e 3 de ce mois dans 
loules. ~es églises •du Reich : 

« Pa,rtoiû en piibl~c on ,a,dopt·e un ton qui, 
1\'eist pas suJsceplible d1aider .~e fiihre1: d1J,1\s 
so~ œu'V,re de 111xonslru,clion et qui nie fait 
pus hon1-i'eur à. l'Allem~gn:e. » 

Vous sentez ceLLe pat.Le de velours ,passei· 
dans le dos <le Hüler et ce ton JlaLteur à 
l'égard <le la 'Plus grande Allemagne et 
celle insinueuse invite à uLi'li.ser leursi ta 
lents •poy.r Ile chan,gcmenb <le , ton surcepti 
ble d'aider l<! tna1Lre. Ev1derrument, ce1a 
demande réLribuli,on ; dh ! pas c01JUme 
maœhandise de foivaifl, mais .sous forme 
plus voilée d'honneurs, fonction~, privilè- 
ges ou bénéfices. ' · 

Cc que nous prn1,1osenL cés prélats, c't:sL 
une croisade contre le ,oomimuuisme, inl-é 
rieuir d'abo.1,d, cxtéri·eure ensuit'e, et parli 
!culièremenL contre ,l,e cornrnunisme d'Es 
•p.a,gne. Ce a1'cs1 ipus ici 1le lieu die défendre 
le bolchevisme, d'ailleurs le régim~ sovié-. 
tique prérnnl n'a pour moi aucun attrait;· 
mais oellc- idée que le;; lilbertaires abhor 
rent .n'est pas seu'le en danger, il y a a u&Si 
ceux qui la pro1pa.gen l el contre lesquells 
de noi.rs desseins se LTament; nous savons 
comment 'les fasci,,Les <pro:cèden t à l'égard 
de ceux qu'ils quaJlifient ,d'erunemis. 

La <c V. L. >1 porte en exergue « oon lire 
Lous les oppresse,urs 1); i·ci, l' op,pressi01n se 
,présente sous [,a forme meurtri.ère, donc 
,la. ,plus pressante; sans aoception d'amis ou 
d 'adversa.ires, nous devons être av'ec ceux 
que menacent l'ag-ression, avec •ceux dont 
la vie esL ,en dangçr. En outre, nous ne 
devons pas ouJbl ier que le OOIIll!ffiunisme a 
en son sein, en dehors des profiteurs OI.L 
<les militants de faîLc, une foule ou une 
masse d'homrmes de base, entraînés, en 
voûtés, mais sincères, qui croient défen 
dre un idéa'I; ne serait-ce que •p~ur ceux-ci, 
nous devons nous •dresser ·conl/J:e l,a per 
fi,die du ,clé11icalismc et contre les exécu- 
tions fascistes. _ 
El puis, en A'.l'lern,agne comme en Esrpa 

gne, il n'y a ·vas ,que des communistes, 
il y a [es syndicalistes et des• li1b-ertaiîes; 
ils n'ont pas ,été désiignés nœnmément, 
.mais •ce serait être lbien naïf .CJftl:e de croire 
que les ·évêque.s [!.'Jl<mtands ne Jesi compreu 
nen't 'Pas dans et ceUe puissance satanique »; 
on IJ.)eut Le~iir •9our ·Certain qu'~n cas de 
triomphe, il ne man,quer:i.it pas, l))OU<r eux, 
de polcaux d'exoouLion, voi;r-e même ,,de 
bûchers. 

,Sournoise ou frélJillche, d'attaque sera, s'il 
y a alliance; la, 11:ocherche de 'l'homme 
d'avenlure par les ·évêques démontr~ leut 
décision résol,u,menl alU'êLée pour 1-e com 
bat; ils arriveront à leurs fins, paooe que 
leur allié éventuel ne y_j,t que par l'a·venlu 
re, quelle lui est indispensa1ble pour se 
soutenir, 00'.lilJme l'air est imdispensa,ble 
à l'aide de l'oiseaou ; si dl.le lui manque 
il som/bre; mafa les signataires de la let.t,.e 
pastorale ne sont pas en -peine pour sus 
citer, le cas échéant, pour atteindre leuJ·, 
buts. Par qux-mêmes, da.ns Le diaos ac 
tuel, i'lR ne peuvent rien ou à peu prè8; 
aussi ne ibri,guent-ils· pas pour les premiè 
res l1oslilit·és, laissant ceM;e tâche à d'au 
ires, môme jusqu'a1.1 dernier .si cela peut les 
servir; clans J'attente ils se tiendront tapis 
d1ans les fourgons, iprê.bs à intervenir pour / 
la curé~. 



Le i;krgt'.· do uol re 1•a~ s, <·01111ne celui de 
p;ulonl aillcur-, 11,• uourri l 1o;1s t!l', senti 
meuts <lilfrrenl,-; 1111c les cl ciueuts Iascis 
lei; jugent lhcurc opportuue pour une 
action à tl,1 1"rn11w et vil l~ 1 erra iuimé 
dia te:me.nt .,;o situer. Les communistes el 
Ieurs cousins, les sociulistes, pourront vp 
poser un Iront; •Ghcz eux, ,,i l'idéal n'e,l 
lJUC superficiel, cette faiblesse est cornpe11- 
sée pu le nombre . .Et les Iibertaires, com 
bien sont-ils, tians leurs dissidcuces per 
dues dans une infüiité de chapelfes i> 
Qu 'opposeront-ils à la vague dévastatrice i' 
De l'idéal!, de lu siucér itè: cest déjà ibieu, 
mais certaiucrueut iusul'Iisant devant l'ac 
tion conjuguée du fascisme cl du clérr 
calisme, 

G. LEi\(;O!\H\E. 

Pour faire réfléchir 
.IJ (:, f tfr, biens si préc icux , fa Jiuer_W est 

de c~ noirsbrc, que leur absence totale 
enlève à L'existence sa valeur el son 'J!l'ÎX. 
PoU1· les obtenir ou l0;i conserver. la lutte 
est légitime ; elle s' iuupose ruèuu; couuuc 
un devoir à légnrd xle soi-rnèmc, <le cc ll uc 
notre persoumadité comporte Je iuciilcur el 
die plus humain. Aussi ceux qui préfèrent 
la mort à uue vie <l'esularn ont-ils droit à 
toute uotrc iailde à toute notre adru iration. 

,\fais faire lia guerre pour que les Iiuan 
ciers <le Londro- oi. de Paris J!UÎ::..,;CJJ t con 
trôler I'explokution des ruines du Maroc 
espagnol ou pour que Ceuta ne dresse point 
es canons coutre ceux <le Gibraltar, cela 
uous ne saurions l 'adruettre, même si Mos 
cou se trouve <l 'accord sur ce sujet avec les 
gouvernesnentebritanruquc el Irauçais , mê 
me si de prélendus pacillstes, s 'abstiennent 
de blâmer la conduite <le noire Quai d'Or 
say . 

Or, lorsque Londres et Pari, ont alerté •le 
public concernant le Xluroc cspug uol , uon 
seulement uros .moscoutaires out marché à 
Moc, ce qui s'c'-1plique aisément, mai 
sd!'6trnnges pacifistes nout r icn trouvé à 
dire coutre celle préparation directe <les 
csprijs à une guerre essentiellement natio 
naliste. Alors qu'ils estimèren l excellent de 
pr~ver d'armes les a-utifascislt-.:;. sous pré 
texte de non-intervention, ils H 'ont pas pro 
testé contre la 1bctfüqueuse a.LLillLUC du gou 
vernement Bluau. Eu , ajn, j'ai attendu <le 
leur part les énergiques poroles de blâme 
que la situation exi~ail. 
hJ'ail\. pl"'°~ füum cl DclW .. sur· w1 pié 

destal, ayant mu, ert J 'élogP,; le Foreign 
Office, ces paciûstes à la retourne sui 1•e11t 
leur idoles d1111s toutes leurs variations et 
n~ savent 1p!lu::; •11ue- les cncen- cr. Déjà, Cil 
admettant que ] 'agresseur s_uiL traité, eu 
pratique, phis favorablement que Ia victi 
me, ils encourageaient '10;' Iuturs conqué 
rants ~t Lous les oppresseurs. ils achèvent 
,d'inspirer une légit~mc défiance, par leur 
silence complice h l 'égard. des ministres 
uon-intcrvcut ionufstes, qui se 111uc11l brus 
quement en farouches défenseurs de pré 
lendœ droits natiouaux. 

C'est an rnaJ111uc d'esprit odtique, 11011 
à fa mauvaise foi, que .nous att ribuous cet le 
aUitui(J,e si contrai rc à la sim ple logique. 
~Ille aura montré tout cc qu'il ~ avait <le 
,factice dans le ui',IJuleu:x. rn) sticis me de 
paoiûstes sans doute bien iubentionnés. ENe 
preuve aussi tJ_uc rien de sérieux. ne jcut 
-se construire -.111· les vagues élans d 'un 
intuitionismc CJ11i uég ligc <le consulter l'en 
~einent, 

L. .8 llWEUETTE. 

•••••••••••••••••• 
La Foi Pacifiste 

•• 
Au sein de lhuurun ité présente, en proie 

à Ioules les folies, 1c véritable Pacifiste re 
pniseute une espèce à part. 11 représente 
un monde meilleur. I1 HC veut d'aucune 
guerte, à aucun prix. Il sait que toute 
guerre est un crime. Il ne croit vas que la 
faix puisse être obtenue au moyen d'une 
extermination totale de la race humaine. 
Cette paix est celle de la mort : il veut 
celle de la vie. Il ne l'abrite. pas derrière 
des baïonneues et cJe.~ r-anons. <\.rrière cette 
paix boiteuse ! cette paix inhumaine et 
assassine .! La paix armée est un leurre, une . 
absurdité. C'est une contradiction en soi. 
C'est une Idée saugrenue, qui ne peut ger 
mer que dans un cerveau infirme. C'est une 
paix pour personnes pâles, 0u pour mégalo 
manes atteints du tréponème I Leur paix 
armée ~, une mystification. Elle est un 
paravent qui leur permet de dissimuler 
Jeurs appétits et ,Jeurs ambitions. Elle est 
le :masque qu'ils empruntent pour qu'on 
n'ap.erçoi-re pas leurs tares et leurs difïor 
mlt{;s morales. 

G. DE LACAZB-DUTHIE.f\S. 

A~X OHGANISATIONS AFFILIÉES AU B.I.A. 0~ PAHTA~EA1NT SE~ PH~CWES · ......... 
! :umarade-,, 

Jle profoudcs Ji1t•rgn1ce~ ù'u11i11iu11 ::.e 
oui lait ,i,ei1Lir «luns Je :-::eeréLaÜa,I du 11.1. 
.\., coiuccruau l, lutl.i ludc qui] im11urlc au 
Hureau dadopter ù L'égunl des uv cucmuu ls 
J 'Espagne. . . 
l:e~ uivcrgcuccs -pcu vcn L s c:1.pn1uer, coiu 

rue ::,UÜ : 
OH sni,L ·lJlle ÎU s~·.1·iuLal'i·aL <liu ll. l. A.., 

douuuut suite ,à la doiuaiulc Je lia C. i\. T. 
el rue lù! F. A. l., a publié lie 17 aoùt 19Jli 
uu 11.ilJ!Jel iutcrnutiouul pur J'iulel'lrtt'.Jiaire 
de la Connctssiou Iujcruutionulc Antimili 
turistc, -demaudaut des soutiens pour la lut 
le des cumurudcs cspaguois. Cel WPIJ!Cl avait 
f',..tl~J!niualirn1 <le tous des utcmbres <lu Se 
crétariat, 

1wvcudau1_t, ipeu ,UJll'ès, la C. J\. 1'. cl Iu 
F. A.. L. publièrent un mun iücsle cormuuu, 
anuuant des ouvriers ùu J110nJe entier à 
veiller ,à ce que LE51_pagnc suit ipornrvmi 
d'armes. L ï.A.1\I. 'v. (111 tcruul ionulc Anti 
Wi~iLal'Ïslische Vl'rc11igi11g), uue des orga 
uisatious hol lauduiscs afliliél'.~ au B. l. A., 
ava.Ï'L !décidé <le vcni r eu aide ù la JuLLc 
révolutionrruire, sous ll!a condition expresse 
que cette aide He servirait pas ù l 'achat 
d'armes. ,Ce;Ue décision uva il <·lé prisc cJL 
considération xIu fait 411c les uu l.imjl il.a 
œistos révolutionnaires Iusllunduis ont me 
né 1Jendaot de 1<)1Jg11l'::, a,111:·,·s 1111c prL>pa 
gando 1pour Larrêt 111un1~dial de tout Ira 
vaill dans 1 'rndusuie ,d 'armement, cl que 
ü'on aüaquerai t. cotte l'l'Opagande dans Je 
,d<j;j eu répondant ,à l'a-pp-cl de la C. N. T. 
et dela F. A. 1. 
Lors de JR réuuiou du sccrcturiat <lu 

B. I. A., la résolution de la l. A. M. V. fu L 
discutée el deux mon nbres <lu secrétariat 
la défend.Îrcnl. Toul 011 reconnaissant le 
droit des ouvriers espug nols de se servir 
<les moyens de I11Lle tLue leur imposaient 
les circonstances, ces lÙL,'1.1:1. membres étaient 
<l'avis que les organisa Li011s espagnoles 
ne ipouvaien L exiger <de nous que nous re 
ioncious 'subitement i1 11-0s tpriucipos, et 
menions une pro1nga1ud1· eu Iavcuu de la 
fabrication et du Jm11,,purt dl! matériel <le 
guerre à l'usage <le I ï~~iJ'i.lg11c. Car ceci 
entraînerait comme vonséquencc Uogique 
qu'il serait imposssble <le ureucr }Jl11s long 
temps une propagnndc absolue pour l'ar 
rêt de toute fabrication el de tout trans 
•1xnt <de matériel de guerrec, ainsi que le 
îaisait toujours l'l. A. ,\L V. 
La majorlté é1>aiL J\1vi.s que le B. l. A., 

organisation révolutiounaire untimiliiaris 
te, avait à seconder- la révolution espagnole, 
même si ,ce1Je-ci cnl rainuil la violence, 
cette dernière uétant 1pa,• cuoore assimila 
ble au mi!litaristne. Le B. J. A. ne s'est 
Id'ai'lleurs jamais prononcé coutre lu violon 
ce, et le Congrès <le fondation de 1921 a 
expressément refusé ,d 'ucccpter le princi pc 
dantiviolence, <'e 1p1i iucitn plusieurs des 
assistants à fonder J · « Intcrnaliona1e des 
Hésislants ù. la L;ucrre n, ù ,cùlé du B. L A. 
Dari" son disrours scrvamt de -1.;ommcnlai 
ro aux -décla rul iuus de firi1tci11es, prononcé 1 

·pa•r A~be.rt Je .luiug-, 1·<·l11i-ci a attiré l'al- 
1.enLion sur la falaliLé .cJc la lulle armée dans 
,fa révolutiou Pl ,l -d<é-fcu,d11 Je. pri11cipc sclou 
lequell ,la lui le c.t. ,1<1 'fll'UJ>agar~dc doivent 
avoir pour 1Lul ,{fe rc1t1dre Sll!;,pccte q'arn1éc 
cl de J.a mel 11·c de nolrc côté. cc l:>J,us là 

•11ropa,gande an I irni I i Lari1-tc sera for-Le, moins 
il sera nécessa i,rc tl' user de violence. >> Tcl 
iitail le ,poinl de vue, -mai.s la violenc.;e 'lie 
fut jamais <logmal icp,oment rejetée. 

11 c~,t vrai que tla n r'ajoril,i du secréta 
rial du B. L ,\. a ,cJéf-0,u,é cplus li.1re! qu'il 
serail ,dans il'iul(·n:I dl' la rho!Juli<>11 que 
le prolétariat 01pa11i,sc une d~fcnsc pure 
rnent (,c.;onomi,pl<'. {VoiJ' 1IT·c; [H>lu111iq11e's 
mr la et D6fe11-e de lu H<·vol11tio11 )), clans 
le:i Serviice de ·Pre~sc C. 1. 1\.). S.-m., Le11ir 
oomplc /d'u foi! 1pw f,e H. r. A. ,11c s·c:i;I 
jamais déclari sur ,ce pTinr:ipe (il ne fut 
Jamais possrhlc ,d'o-rga11i."cl' nn Congrès 
rnoutliaJ J), Ocs d1'.ïfr11srn1.rs de ,t;C princivc 
ont tonjours ex'.[1rr,.~rn1(·11! d1;•clart; ,rue Je 
't}rornème de ]a dNen1,c ,de la rc;vohrtion 
Mait pour eux u11c· qu<'~lion de la1.:tiq11c. 
Jw,nai1; i·h ont song-t'· :, 11e pas se ranger en 
tièrement ,rln rôlr de ln rifroluViOJ1, si celle 
ri 1r11ait à apfilitJlil'I' une l'a'cli,quc •ùil'fé 
rent,,e en cc qni ,conr:ern,• la violcnec ·par 
le~ annes. A lem avis, cette tactique ne 
peul êlre délcrmiu(,c <[HC par .le peuvle es 
pœgnoœ dui-nrùrnc, eL ,SP,lon l'avis d,c hi 
unajOJ·itr., ija qucstio11. en jni.Mrl HJ3fi, 
n'était p'as, en l1spa·g11e : .cJiaen.se armre 
nu sans violrnce de Ja ,n'.,•vollnlion contre Je 

' fasci.:1ne, mais : tléfense armée Olu point de 
dOfense. 
La rnajoTilif\ d11 Sl'fT•;l.rriul se range cn 

tlèeem!5.nt a11-.: ,·()lt'·~ lfp ln .Révolatio11 espa 
gnole et estirn,• de sou devoir de la so1.1le- 
11i1· avec Lou,, h·s 1uoyer1s qne des r1:vol11- 
lionnaires C'.,i1J',11gnol's e.sli111ent J11'-cl'ssai.N:s. 
\ ,Jc11r avis, ile p['()blè,111c de Ja l~rlirp1e 
11 'osL pas aclucl : Qe lom:ps 11 'est pas venu 
de Lirer des a~çons généralJ.es de la tactique 

,d·u11 .a'l'f'an·il n1ilil;iin· 111111ln11e. E11lc Jési 
n; d~1111· lil'L'I', dh, ;', 'f"IJ~t·11I, '.i,·s lr·c;1111·:~ ljlll: 

1dCJ1nL\J h;t ,(VIIL' •l!.~jJitgwilt·, t1t1i, sl:l~m t·i_lll-e, a 
d'lipa:isé la ,1,l11t~l' •d,· l,L 111.ili1·c· 1ult~ulane _<..;L 

. se ,déroule s11r 11cs lliaH:s <l 1u1-t.i at11M:C 1'U1,fg,e, 
c:,,pa<gJLoule. li Ill ,1t11t-s Jin· ''l11C celle Jadl: cl: qu'il s',f/.til ,de l'IH,i·,ir Cllln: 'l'wp•1•1U'JJ'.\· 
que e11traî11c d('o ·daL1gt·1·0·, el. cil~ peul .se [J.u,1 011 Ja tf.t'•s11ppn,lJtllion ·dt• Ja l11lle ,11·1.11-ee 
ùé1olopipcr dam, 11u ~,·Hs ,WLtucl s opi:oseHl c,rr.·a1,isée. 

· 1· t· Tl· ·1,1111c 1•cvollu- " ' Il-es pnnct1ies •de an l!BU L ,H ' . -.1. r "" :•ITaircs ru i'•l,u1I. ].\ cl.c.; l,on J'onctlon- · ·11· l Ll'lordqu1•co:;u1 .,~v, ' Lioanairc. 1\ila1~ 1, ,lll'l rat •t a' 11 . • nom-ont du B. 1. :\. ,lr[>Jl,ll'Hl .i11.1possiiJ~,: eL 
.L •. ·ct. ·L l" 101·11t Lle vue ,Je u n11no- . . I' ·., 1 ' 1 ., . r.;.o1 ·CVJI CH · 'v l . . ., . , , le Sotrel;Lrral, 'I !'l'luil 'LC S Hl rPSSCl' UIIX Ol • 't' . h I· ,,·,[e11ee ·11·rnec Ul",lll!Seu, 1 . r .,. , Il J 
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• o,tnisali,011s liu,l.la1u arsus II Ji rtes a11 . · 
cl IC<.>Ulre uue a11r,11t'·e révU'lilllOlllla.,~·c, lll~ilC A., qtri se réunin•11I. Je <lirnaJ1<eh,e 1:1 dùccm- 
lH1siéc sur ile ~enrnc.; io.lonlarrè, Jti,;youL ct~:01 f,re 1dcrHi1T e'l ,.-h\1·i,d,iuTtil •de r.l1ar1,·er: le ,.:. . . 11 111,lJ·01.·11t· "L ullc est11me llU 1 ·. . ·• 
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' . '.' ·l St:t:réfanul. •de lü1: 1t'I', urµa111,er u11c t'Oll- 

esl conlrairc· ,lit».. .lll'lllt:l'L'CS dll H; .l. A_. 0 fïTe110c irtLen1atioJ1.1.lc . 
. ' ,~, ,,, Li·a-ùilio1, a11lin11!1lanne revdluL10n- , . . . 

1 1
, 

<l ·~u,e bu pnuc11pe, ul 11,u· so11 ,,c.r ra<..;lere, 1 c >. 
Jtoall'e. . J . . I 1. A. ·CSL unr organisalion int.cntaliurn,'le. 

L'allilu,de des deux ~11urntuJ·e~ oiiiiair · ,lai~ dfo<..;Li1c1m·11I., l,cJ11lt·s ks lc11l,aliv<',; c11 
la minor.ilé du Sccrt'l:1r'.al. dt· eml~ .JJiern- 1 ue ~fi, Jaire dir 11. l. A. 11nc or,ganisalion 

1bres, se .Ll'\Yl~\a d,:ICJJllllllCe Cil ,dennClfl _ui~- rt;ollcn-.1e11'1. i11lt!.Lïlali,c111;dl', 0111 c':lt:hoHt'. S11r- l · · 11.;cniauL le8 lllü- [ Lanoe par eu'.· opr1uo11 1.;u,i ,.' 
1 

, ••• • •• .• ,1_, Lollt 'fiDHda,nl les dur11ii:r.es ,,.u1n,fr~, f,, B .. 
vilwblcs 1.;01L8eq11t:11t·c:;_ 'lle ,l,t ~~eu~ etvi e A. s'est :1ppu,,', snr 11a llo'Nanùc cl, e'csl 
eu ES!pagnc, '<..; csl-ù-dr.re IJe 1111lllanswc eL "Tike aux m:g,111is:ilil)11s cl. a11., 111e111ll,n:s 
la ,d.i<ctaL'ure. C'c;;L précii;érncJ1I. •pou!· ct.-.tla. Î10Uanclais {lu'il n p·U a•c,:cmup.fir sn lfü:l1e. •·1 1 ·1 ·1 · ·s l>I · ·1c se .c.ledurer · · · · hl qu J .. cu.r 0 a1, imptJ:, .1 t, u . , . Pc11daul. ·de,· a1111<1·c~, l1·s 11r;..:,1111sal1011s o - 
calégori1quL,ml'l1I. :;olidaires uvc,~ _la. n.:iOllu- landaises 01tL (4111 'lü, 111.einlhres dn S~créta- 
lion CSpaglloic 'd'.lll>'.Je sens .cJ.e.slr-t.:,'!Ja~· .. ~a ri.al, cl ]es Opinio11~ ('Il COllrS dans fc lllClll· 
majorité du St·cTclariat, plllsquc üela sciall vnnirHI J1nlla,11,d;iis onl i1ill11<: s11r lo11les les 
<'01~Lrnirn it 1·auilrnle adt)pl,ée P'-':1' <le B. J. nwu.ifcslaLiu-11~ d11 11. 1. i\. \lalgrt': ,f,, 1111111- 

·\. les demiù1·cs auuées ~l .au 'l'0_1l1L <l'e vue q11e d'iutérêt l.h111Ji,: .. p1c; envers fo n. 1. A. 
iuqphqué da11s 

1
la rés.cJlrtll~>'11 du B. L A .. ~~ par les ·camarades t'·lrn11g,1·rs. J';1,s0111Jili'·u d11 

1ip,3, ,:xmcc1_11;ut_L I ar1:11cc '.·ougc. De~~u,::,. , r,'{ dé<cem1b1·c ,Mci1da di: f.t i rc -~P'l>Cl ù 1,011 te; 
11Jusic11rs mol':o se 8u11I l'l'<.)'Jlles, e~ J!<>11 :;CU- 1. los org.anÏ'Salion~ qui 1·u11rrai1·11! cl d,e- 
Jernenl. les ·divers •poit,,Ls de '.'11C_ n OHt fas vraicnl, scJon l<·rr.r·s •pri11c·ipt·;;, t·lre afli'lit;,cs 
clra•ugé, 1mais la ·divcrge110r ,d ,,prnt0ns s cSl au 13. l. A., afi11 de prf·ler rlf'11r r·011conrs ù 
nu conlrairn a•ccenluée. la n;alisalion d~1lllL' co11,r~··rc11re inl1·r11,1Lio- 
La majodt,é (',onl.iuuc ù t·(i_,gw· _l:1 suli- nale. 

,uai)lé inconùiüon.nL~l'C. la 1!1111onLe reste Celle confç1·P11q• aurait po111· l.àchc : 
dis,poséo ,ù a·ccor,dt·r 1tlcs soul.icns sous cei- :<Û de prendre •dPs •n1es11rc" 1po1.1r q11u h~ 
Laines condition,, rnais csL c11 111:ômc t01'.'1~s B. 1. A. cl,evi<·n11c clTr.,C''li1•-0m-c·nl 1111c organi- 
d'avis qu'i:J del'ie11t de plus en piJu·s eYl- salio11 interilalio111dc et •que so11 fon•cfion-' 
dent que 1a 'lulle t·spag-ndlc cnlraîne des nern1cl1t ·<xm,n,r tcJtlo soii, Hsi'11r1\ ; 
conséquen'Ce~· ,qui 11'0111_ P:1s été !Jl\;vucs. b)· de .cJ!(:linir l'ablilu,?lc du B. J. 
,dans la id6darnlio11 de _prmic1pcs ·du B. l. A. A. CO!l0Cl.'11a111 la 11111,, en l•,,;pa,g11t•. 
1] JlE) s'a,o·it pas, [1"111' J.a Qll i1wri lé, de. <..;Oll- S' ilf E'SI im,pus; i•iilf' J 'org-a11 iS1'J' 'lll1e ! ef'fe 
tes Ler au°x ounier~ c,;,pa,gnoils le ,d roi L de corûéren rn, lc6 org-a11 i,snti·ons hol'la11tla il;c8 
fixer :leurs ,mélhotks de 111111·; ~llc reeo11- l'renda·onl. 1111c dfri!>iOH sous leur propre 
nait absolurn_enl 'JllL' le ,d;·vc!loppt:1111e~1l de / r?'sponsn,1bililé cl rn1_visag:<:rCl11!. ];~ lirp1id,t 
ùa tuHe en Espag-11(' a •Jes a,,pects d11ers, twn du B. J. A:, soit c1d1i:-rc.;, :-;oit. ~011,s sa 
,qui ne sout p-0iJ11 d11 Joul dt',sirés 1pa_,, les I forn1c ael,nel'lc. 
arn~r<..;lio-syndicaqisl·1·;; e~-- fos _arn\rc,h,s(.:~: Le ,Sccr<it:trial. 11ç cpeul. s'01u1pi\c·l1er d',_ll_l!~ 
Mais les memlbre~ de· cffic 11111trniUé dc:,J rcr l .aLte11l.1011 sur la lourde rr•

0
ü11snb1hle 

re11L aLLirer J'atlen I iùn sur ces aspects; ils ,dont se 1Sq11 t ,chargées les 'l)rg-ani,atiow 
::ont d'avis que le J\. 1. ·\. 111' peut 111 ne ,él.rang&rcs ,ii'.1r 'lem· _i.ndifféreHce à l'égard 
,doit (·erirc sur l'Esl'a/2'1l'LJ san.s meL.Lre en du B. T. 1\., Cl i11:;islc .a111pri·s d'elnes aJi11 
p1e1u jo,ur •ce côté {le la •gu_eslwn esp~gn~- ·q11'dll12"s a11,.,,11dcr111'1(•11I, 1111,c all,itn'Clr. qui doiL 
'1c. f.ls eslimenl 4UL' c;'L':;I, 11~1 1m dcv<:nr i_-c: t:Lrc p1ijudiciwble ù l'a11li111ilil,.irisme révo- 
,oluLionnaire tout aulanL que ,]a sohdantc lulionnain-·. Lr, S,·,·rél,ac.ial =1••Jr" <pic le 
avec ['.&.."J)a,gne. ·1>rdbl.ème ft1·l11cl aura au moins l'ava11Lagc 
li n'est pcut-êlre pas un L"'Y;; au rno11- ,du r:on"·ai11n,•. lt•,; anli111i~ila1·istes rc':,voln- 

cle où l'on se rende 11dus nel.loroenL ot plus lionnaires (lrn11gen· Ide la. Hé.çcssiL6 d'une 
da1'.,,cment ,oorn.pl-c, d,w;, les rnilieux ~~1li- In.lernaliona]e antimiJil,trisle b.ien org,1111- 
mililarisLes, ,Jes C<Jn::;C::quencc., du· mil1La- st'·e. . 
ris,me moderne, cqu'e11 llo!l,lanlde. Le_mouve~ · Nous serions he11rc11x de: ri.:,·evuil' ,,olru 
rrncnt hdlJa,ndais s'esl peu à peu [>ersuadc r6pousc i!c r5 février 19:~7 a11 •plus lard. 
riuc dan:; les ,circ011sta nc1·s a<..;LueliJes une Les org11 n isations q 11 i. 11t• prn1rraie11 t assis- 
luf.le année organisée est impossible saJJS· , lur à Ja t·onférenr<a' pour de~ raisons finan 

·la militarisa,l.ion <les groures t1e comlhat cl: 1 ·cièrcs ou autres., mais ([ni ,crai1.•111; di;;,l'o- 
sans la centralisation du. pom oir arm,é cL ·sées en prin,ci-pn .'1 s'aiïillic1· a.11 B. L A. <it 
,politique. Cc sont les ,le(!-ms Li_r{cs e11 ,llol- ù assu111cr ,Je~, obligal.io_11-; qu·i cr! _rc8Sor- 
1:tu.de Je la luLLe r6vdlut1onna1rc arnwc c,1 lei11, so11L tpl'lcc~ ,de f,11rc ('C-'lllL,uLrc leu,r 
All~mna,gne, en AuLriclre, et c11 A~L11r~es. ·poinl: de -vite 'f!Hl' fr·ri'I; 
Selon l'avis ,rie la müi.oril{· cl,11 Sucrctanal, , . 
'l'I·' . '"' l·O" ,. ,donne ·tclunl'lcment une Poul' le Scr;l'"1,1n,ul tl,l /J111l'Clli1: !11/î:r- , ,;;,pa•o
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1
"' ' " t· l 4 /,,1· ·1· · · S ' rnêmc le:c;on, d 'a,u,Lai11 plw· ,·011 vai_1Jc_,rn Le nu. ·'.·~~a, - n · -''.J.' _':la:tr.sle, le ectr·- 

n 'i·l s'·a•~it llà d'un pay:; 011 le soc1al1smc !nue· .11,,, 1,, 1.1s1 , .. ,, li, Llng-fl (il' i11ti-auto7'itaire a de profoncks racines. lrl , Grool.'i.a,111, ll1·e111slc·dc, Pa~,s-Ha!=-. 
apparaîL gnc les ouvriers, ~e 1•~v01!!.a11I., on 
,fcn,cés <le sr. dMendrc i1 rn,u11 ar111ec 1.;01rlre / 
l'Elat ou le rascis:rnc) n'ont ,de: dwnr.cs ,le· 
imcc:i:;; •4uc !lors'lu'ils •,-c senenl d'arme,· de 
"ï•t~rrc rnodcrnes (:111 ca!S 01'1 ils e11 possè 
.Jcnl.), cl. ,ces ,U'tnes exig-cnl. 1.hlll'. al'Liu11 co 
ordi,née, une cdJJ,aihoralion 1:lroilc avec l'ap 
JHtrci'i i11du&triiel, c'csl-;1-dfrc rn1111:aigwurl 
Ù J,n dir.lalun· poliLiq1te et éCOIIOIIIIIJ11C. 

Le mode ·de lutte al'mée, tel qu'on le 
rùvait jadis ,dans les théorie~ a11archislc,· 
1·1 qni étâit effec_livr:nll'11I r·c/l,111 a1H1111il ~011- 
gl'a it•111. rcux 'JUÎ ru,·,c·1'•pl èrPn L ja.cli•s ila dé~ 
:cfara'Li,on d·e 1JJriu<'ii1H·s ,,111 P.. 1. A., cl q111 
,~lail; 1:n-alement Ile mO'dc.: de fui.te sur lc 
Cfll~tl fr;~ 011 vricrs cspa~n·ols. ~, va Îf'lÜ fou~k: 
cfcur ('!,poir, ('e rndde a.p•1•arl 1e1i1; <lll passt: 1 
. tlnc lelk lui.le où des gru1J1pes ·i1trl1,;pc11·da11li 
armés ,,If' f11si IR, cl,c;va Îl'II I po'l.l voir vHincrc 
l'1·1111on1i, n'a ,de d1a11C't's derc:1rn,il.e qu'c.:11 
l'ilS tlr dc',n1<>ra,li~alio11 t·11li1'-rc· clt: l'en11cmi:, 
1111nis e~L im,pu~~iblc f'11, 1·rs 1111 c11110ni-i mo 
ralr,rncn t for.l, et dis111>sanl. en outre d'uni- 
1(,i; mililaircs cxcrnécs et munies d'un ou- 
i i,rJ:tg-c JIIOÙC'l'IIP. Mf:111,e dan•·, 11· ras le plus 
fovonl'blo d'rme Tbv<J/lntion n··ussic •sans 
a voir <:11 reco1trs à lu rnfri,1 arisl ion, k: pro- 
11l,':llln <lie la ,cléfensr ,ni,Lilairc Re poserait 
imrn<édia!Dmenl., un prolillrrnp 1p1'ill csl. im 
p0~qildr. de J1ésoudn· •par i<' scrvin' 1·01on 
lairc cl, le sor:iali&mt• 11ilwrlair<', pui~1p1'a1t 
eu1te guerre {1011 t,cs ilr,s ·I hi'.or.ir" ,cl-e ,h:1 gncrre 
,1n-odr.r11e nous 9'a,pprr11n1·11t) 1t'P .. ,I 11lus 1·0., 
~ilblr, sans la mobi,J.i,:.aliu111 n1i1lilairr, morale 
<'L frononii.quc •du pc·i111p0{· c·n l irr, ,r 'csl-i'l 
,d.irc sans di,c<!at11rr• poli il i1r111c, 1,~r·11111>111irp1e 
,,1, ,mora,lc. La mi11,11rilc'· ·cl11 ~t·n,;lari,;rl, est 

•d',avi, q11e, dans lu sil11,.\i.icm •prc;!IP11'1.1\ il ne 
Ja11I •point ,r,om,pter, Ion ,d'11n 111011vt'llTl,cn,t 
révoqutionnaire-sdcialidc, ,d';11oir ;\ nffro.n 
kr des forces em:i,emies HC disposant pas 

l.r-s r:,1111.11·a,de,· d1: l'ad111i11isl.raliou el ·de 
la· ri\cla:cl.io11 de fa l"ui:r UIH't·lnirc (la1p1cllc 
n,11li11uc ,1 èl.rc un <>r!.Ta11r, dr ,-.yrri.11,·": a11ar 
r:l,i>1lc) <rnL l;cnu à fai7"e par;Lil,;.e la prése11le 
co1rl'1111111i,1al.io11 ,cfri ll11,rc•.r11 l1ill'n1;1iio11a1f 
A11lintili.L,1ri.sf1c, aD11 riuc 1011s li-es camarades 
qui f'olilalborcnL ù _la dilT11sio11 de la V. L. 
cl. r111.c-· la qucsl.in11 ifr l'a11li111ilila1·is111e in•lt': 
ressc puissent •tH"c11d rc 1:01111a iss,1 rwe des m,u. 
1.i-f,; d11 rlif'fc,rcnd ,•xi·l.;1111 c:11lr1• l1·s 1110111- 
ln·es du ·~ccrélaria 1. ,111 B. 1. A. el, p1dssr111 
rtipo11,clrc in1divid11l'llc11v:111 uu r:o'lkcl,ivc: 
111t·11I. au no111 ,rie~ grcn1•1,c•s l'i e11"1,1er le11r 
,poi11I de vue a11 Sec:réLaria:l •d11. dil Bu1·t!a11. 

~omilé de délense rlè la Révolulton Espagnole 
DE TOULON 

,\011s 1porlous à hi •conn'a issa11re {le 1011s 
les amn•<:hisles la nonvcl:le hl<'i1el<', 'l'on1111isc 
llar les trib1rnanx •ùu Fro11l Po,prulai11:e. 

No,ITe ,Crbman1d,· DINE, avant s11 le cara<C 
tère .dé.•cspt'·ré de la siLualion en Espagne, 
,m m1l·n ,en t, où ,uos r·w111,u·a,cles ne recevaient 
cn,core a1w1wte ai,dc lllalfriclk. pril ,11r l11i 
tl'afler a·f:helcr el1e;1, ks arrn11wiers de Tou 
lon, 1111 :ccrLai11 11om1hrc ,d'aul.O'lllaliques, 
esrwlcrnent u, l'i d'.allcr les apporter Jui 
ui,i.:nll' ,'t 110s r·a111arad('s, ff •de la ,rn,fümc .fa 
çon, dfrlara-t-il .111 j11ge d'i11sl.nwli011, •fl!C 
l'c,11 ,t·pporlç ,l,f'S llt·11rs ;'1 Li f'e1111111: ,d'rn1 a111,i 
po11r ln! fai1·c pl.1isir n. 

a!.11.rc]Jrrrn·11L, 1·t•.,; .Jgissi·nwnls r;Ti111incls 
fl,C purent ~)1l$S('l' in,ru1Jel'Çli'S, Cl. j,l SC viL 
bientôt-notifier une ihic•[!llpation ,de 11 Lrafü: 

"' 



., ..... ;y·,,. 
!6 :.":'.:-•1, ..... :1•.; .l't. 

.l"ar111t·:- n, .11·r,::~ 1111c fH:n1ui-;itiv11 oir 1'011 
'1111 ohli!:'!; d1· ,:011:-.lalt'l' q11 il ucu tkkll,til 
1mi:11 .·11,·z lui. 

L{'. jour du j11ë·e111,~11t, il fil tli'·fuul, l'i 
fui ~'(•11,l.11nH,· a ,1 ruui-, ,le. 1,rÎ:,Oll l'i, ;;ou 
frniw, d 'urucrul«, li al l\·1tclatl 1a nol.iiica 
l iou du jugement pour y foire oppositiou , 
k11,11m·. -.nru-d i 1ti ~·011ra11t, il se vit ap 
prd1t.:111lcr pun-rucnt el suuplcment , car, 
l';1r,1il-il, Olt 1w :1·•ltlil' plu-, I,·~ jugcrucu ts. 
li l':-l ,l.o11c depuis, sanu-di eu iH·i,011, au 
111,11 1·v1111111111, f'/ iuforrue tous les cama 
•atl,:, <{Il il {'OITIUll"llCC 1.1 g rèvc <le la Iuiru. 

ou· pc11,;oi1, qu,: 1011" nn11p1 r11dronl 
l1·11r devoi.: t!{ nou-, prions LOU::, <.:CU.\ que 

·"·a11,l.tli:,e ,·c uouv d vpisode de la H011-iu- 
1,•r1 ,·11Lin11 de warnki,Lcr leur opinion assez 
clairement pour q ue le gouv cruernent 1,;0111- 
.1,1rct111t' <fUP 1t{H1S en uvou , assez des dis 
lml'li{.J11S jesuitiques entre tt Je gomcrne 
meut >1. les H juges >>, (( les bons et les 
H1au, 1i, pulic iers >J, etc ... 

Tou .. ù l 'œuv rc pour Iibérer notre ca 
marade uu plutôt ! 

- _.j...:1 De roaoarumisme a laJraniSon •• 
Lorsque lui> véuuux au scrv ioe de Ja réuu 

tiou tculi:1l'lll leur l:ou11 de Iorce contre 
Barceloue, U,l'll:, 1 'espoir .ge briser ainsi tou 
te teutativ c révolutionnaire, le J.!rolélarial 
du monde euticr Iris.onu« duorrcur, car 
il com,p iL qu'un gra, c dia.i1gcr de rueua 
çuit cl alors nous assistâmes au réveil de 
Ge prolétariut qu'on <:rO) ait à jamais eu 
dormi. Ln immense courant de solidarité, 
cm ers la Rv, oJ utiou espagnole, .secoua le 
couche, p,ru.fou<.lcs de cette clusse ,J ·cxi!Jloi- 
1<:s L'I cel les-e i Jil retentir, il travers l'es 
pace, son rugissement qui épouvanta les 
paisibles démocrates, 

A11J·è;, quelques jours <l'Lù.,,üatio11 el <le 
cra i u!e, la d.1ou1•guoisic reprit conliancc 
et, avec des méthodes dignes <l'un Loyola, 
réussit ù uttirer dau, son .piège tous. les 
dwf, Je· Ju social-démocratie el de la Troi 
~it'>mc ln tcrnationulo. Dès lors, l 'opportu 
n ismc cul droi t <le cité. 

,\ou, viuunes les chefs des partis de gau 
clie ramper sinucuscrocnt' au pied du veau 
<l 'or; uous assistâmes à de Iouches manœu 
\"l'CS. On commença, JJUU1' faire accroire au 
1•.rolélarial qu'il é!ait nécessaire dans l 'in , 
térèt môme d<l)ù révolution, de voter une 
J,,i de uu11-i1Jlt'nc11fiuri 1 i~-iJ.-• L~ des évéue- 
1tw11{:, ,.J'.Espaguc, car L'intervention du 
JJn.>lt'.:LariaL Jrançais aurait été ile prélude 
d'une guerre mondiale. La démocratie 1·e 
culait, 'l'·u· dâvhcl.é, dev aut l'action du fas 
e:ismc in ternul ioual el <.; • esl. avec uoncha 
Iancr- que les chefs révolutionnaires ,-'adres 
;t~rcnl aux. foules en les exhortant à se so 
Jiefariser avec le .prolétaria t espagnol. 

Bientôt , sous la •pression de forces oc 
x.ultcs, 011 vo!a la dui interdisant le corn 
rnorr-e des armes, privant ainsi nos. cama 
rades c:opaµ-nols de la ·possi,bilité de se pro 
,n1 rcr <l<"t armes dans ce pays du 11 Droit 
th, d Tlornme el du Ci boy eu >>. Le gouver 
w·rne1t1 di.: Frou l Popu Laire, issu de la vo 
lontt'., d u peuple, se DL un devoir darrêter 
les n:v0Jntio11nuircs qui essayèrent de ipro 
curer de· armes aux vaillants combat tants 
d 'out re-Py n;nl-cs I'!., de concesston on con 
vcssion, 011 ,;'engagea sur [u 1pe11lc fala'1c 
de la .J.ra hrson , car l.-s doJJU tés socialistes 
cl, romn11111isL,:s ont volé In loi interdisant 
•l ·c·111<>i de volontaires. 

flt"•jù, fa 1r,res.sc réac.liuwiairc domuudo 
fo rapafricmcnL <les 26.000 Français qui 
-r·omhal!,ml -ur les divers fronts de ha 
laÎJlc rlp ,la p,;uinsuJ.c. A,e1,; la complicltr; 
-011 part i srwi;,•liste el du pawJi communiste, 
1a réal'! ion mond iatlc s'apprête ,à étouffer 
la révolut ion , ca r .\Tcssi1·urs les partisans 
de l 'BT \ 1 011 I loul ù perd re si la révolu 
f ion triomphe. 
face it 1a coalition des part isans dc l'Etat, 

-qucl est no].rc rôle, i1 nous, »uarchistcs i1 
.\ vaut tont , il faut con .prendre 'la uécessi ié 
~k fo c,Jortli11alio11 de tous nos efforts; il 
!fauL f;ür,, l,a,lik rase des questions de len 
-ifo 11,·p,- Pt Hon~ r·o1H'aincrc de la nécessité 
c1·,eu11·er li.11- <'1tSPm1l,lc car cela trous t>vi 
ll'l'a d(.!, t••·rlc,; de temps «onsidérables Il 
l'au 1, "ail<; aw·ur,,, h(·~i l:lf ion, arrachor le 
iuasque a11 Front Popuja ire. JU. faut aller 
vers la Ioule cl lui arrac'1<'r J,, 10.i<Je qui rc 
couv re ~011 \ isa7t•. Nous ne devons plus 
!oli'·rer r1uc J'on continue ?t débiter des 
mcn-ouges. J, 'heure r;..J son n<ic a 1t docliet 
11<' l'.idion et ,i nous voulon s que la Ré 
\<1l11tio11 espagnole uionnphr-, nous devons 
agir. UJ.l ir, ap-ir. rar uue ,révolution ne 
J'CUI 1·a~ 11 iomphPJ' <la ns 11n seul pa-ys si 
't·clln ri·,oluti.,u 11'e~1, JW'> soutenue par 
fJ 'act iou -d11 pro],\t,fl'iat. mondial. 

Luca n,U::r.r,1 \ \O. 

Le prochain numéro 
de 1a u Voix Libertaire" 
parai1ra le 13 février , 

Pour FEspagne 

APPEL A TOUS .. 
La -i luul.iou t'l't>11<1111it111e, provoquée par 

k blocus orgun isè 1>ar k fascisme iutcrua 
Lio11aJ, dev ieu t chaque jour plus critique 
en J~,pagne. Les \ ivres 'l.:Ol'ni111e11ce·11i, ;1 
manquer, les JiflkulLt':s se Jo11L 1,du& prcs 
saules pou r a,surcr le ravilu1ll0111e.11l <les 
gr,uH.lcs v illcs, par suite de d'ut.lC.il•parc11101tl 
,<ln, 111oyc11;; de Ll,111:;,11url:, par Jus services 
de guerre. Celle .. i luu l iou , eu s·uggrava11!, 
ri-que u ·w1>1,>orler de· troubles aluut 110s 
cmuanHlt·s .Jirigeuuls 'seront rendus rcspon- 
aiMes; il faut ail1sl>Ju1111te11L Heur venir CH 
aide eu les upp rovi siouuuut <lan1s lu. mesure 
de uos forces. 

Le -Cornité de Perpignan, à.._l'e.11.trfo de la 
Iroutièrc, par-ticu.lièremcnt. bien placé pour 
ccuualiscr le~ t·1t1 ois de vivres et de vête 
mouts, fait UH pru-suut appel auprè, des 
1Jc•1n1flaljuns antira.<,1)q1,,q .cJ,, ee 11,t~" iou.. 
l[LI 'ulles lui ad rcsscu L le plus rapidement 
,po,:,iJill1• : sucre, porn nies tic terre, riz, ha 
ri1l'nl ,, pois, hrd tous les produits u'lirucn 
luircs qui cornruem-cut it manquer a no' 
amis qui •U0'11t'hatlt·tll sur le fruuL 'd'E,;;pa 
gnc. 
Ceux-ci s'ol'fn:111 '1·11 'itoll>t:ausle !JUUJ' la 

déf'cnso de nus lrlnTlt'·~, nous devons leur 
.af'lirrncr 1iot1c wlid,u·ile'· 11ar des envoi 
massifs <le I ivres; il 11e faut lJas que leurs 
co.,[a•n.L:, cl leurs J'c11urnc5 souff'reut pendant 
qui l» se :ballent-,,- chaque ~,i.lo clc sucre. 
de lait, de pomrncs de terre, elle ... est \.1 ne 
arme efficacccon lrclc fascisme, (JUi Je f'raip 
['e uussi sér.ieusernr-ur que les liailllcs. 

a>ow· Ge trava i'l, le Coinilé dispose de 
1·,l11sicurs carniu11s 'Jlli_ acl1cmineronl ;;1H 
lî~l'll'él·g'II(', .Cil [11r ,·I ;1 ,111e,;,111·e des ill"l'ive:l'f>, 
IOIIS Ics'colii:,. 

Les u.Jrcs::,er au 1u>111 du C:0111ilé, gal'e 
P.cnpigna11, Qt1 ttol·1·1· R<'rvicr. les pn•11clr.1. 

r:ollc•c·lez, ·pmspt·cl1·z, rl:u1~ Je~ pJ11s Jielils 
, illlag,cs : 'C'est 1>111~ et11·u,t der<..>ir anl iln, 
;islc, 1mc asfurra11t·e· 1,;,.mLrc la gncrrc 111- 
lcr1tal iu1111le el, 111w g:trnnLic po11r volra ~é 
-curilé. 
Ponl' pilus amp,il':; 1·cnseig-11e111e·ul.ti, t•cri 

rc a11 : r:ornité t!e nr:Jrn;;c rie la l/ém,!11liu11 
Esr,aunolc A ntifuscisl<', nie Maréchal-Foch, 
Perpi,g11an, ,0 lt'.·l,\pltu11e :d-01. 

Le coin du chercheur 
Ln l'"lil it1e1c nu111, l't;~,·1·1 t' cl!' ,·t·, ~111' 

prisc~ ! 
~i hie11 •4111; ]1.• n,11111111111 qlr.s 1norte·l8 11 ':11· 

rivc plus :1 f'y rr·lro11,,er. El r:vrn,1ne111. Je 
~)Offl'l'Hil-il ? Hier, IT. n. S. ~- quali1ûail 
la ~- D. N. cl'.i~sem1l11,:L' dP bri7ancls; ,c-; 
1•orlc-·p,11·ufos le,:; plu,:; a11lori.sés ,pTolcslaien! 
1,;onlrc ~'igrHJ.minirux lraile111enl <lonl l'Al 
lcrn,q:n,1c étail 1ft v.il'lirn1~; i.ls ,,i11~11.Srai.:ni. 
l,c cc diklal. » dt· Ycr~aillcs -et voici. q11'a11- 
jourcl'lù1i, Lilvi11off l11i-rnf:n1c, l'anle1n· (!r• 
l'apï'<'~S('11r, ~c mrl ,du {'Ôl6 <les 1r l1ri 
gan,d.~ 1>. 

J!J ,;l.aiL d1· lion 1011. liier, da11s le·s 111i- 
1l.ie11x C01111n11111is1c-~, ,dl· rdusc•r ùe sal1•1cr el, 
mt .. ·rnc ,de siffler 'la i\•f o,r1;eill9ise. fü, nrn i 11- 
Lcn:rn l, U'l1ymnc. ck Hr,11.gel, <le J'lsic est; 
rc··1 cn·d i1q111; par lr P. C. camimc apparl,r>- 
1ta11I. ;u1 1:n:olt'·l;iri.11. <:I. a l,çnrla11et:, ,dan;; 
les 1'<!1u1io11s p11.hlie111e:,, ,·1 ,dél.rç,ncr 1:el11i 
rl'<'spoi,r clc J'ollicr. Ja,dis, c'élair·1il, .les 
palr1ol.rs qui nous •n1!1ligcaic111. ;'1 11011, cl6- 
c·û111 rir <'Ueva11I le 1, Aux a,,,rnes, ciLoyens ! >1, 
a11jounl'lmi, c·e ~ooil frs l1olel1cvilcks qui 
mena,ce11l. •de: n,us 0\ 111;l1,c1· si V'OUS i'1'c11- 
·1onJLr1. ras cr AJ1lo1i'~ c11Ja111s de b Pa 
irie ! »». 
L'im1pfri.ili.<nir. fra1t~·ai,,, qui .fomenlait 

les ~;~bo,laµ-r., d11 Donclz cl ourdissoit ]'e;tran 
,!l'Jemenl ,de· fla << I'"' r·ie 1pmlélariem1c n, 
de,icnt l'a.lliti .l,il'nf'ai·,unt et. presqnc provi 
dc11lid >flr· /la rt'.1,olnticm rnunrdialr. Le Sar 
ra11f. du e, 1·onnnuni51111e, voilà l'ennerrri 1 », 

_;dei ienl. 1111c 11crsr,11,nn 01·rûn nu·près (lu 
Krorn1li11. 

.levons Je n;,p,·11· : t.(Jlmnne:111 vo11llrz.vou~ 
q Il 

0

-W I S'y l'P.C!}JI ll>fl i S,e il 

Lo11.is ALoMu.ai,;. 
ill 

f/al,oJilion Je l'cs"'lavage, l'i11sl.n1cl,ian 
,rie· la fnn<rne, HJiai1 ,lt·11x pas <'J1nrmc;; clans 
fa Yoic ,rh1 1·,1·op-rt'5 moral. Nos arrières 
nc·, rnx i ronl •r>l11>s loin. Tls vc,.'ront d'une 
Plaire visi.on. capnlhlle d'e ~111rmonlcr iouf. 
ol,sl:u·lr, r111r l;1 g1.10Tr1: 1•,l le pllns .~bsunle 
<le· nos ·frnve·r:-, qnc les conquéran,ts, en 
l rr,pre•11tr11·s •de• hal.i-ilfrs ri. di'·lronssem·s. des 
nalio11~, sont cl"t•xe~r-r,,h1rs fJ(,aux; que les 
poiµ,11(,,•<; rlr· 111ai11- ,~c.;l,angres sont p1·éJ'éra- 

1lilr~ au, ro11p'- (le f11si~s; que le pctnple le 
1J]ll~ hr11r,•11'1: n'<isl. 'J!~ts "clui ~1ui possède 
le 1Jh1s d1· •f'ë1111>11s; •pie )t's c1'011ceurs de 
1'rxislcn,,·,• ne 1·t;<"la111rml pus pn:r;i,sr,nc.nl 
de f1'()11/ii:r!':i H11 d,·lù dciHJl1t·f11,., vow ;ilf.Pn 
•dcnl 1,•, 1 t''l:,dions •d11 ehHiani,·r, fo11illeur 
1lr, 11odw;. ,·J ,acr·ag-Plll' rl'c ]J13.,gages. 

J.-TI. FABUE. 
(fa lraiL <le 1c Mœuiis ,des Insedes ll). 

F. !A. F. '.! • l!iÎOlà qühome, ao,aaa urais ! ·1 
l 

SEANCE DE LA C. A. DU 16 JANVIER ,! 
l;,1, séauci,, ust ouvürto it ,21 ltouro1;. 
.!!:si; om·egistrée l' U<([ltésion tlie. grou]Jo ll.<J 

l>aris (10•). 
UoruJaiss::uwe ()~t ]Jrisc de <liv:ernes curn.:s 

lJOll(:1,;iuces, 11.ota•uu.non~ ht dcnu.L11<lo d'a<lLésion 
do r.uuoi,Hluo ,cclbnlc cwnJmuüsto de (,'u.:;:;et, 
(Allier). 

··uyUJJL JJLl üouvL·r c11tore ttit lut:a! rop,,11- 
tlauL à sus uowi1Js, Ja C. J-\. :s'anôk sur un 

1provisoiru dont 1wus. duuu.crous l 'ad,ros,e fa. 
.l>Om,-tw.o 1procl1aiuc. Jl ost 1·av,pµl\l que, huris 
.Pri1tco it Ba.!'Ul:lunµ, pc1 sonne 11't·sL 111andat.: 
,1,1uur re.pr~se.nteir ,la 1''. A. li'. cl; parlur eu ,w1 
HUJU, t:ec:i ·pow· ~·oti]JW' uourt ;it Ji.verses iusi 
nu.:i.tiorn, et Jo1r.fauteries. 
:u ... , so 1'eu<laut ,1 1:brt:elout·, ,LSôistcra au 

(;ongrès P<5>nmsulai.rc <.1!3 ~a. li'. A. l., lit tit,-:J 
,d' iJttormu.teur, sans être m.wda.to pour iuter 
vmùr. 

J,a ,{l:,t,o <l.o .fJ.J,,tr11 tioH ~le II Ù'!T<) Libre 1, c.;t· 
'tG1:c- èdiuit~V1eméitt putu·\c i"·s· <..,: mui~. Ùuo 
dC'k,g;atiou es,t nomu;t'.'{! ,p0iu1· 1111\J entrc,·ue avec 
Je.; •n:présoutants de li1 L•.' A. l.-C. N. T. 
l,l'Ct,ere est donthie des p,·111cipaux artitic:,, 

t!u11r1ant une idée dt· la ligu,i gt•ue.ralc de n•, . 
Lrc futur joutD1..W. · 
Q1:t•ktuos ~1ucstiu•1,n tL verse:; c, ,t.dminisir,, 

ti ;es 1:,uu t, réglées. 
r,·ures ot déji1, ks ,·a1uara·lr s 11 cuveut a.dros 

. ,et· .les a,boun,eruo.u ts, n:a.bottucrnc1tto, dema11. 
dos do <.lépôt, suuscri•ptimlJs 't l'ariministr,lto,ir: 
.Pl,utthe, 42, ruµ ,lo .\'luuduu, P.J:aucuu,rt (Sc. 
ne), cltùq,ue postal l'arit; : i80i-,Zl. télé-plione 
Molitor 00-85. 
Le tira,ge du premier n·.1.rn..Sn, oot fixé 1i 

8.000 oxum•pla.u,es. 
J ,,~ ~éattce est lev~" à. min,1i!,. 

SEANCE ,DE ,LA C. A. DU ~:J JANVIER 
l.'t,1tna:si,a.nce est flo1~1Jéu d'une JottJ.·9 tlu 

groupe <le Grcmohk 11ui ,·o-udrait c1u'tm dulé 
g11é do ltt .I!', LL 11'. a:s:si.ste au Cougrèi; Régio 
uul q 11 i ;;c tiou<lr:1 CH eettt- viUo lo ;.n coura.ut. 
La. trésurnrie u.o ·p,ennetta nt ,pa.s un tcl dé 
placo111011&, le se01·.étariat demandera. iaru gro:1- 
{lJO <lo Lyo1J de fai.t,· sun possible :vour erwoy,e.r 
un re1·és,cuttHtt q11alifi0 .qui :sc.ra,it mandaté 
p,H' la. li'. A. ]'. 

•\cte lJSt pris <l' u uc dél' :&itYÏJ des gro111pes de 
J:onrn ns <:t <le Du.gucHx se <léd:1ra11t ra,uto110- 
mcs cLc toute org:.w.1i:satio11, uu,tis iJ?rêts ·~ œn 
lTC:r sclo1t les cit·c:on,stances avec b l!' . .A.. F. 
La l•'. A.. J<,. ,aura <l6sur111a.is ::;ou local, 23, 

nio du JlouliJ,-J,11):, mé.t;ru ·Co:11ro1mos. Le 
c.111t,,1,i-a,do D;urpoux Jem1 <:~t rnaudttto ii Ba.r· 
colonp rpuur 1·0J1rtfae11ter lt1. F. A. 1". 

Une lougue discu:ssion s'o11ga{#) aH. ::;ujet 
itlc <• Torre Libre ~,. 

J l <'Il d6coulo que 11-uu·s partoni; duus .Jus 
cireo1111ta11ces (;lxtrômorncut <léfavo1:ablei; ; 
qu'il nons fa!l~lra e!.!gagµr les deux caisses de 
la F. A . .li'. et >tle « Te1-re LilJre », sait l.6GG 
fr,mc:s, ·plus u110 uv)1nco d'un c.:tJnaraide. 

M:a.is <le très 110m.btT1CJSCf\ lettres réclarnant 
k1. pa,rnti.ou, l'effort .sera tenté. l,.;t O. A. es 
rpère fJ LIO tous ]~s groupes et t:.J.lfüLrade,:; iso 
lés l'eru1tt tout co qui leur est possi1hle pour 
orga1tiscr la. v:ento, 1rec:rutc1' de:; aibouué's; fai 
re <los so·uscrÏ[>tinn.s. D.:tu.s çb:arque J}LlllJéro, 
pal'aîtl'a lq bilan d11 11umé.ro 1wécédont. 

Q11e, sans tarder, llls eamai.:ades fassent Jos 
c.0111111:1 ndos <los pati1uots q1t' ils ,peuvent veu 
<ill·o ; <L11'iJs ad,re!>-s,•1111; so11,sei,i1~tio11.5 et a.bo1L 
llc.'lll<'11ts à l'...1dni1i1ui1:;trato11r : Pwnohe, 42, nie 
de Meudo11, Bill<LIH·out't (Seine), Obèque 111os 
tiu.l Pari.s : 1807-50. J)u ÜuVUllC!UIOJJt d9 cha 
('èlll dt;•pcu<ln:t •la vil' n,guliè1'0 et forte de J.a 
Ji'. A. 11'. et de son o•-ga110. A tuus, los cama 
radL\'5 lJui :;.ont ,.wcet: uou.s cle' ;i~rou,v.cT quo nous 
l'Jpo11du11s lit, 1111 ltC'~oîn da11:s une· époque. do 
oaJouirlilage, <le faL,ltn~és, <1'c 1·en,i<.'1111~11.ts, de 
Ln1Œüsons. 
En awant, po111· l..1. réus::;ite d'1111 clt,part qui 

,po1•111eU1•n. tous Jes espoiss, maii:. dont l'échec 
r·nns:wrcrait la lassit!ldo d,es rn<'ilJou:rs grou 
pes et dl's meilleures individualités. 
La. 'lH'Oc,hai.ne réunion cle Ja. C. A. aura. 

Jiou sm1w.di. à notre looa,l : 28, rue du 1\1:ou 
l,i 11-J'oJ~,, .hft)œe. ha:bituelle. 

SOUSCRIPTION 
faite ,par Marius Berger, de ,a, " Revue 

Alflarchis.te ,,,· pour les camarad'.es de ta 
Se!C,tion frança'5e de Barcelone 

Ma.ri us Berger, 25; L. 'à1Iontgo1J, 5; Berthe, 
5; 0.1111aradcs S.F.I.O. d'Orlé.i,ns, 50; Un Es 
pag110L, 25; Carna,do, 10; Gt·a.nd.jean Louis, 
l O; H. P·i~01,gé, 50; A. pj]oTgé, 20; N.Ù1,t·got, 
IUO; P,ata11d. 10; Pépée Bei,ger, 5; M.-L. BeT 
g;o:r, 5; Cheuhy, 5; TMrès<.l, 5; My, 10; Dé<lé, 
10; Lambert, 10; '\1/~,irnmgl'r, 20; Raymond 
Rrn, 25; '.l'ab-a1ra:1t Alhet't, 10; Môcli11a.t l!llo 
r.,nt, 20'; Mme Médin,a.t, 5; Sahlo, 10; Antoine, 
2; Aron, 30; .Jid-el Barnuski, 15; J,t5on Le 
m[tire, 5; H. D.i,ugmon, 5; Gilberte Colas, 5; 
iC01xlom1io1', 5; Mm!'l neau,guclel, 10; Looo, 5; 
G. l\fo,ny, fi; U 11 fü,1,;1.g11u'I. ·25; Po<leùnu, 10; 
Gau<lron, 15; frèno, 2'; Mfdinat Lonis, 20; 
M6na:rd F., 30; Cours .\{étiivi~r, 20; Duclos, 
10; Clém().D.t, 5; :M:ullrr, 15; G. et M. Picard, 
J 00; Drisola,nce, 20. 

Total.: 809 francs. 

Ml~e au point 
.La sui.le üo u1a noLc ,pa.n~e daus H La 

\u1x Li'LcJ·l;1irc :i du l!J décëm.ll~rc ig36, 
1,;o,,~eruau L M. LattdrniH, Pé'liael.éur en chef 
r' 1ne:n&ucl 1t Tenu Nouvelle 1>, j'ai reçu 

· lui une 1pn:irniore 'lebtre prol,estant con 
mes ,dires, .puis 11nc aut1·e dans la,quel 

•. , i•\ invoqtuüL le L6n1oignaige du vieux 
;1ilil·an,~ anar.cliisle t!b animlal.cur ,cl1c fa 
premiùi:c s-é.ric üc <1 Terre Nouvelle H, 'll0- 
1 rc cam,ua,d·c llcnri. Tricot Or, ce témoi 
,g11age, J.c vuiv i, ,ci-de,sous, dans ~equel 
M. Lauclrai,11 •puuna roir se~ ag·isscmenl;: 
mis au g,rand jour, c'cst-i1-clirc son all.iludc 
Cil, fa,ve,ur de ù 'Eglise qfli1.:ielle <l'e Home. 

'Pienri Z1sLY. • 
Les deux « Terra nouvelle ;, 

. Mon cher ,carrna1·aù'c 
.le r{',po1J,d~ à vol,rr! .<ls;Ùrc me ~~ma!!<.lanl 

ùc préciser cormtncnî. ·.«· 'ferre Nouveille » 
qui, en raison des _a<:,CQt,ds intervenus en- 
1 ,·c J.cs eomnumistes-spirilualisles, dont 
cl,lc èlail dq1uis huit a111s l 'orga,ne, e.L les 
sucialislcs chrétiens, dev.,üt êt.Fe réda.ctiou 
ncl lernc11l •colinrnune aux ,dcti:~· 01·ga0isa.tions 
UN1ES ET NON FUSIONNfiES, .ès·t devenu, 
sous Je môme .lilre, ·l'orga-ne ·ex,clusif de 
la St:,eo11,de, .pour ne •pas din:, 1e journal 
pcr~o111tdl de· Mamioe J~audrain, 
Très :prochainement., H Rectitude » p.u 

l~Jicni un bref hi.stori,que du pèl.i,f moùve- 
111e1ht comrnunisl.c-S!Jirilualisto. Itl vous aip 
prendra ·clc qu~llc él.nm,ge ifa~n s'est ac-' 
cO'lruplic la Lrnnsfor,malion sur laquelle voiY 
n 'êLes pas suhl ù vouloir êtr!! renseigné. 
li y a plus ,quic V'Ous ôgalemcnt' 'pour se , 
rnonlrp: surpris ,cl \111 tel changement, el · 
le con~i:tlérce comme une laincntaibllc .. dé 
'gringola.clc hi.éoilogiq11è. Et voil~ plus que 
surfisa·11L ,pour 1;onvaiue'i'e ·ceux qui me con 
nuiss-cnl. ,qu'il n';! 'J)l.l s'<..1p6.ier ·t1uc· par m;i.- 
1tœuvre et su.t1prisc dans un !ml· <l'élimi- 
11al ion s,ysLc'.·mal ir1u!' 1prnpre ù, fa,voriser la 
politi:q1w .uvo-si,ll{Jrt11istc ponrsnivic pa1· la 
,1 Terre NonvcHe >J a,•l111cfüe, qui, de cc fail, 
11'11 ·plus rien ttn ·cara'C!l.l~1·e arn1r.c.:l1isan~ et. 
Jo1ucièn:mc1tl. anl,icléri-cal de sa devauciè-. 

· re qu'elle 1tlovail, c11 va1'l,ie, {/ont.inuu·:, 
cl ',q)rès les' acccn·.ds sus-dits . 
Cc. qui, chez l'a1iirnatcnr u.c l'a 1c Terre 

Noüvclle n c;l.'aujourd'J1.11i, ,HLci11't f,e maxi 
rn1un1 dn ,I.,liiff 011 de l'i11.c0Hsde11ce, c'est, 
.~;i ,J)'rélention {l'avoir sa11vé <'t rc-lt:vt\ << Ter 
re J\own:dllc >J en la faisa11t sa, proprir:té 
.perso11'11clle, au 1p.l1Us ùvid-cll't eL 1Jlus bru 
tal rn·éiprfr, ·J11·1pacLc ù'11111iLti conclu entre 
les comrmuuisLes-s,pirilualisLcs eh les ·Socia- • 
lislns-cl1rél,'i:ens. •C'est. oe ·qu'il soulient, me 
se.t1J<ble-l~il ,dans· la, ,l,('/1 n.: furieuse et d,:sor 
do11n~c que ,;011s a ya111·vof.rc arlidc l'11ll'll 
d'crn ièremr:nt dans fo Voi:i.: Libo·tai,'e. En 
Lont .cas, c'esL .bi.en cc •qu'il a.ffhme dans 
le ,co1wrnuni.qu{: qn'il a, .cJom1é'; en m,ars 
derni.cr, suus cc tHre : Cc qu,'csJ; 11 ,1'et.1:e 
Noiivellc »,. ù la fouille 1Jillra-papisle Cieux 
Vou.véau,a:, m'ais qu'il s'est lbien gardé de 
l'aire ·t'onnaître aux lecteurs de ·SOD jour- 
11a.J. .. sa11s dou.Lc 1part·c qu'il sail bien que 
1;cf le i nf,ormation hu·rlc vresque ù cha:que 
moL 1,;on Lm la vérité. " 

11 .a sawvü << Ter1f.; Nouvelle )1°? ]11. devrait 
dirc, pour êlre vrai:1-.'!l)l'il l'a escamot~e !. .. 
U •parait Jaire .gran·cl cas, en faveur de ses 
a.g-i;,,c'menls, de je· ne sais quolle·lettre re 
çue de rnoi. Elle {lal,c, sans <lrn,te,·de l'&po 
·quc où il nc,ni'avail, pas cncore·dili, p'O'ur 
iliic:-nlôl. rne le ,prouvèr ù 111cs détJcns qu'il 
H s·avai_t êlre jésuii.e ù ,l'occasion u (sic) ; 
opoquc où je ·n'avais encore ancn,ne rni,son 
de su~pc.ctcr la sincérilé ,dt·s ,t·ulim·culs de 
déférence qu'il afféclail. de témoigner,-à 
111\L vieillesse. Je me ylaisais alors à croire 
q11c c1uelqi.rc ·chose ,df' ,plus--qoe Je hasard 
l'avail placé ·sur inOJt che,m.in pour conti 
n11cr l'œwv,1·c dont je sc-ntaïs de 1:oids çha 
q1w jour plus lourd sul' rncs•1vicilles opau- · 
l<'s. Ne me disait-il •pas l'ui-tnême, qu'il se 
scnlail. prnfon,démenl. .l.ouché·de se voir 
choisi 1,;om.me mon .con.l,inu,ateur et ··qu'il 
a11rail ù •cœur de se renldt·e digne de ma 
confiance ? Ah 1 Je 11:nwl·e.honhomme cré 
dtdle •IJUC j'él,ais 1 Le jom· ·ne dcvài·t pas 
1 rop I arde'l' où je ,me ,reconuaîl,rnis · dupé, 
roul,~ et dii nrd,onné prir 'CC~ ox-•secrétai.rc 

·d',',n:quc tc<Ymmo le pi·,·c BiroLteau ·par l''il 
lustrc Gaudi,ssart 1- . 
Et carnmortt •a-t-H relevé " Terre Nou 

velle n r Ç'ei'it,, a.rujou,1:d'Jmi, l'Ol'(llil1JC des 
r:hdliens révolu,liotnnJaires. Al, 1 le bon bil 
le!. l A pa1·I;, peut.:êtée, quatre .pelés et un 
l:ondu •que je veux •bien r-xoüe acquis pour 
font ,de ,bon .à l'idée du •coup de ,ohambard 
:riua;I., je vois ra1:rrii ,c,m·i qui font vivre le 
juu ma1 affublé ·de la. ,f.a,ll'cille et du mar 
leun, {mile 1.111,c lê,g·iQn.Jd'ensoutanés ou ces 
,;lmng·es rni]itan~s t;JIJO'létarions qui vont 
1'!1orchcr au ·con&essjm1nal le mot d'ordre 
tfo Tmir ,ad.ion .ré~olul,ionnaire. 
Landrain veut, ,cliL-i'I, li'bérPr l'Nglise de 

l'crrn.p.risc ca,pitah,,te. De ,qui se 1hoque-l 
il il L'Eglise eL le r.aµilalisme sont d'elLx in 
f;imi·PS, in,(ipnrahlemc.nl: lifr;:, l'une ù l'au• 
Ire. Il faut les balayer ù la fois ·I 

, H. TmcoT, 

A Henri1 .ztaly, 



LETTRE FRlTERMELLE 10 CAMlRlUE PU~CBE 
J"'\1i lu dans ]!ë) compte rendu du Congrès 

do J.ii. F. A. F. ,,pan-u d.aus « Ln, Voix Li1ber~ 
'ttùro » : « Lo caa Saïl .e.st 'lL nouveau souJe,<é, 
lo uécessaire sera fait après e::qplica tious de 
fintéressé ». J"oi ,SI] que mon 11,l!pel ,à l'union 
contre la tyrannie. inséré d'ans « Le Liberbai 
re n u·,,~it soulevé la •haino contre moi et j 
re"r,ette qu'un militant r-ounne toi 1tit vuulu 
111; juger sans ure connaître. . . 

'as-tu pas pensé que mou a·ppel t•t,u t ('C 
lui d'un coml,attaut qui arrivait <lirot'tenwnt 
du liront u1vec une sa.le bil'ssur!c) et qui ne con 
naissait nrullem.ent vos salades {k Pa ris. 

A môn arrivée (L Barcelone . .î ,L: truuv\io Fur 
tiu, in<lividuuliste, la c:ompague de Prud.hruu 
moaux, fécléruùistc, et. 1,icn t!'autres carnara,<ks 
de toutes toudanccs. qui !'o:la,bornit'!Jt cnsom 
·h\~. duue f.:u;un îra teructle sans q u'nucun n 
m'ait pal'lo de la d ivision qui ox.sbart entre 
Les eruuarades de France. 
Je c,'o·y,1,i.s l'unité en-fin acquise partout ... 

entre carrprad-es anarchistes tou t couune sr 
le champ <le batuille où les balles fascistes ue 
fais:~ient ,pas de cliff~rence entre nous. 
Dès 111011 retour, ma .prein.ère visite fut pour 

fa C. G. T. S. R .. , c~otrale que j'iai toujours 
respecté et ù laquelle je donuerai toujours mon 
t'OJICOurs absolu. 
J'ai trouvé }ù. quelques cnmaradcs, dont 

1\ford1aa, et personne no m ·"' soufflé mot su~· 
:ci,uui (lue ce suit. &près une heure environ 
d'eut.i·evieJ1, je les inîonuais quo j'aillais des 
cendre voir les amis <ln « Libertaire "· 

.Aa « Libertaire », nous avons discuté dl! 
énfownernts d'Espagne, r-omba.ta en ligne, etc., 
et toujours dans l'état d'esprit du c.om.battant. 
J'ai. domié un corumnuiqné ·'·!-l'!)C'lant les 

camarades lit I'umiou dans l'U. A. pour 11a. 
raitre dans le « Libertaire u, quo jo croyais 
duilleurs êtrC' I'unique organe des au.rrchistcs 
l()Uisquo je u'nvais jaanais reçu cc 'Ferre Libre » 
•au if,ront. 
Je t'a.ss1rre quo je ne croya.is 11xi:s, eu fa.i 

sauf cela. uvoir commis un crime, en r là-bas 
je Iaisa is l'unité avec unes camarades de 
.11'impurt0 quelle tendance n narchiste. 

Nous .avious improvisé u11 emblêmc fait 
cl '11lll chiffon teiut de rouge et noir e.t nous 
avions inscrit dessus toutes les iuibiales dos 
orgauisa.tions a1u<1r<.:histes on syndicalistes (C. 
G. T. S. 11..), suivant, le igoÎlt de (•litac1.1n, !'t 
rassures-toi. 11011s no discut.ious jurrra is des 
6t't1,1uethcs niais seulcmcui, des moyens pro 
pres iL albattre I'cunerui d'en face ; celui (le 
I' n rr ii-re ensuite, 

Nous év'io11:; dC's guvl'J'icr:, 1.,t <lei; r(,vo.l111tio1.1- 
nai res tout J, ,lu fois. Pt ,pou<laut t·.C' tcmps-Ià , 
vous a viez tout loisir de couper vos cheveux 
<.•n quarante-six, :~ Pa r.s Olt nillours. l't e'<;tait 
1puu1· nous le moindre de nos soucis ,pujsqno 
des parlottes on scu foutnit. 

Dis-doue. camarade Plauehc , étais-je ndhé 
nmt :;1 lu Tt'. A. ]r. avant .mon <léµa,rt ? Elle 
venait de nn ibro ; et le, fait <l'avoir r-onsenti 
que des cn marudes a,ieut inscrib les in.ibia.lcs 
'Ji' .. \. 'b'. sur 1111 {'tmLl,•nw ... a\1 ,fait .cngnge 
t-il mo.n adhésion :1 une orgarJÎ.sation sans 
mêJ11R e11 con na itro les bases ? 

1% mêrnC\ si j'y a v ais adhéré, n 'uurnis-je 
dorrc J)'l11s le (lroit de m'en reti~·e·r sans que 
111our ce l'ai un " Cas Sail ,, dont tu te permets 
<l'être Ir- jng_e, soit soulevé. 
J(I ne cro!s pas que tu veuidles syst?m.ati 

quemcnt, m'a.ttaq:1er, mais permets-moi de te 
dire que je ne suis rpas 1111 subtil tlh.<ioricien 
annvchisto. sur la prubique et ~lan,s L'action 
je [Y-'Ux me permettre de porter la tête bi011 
haute. 

.Je ne·st1is1)as l'hou1J.1JO quri cède œux chamba 
ges d'oü qu'ils viennent. car aux honirnen t,» 
j'oppose .mou action ;passée. 'PTése11te ou i?t ve 
uir, 
Dis-donc. ami Planche. voudrn it-on quel 

(J 11c"' fois me donner des 1090111s cl' anarchie 
<la 111, •le mouveruen t anarchiste ? 
Je ne le pense pas, cal'. S'ans être JJIM;J'ait, 

j',ai la :prétention d'être propre Pt si parfoi,s 
(lt>s sent.imonts frate"nels J11e cond niseut à 
être aveugle sur certains pointR quo je ('l'O'is 
.lirJJ1s, je 3·~agis vite et je reprends d;roi,t mon 
chemin. 
)l a.l gri:i 111es 4.'3 a u,s et 25 1aJ11S de m i:li tan ti,s 

rue. j,e nu- laisse 'enC'o1·e ho urrer le crâne par 
rtes aamarrnes Ol~ prétendus tets, croyant. tou 
jours. peut-être naïvement, qu'un anarchiats 
110 doit êtrC' n; menteur .n i mnlin envers son 
J'rèrc d' it.léal. " J,e cas S,ül n ! Dét.iens-ta 
donr-. toi présideut dn tnl)llnal cl-e 1::i, Ji'. ·A, F., 
le mo1H1.J,)OIP de J'unarchisme i' 

,Je me rends bien compte qu'il y a 11110 z.i 
wuù, purement, de boutique entre lU. A., 
l.i. F. A. F. et la. C. G. 'I.'. S. H . J''en prends 
et i'tJn laisse. <:a1· jf' suis sûr que <le tous les 
<:Û~ il n'y a. pas que, <l+>s parfn iüs , ni que 
des mauvais. mais tlcs oopa.ins qui finissent 
•pa!' avoir tort à forc·e de: vorâoir toujours 
M"o'r raison. }t;t c'est. cela qui conduit k 
a;rou,pe d/Auln'ay-sons-Dois ,1 garder son 'itu 
tonocnie absolue pour tfaiire pliaisir (L t(J(u,t 1e 
monde, .f't ... n, nous-même~. 
Rh bion ! camarades. Iaissez-noua +ravuil 

l+"r tr.:i.lU1uiJll"J11Emt ; sachez que Hi notre grou- 
1}>0 dépasse 150 copains tà. !',heure actuelle 
' ' f' est iparce que ses anim·a~urs ne sont pas 
des « rlgolots " mais <les a.narchîst~ sans 
compromission t,t qui, s'il-s sont de différentes 

LA. REVOLTE DU CID 
Cid, ressuscite, vois ! Ce, généralissime 
De Maures, d'assassins recommence leur crime 
L'Espagne, sa patrie, en devient la victime, 
Et l'Africain, que toi tu vainquis, la décime ! 

On dit qu'il a pour lui le Pape, qui fonda 
Son règne en ton pays par ses Torquemada 
Hiâer, .Mussolini soutiendraient ce soldat 
De trahison ; ce beau trio de cœur l'aida ... 

Pour l'Espagne Libre. 

1 

Et du fourreau jeté jaillit droite une lame, 
Où crépitait l'éclat furieux d'une flamme, 
Tout le frémissement indigné de ton âme l 

' Et tu l'as mise en mains du grand peuple espagnol. 
Qu'il triomphe, arrachant de son lugubre sol 
Ces deux vieux empereurs, l' Assassinat, le Vol 

MarseiUe, 27~ octobre 1936.' 
THEODORE JEAN. 

écoles, ils ne co11nJaissent avant tout qu'un 
soul idéal et «me seule Anarchie. 

acré Planche. va ! tu mns poussé tL tlé'pn,8- 
er les limites de mes forces car j',ü écrit 
cette lettre avec uuo fièvre do cheva.l, mon 
bras senflant, de uo~iv~u. 

:)[on :F•·atorncl sn lut.· Sail MoRAMED. 

• 
.. Les cumara<l= de la « Voix Liberta;re " 

seraient hau rcux que les camru·a,tles a1ppaTtc 
nant au x différentes org:uJÏ.satiow, anarchistes 
qui nous euYo'ent leurs con1mnniqués veuillent 
hien faire attention <le no point mettre éh, 
rperson na I ité~ en cause et_ de réger leurs dif 
.f;ére~l:s eu dehors (les colom10s de la " V.J,. "·. 

Tl est regretta.b'.!è 'aussi que certains cama 
rades qu i connaissent notre. journal depuis 
hub am; n'aient l'inteut-ion ,de s'intéresser >à 
son oxist.cnco que lorsqu'ils ont des répouscs 
:, faire. 011 des •polémiques de personnalités là 
ouguger. 

i los colonnes do la " Voix J.,ibor~1ire " 
sont ouvertes i, tous les r-arna rades qui veu 
Ieuf e~1.1rit111cr Ieur opinion en vue d'aide1' la 
lJJl'Opagnndo ana.rC'histe, elle~ ne soub nullc 
lllC'nt desl,:u~es :1, envenimer l('i;; querelles cn- 

·tre li1bertaires. 

COMITE DE DEFENSE 
DE LA REVOLUTION ESPAS,NOLE 

ANTIFASCISTE (PERPIGNAN) 
Etat des 111ecettes du mols de déc<1:1n1b.re• l!);JG, 

Compte pesein 
Jua!J. Hoal, Perpignan, 7 ; Ohn11g:0 2:SO fr, 

,contre 2-'iO ipeootas, 250 ; Cesare Ro{la, Por 
rpig~1'::l.u, ,1 ; Jesus )'lartincz, St-Gauclcrique, 
25 ; Ch;ingé 200 francs contre 230 pesetas, 
2:30 ; Ch.:rngé 8.50 fra 11('S contre 1.000 peseta,:;, 
LOOO ; Nestoi· Lav, Perpign:w, 20 ; Collecte 
réunion C'.entro E,sipagnol. Per,pign:a11, 2:3 ; 
Changé 4.8 J'ranc-s contre GO pesetas, 60' ; José 
0.reb,e11. Perpignan, 5 ; H,. Pedrogooa, Per 
l])igo::111. 1) ; Anto11io Du•o, Pe1,pig11an, 2 ; 
,Antol)'o Oo:ofre, Pcrpi.gmi,u, 50 ; L. P,1rcs, 
Peqpignan, 3 ; Changé 1'.982 f,•.:i,ucs contre 
.2.485 pC'seta:,,, 2.4.85 ; Changé 37 .50 cont,·e 
50 ![>Cset.a·s, 50. Total rj'lcette.s : 5.327.80. 

Etat d~s d·écpenses 
Frais de voyaiges (missions en Espagne), 

464.70 ; Ac,hats, mouchoirs, insi•gnes, b.rocl1n 
res, alht1ms, 1<1,ffiol1os ,etc., 3.339.75 ; ohiangc 
contre le franc : 1.000. - Tota.l : 4.804'.45. 

Etait de ~a \::ais.se au 31 d-écembr.e 19::iG 
RecettC's tlu mois 'Cle <1éccnvbre 193G .: 4.286.:'50. 
Solrle eo ca isso au 30 nove11:11l,ro 19:36 

1.041.30. 
Tot>l1 : 5.32ï .80. 
Dé-pn1.~<·s : J.804.45. 
Itesfo e11 cai:,;s~ au 31 d6ce11tb.re 1936 

523.35. 
Réc.apitul'ation des dépenses 
du mois de déaembr,e 193G 

'l'i1111ln,is C'Orrespouda11ce, 180,35 ; Timllt'es 
circul,1i•'e~, 1_•11vois alh111ns et mouclwirs, Ml.J. ; 
Tais lor·t1l Comité (loc·ation, élcctricit(,, p]rnuf 
rûa,ge), M19.35 ; 1'éléphofc, t6lé-gra111111es, 
l.407.L"i ; Essen<.:O, h,uile, r~parations voitu 
res, 2.,534.2:S ; Prflèl-c111e1, ts <:a'lll:Ua.des (9 cu 
m.aratdc•s.)', 4.();30 ; A,chats vi.vrels, mé:c1ica1- 
!ll1Pnts. 4.6GO ; Port cr;lis, :J22.9i5 ; l•'.rn,'s p,ro 
p11g;afülo (réunio11s lhns h nlgiou), 2.411.10 ; 
Ma1t{lat Garr~c·. Toulon ~Commission it Pa, 
Tis), G04.40 ; Vc,'s6 ,rn Comité <l'Entr'aide 
aux famillei; <les 1pilic·ien,s, ·2.'50 ; AC'hat nl'llt6- 
ri!"l lJuren.11 (paJJiCT cirruh:roR, ,envclc11ppes), 
397.10 ; Secours a:1x eanrnrades de pnssage, 
2.(;8..1.50 ; Voyngc•s, missions (voyagf's joill"- 
1.111liers :~ L;i fro11tière), 2.292.50 ; C'h.1uge con 
tre ,peoSPtas. 3.42, .iiO. - TotnJ : 27 .728.9.5. 

Etat de la caisse au 31 décem!rre 193G 
Recettei< du mois do décemhro 193G 61..279 60 
&,]de en (·,üsse a.11 3 Ouoven1hrc. . 2.3.877 90 

Toto 1 des re<:etic-.s 
Total d,e,s cloprnses 

87.157 ,30 
27.728 95 

Reste en caisse au 31 décembre.. 59.428 55 

BORDEAUX 
Le groupa d<l:ls J,eu1ess1es L.iber.tairtis d'!l 

Bordeaux se,rait heureux d'entrer en relat:ïons 
avec iles diffé11ents g1roupes ~s Jeunesses Li· 
bertaires deJS awtres i,égions. 

Ecrire : J. Fourcade, 28, cours de la Marne, 
Bondteau,x, ou : Lawrent Lapeyre-, 44, rue de 
la Fusteri.e, Bo.rdteaux . 

•• 
FEDERATION ANAR-CH ISTE 

PROVENÇA'LE 
La 1proch:~:ue Assemblée géné.rnlo mensuel 

le n;~i;ra lieu :t 'J'o11lo:11, sa1lc Gonvion.Saint 
Cyr. 

Ordre du jour . 
l' Plate.Jonne d'org,wisation contenue dans 

la broclrnre ·. " Q,u'est-ce <111e. la ,Ft'.'Ch;ration 
Comrn1111isto Li,hortaire "· (R.a1p,portenr : 'Mi 
chaud) ; 

2• Pi'njot <'Il' fonrnu-tion cl'ttnc F,,déral;ion 
Annrdiiste ]ntern:ttionale (Happorteu•r : Gnr 
tlebled) ; 

:.l' CJougrb A 11:t rcil,istc ] ufot'.IJ:it'onaJ do Bar 
celone ; 

4 • Divers. 
\'11 l'irnll)0Tbt11co tle l'orcl1e du jour, tous los 

r.:rn:1111.•s, ·tous lei; <·nrnara.des se feron·I, un de 
voir <l'assistf'1' ,iL ne~be A. G. dont la date se 
t',L {luua0e ulté,riourêrne.nt. - Dené,gt·i. 

•• 
MARSEILLE 

POURQUOI JE COMBA:rs· 
LE CLERICALISME ! 

C'c111111e ,l:e11.1.1cü11p d'autres, je combats le 
cléric:ilisme ·P.·u·ce que j\ü appri.s et j'ai com 
priR qtl{l ce fléa,11 n.6faslle depuis tant de siè 
c:N; affli.gP. l'li11111:1.nité,, et c',est ·un obst~1clo 
à J'(,11,auc.i•pntiou des peuples. 

11 prêche 1.1. putieL1ce et ]a S0Utllliss;on a1L'.:: 
masses cré~11des et trava~lle ingénic1rnement 
san•i'l cesse, 1ponr ma.intenir celles-ci daos le 
Lnl .vr.i11the ·Llo l'ignoran,ce et des préjugés, 
pour qu'elles se lniRsent mieux exploiter par 
le'., r·h18'sos dominantes . 

Cl\ uwnstre abominrnh!,e s'est tou,jours of 
fo;-·cé, ,, -r,\pa111clre et maintenir dans .le monde 
entier, la, c:r;1into de ]'Enfer et lliL gloire du 
Parnélis ,.a.fin de pouvoir 1nieux fa.çmrnet· les 
esprits faiibles. Il lança_ jadis des anathème.s 
co.ntre les s·avants atlhées et grand nombre 
,de <.:eux gtti ue voullurent se soumettre à 
l'élgis,e furl;!nt torturés et d'autres e.nvoyés 
au dernier Si11pplice. [l a.pporta, uu énorme re 
ta nrl ;~ la, s•ci011,ce et ri. l' évolt1tion <les peu 
l P.,•s ; rn.a· s il sent clésormai.s qu'il va être 
obl,i•gô d'abanclonncr les brides et il se prérpare 
i,. l:1. dMen:;ivc, car, ù. tout prix, il veut con 
se.rvor sa proi;e sfonlairo, l\fa,îis, hé,l.a.s ! l'ou- 
1·.,gan. et l.:i clé.faite a1pprodbent et le mon.stre 
1rit ,hic•11t,ît êtro te1•rnssé ,à. jamais. 

11 l·n se.r.11 tlo même pour les autres dog- 
111<1:;, <'nr la vérité finira un ,jour par triom 
,pher et 1-c:i clüma'H<'S ,dn mensonge et de 
1' a II toriié s',:,·,rui41<)rout r,0111111e des ('hite:·ttJK 
do t·a.rl,c·s ! 11;, EN01tAm,,101rn, 

St-Louis, Mnrneillo, • 
GROUPE DE PHILOSOPHIE LIBERTAIRE 

DE ST•LOUIS 
l,<.' 3 :ja1iv-if'r ,Jes cn111a1•n,rl'Cs Din{, <'t Bre 

g:i:tno, dfl 1p:t:;,:;a,ge ,, 8-,1.int-Lo11ii;, ont fait un 
C'-[>000 R:li' J{;S, actmt[ité:; ·iu 1:,onmtioJlaies et 
su,. l'Espa.gne antifascistr, dans l':1pr1's-111id.i, 
an HM· {le l'Uni.on du 111êmc q11aTtic,r, Diné 
fit U·no 1;1.r111sarie ,,1mi,cale qui int-61·0:;sa vive 
mont les auàitmms ; il y <•ut des écha.nges 
~le vne ,w,ec <livern social'stes u.otoires qni a.p 
pmuvèrent 1:~lc-incment 1wtrn c:W11ui1·a.de. 

]i;u.fin, oxcollerrto journée do ,prnpag,tnde.. 

• 
GROUPE LIBERTAIRE 

DE MARSEILLE..ST·ANTOINE 
Les mau,V1ais ber!Î\e!'s 

Le Front Po1mlai1'e, h11 C. G. T. réformiste 
biilchovisant!) se trou·,rent ,wtuellC'mcmt dans 

uno situatiùn a,ussi c111!1.1a.n·w1,8tUttc lJUe ridi 
cule. 
Ces dC'HX orgau:s111e8 1pré-t·o11{le11t, d'une 

p,Lrt ·. <.:onserver n.ux hnnrgeoii; l.rt propriété 
individuello tl11 Cn1pit:d et tk, hi Terre, 
d'autre pa~·t : assufor g,;rnircu.semeut le 

·bien-13tre d II travarn,eur et son droit à. la 
jouiissa11ce intégra.le dès -t'r11it8 du son labeur. 
Pa.uv:.rn trnvnitlleur, comml1 tous ces mau 

nLis bergers· te tr0tlllGJent. 
Ainsi ces ;polit',ciens pupnl:tirns et syndi 

cau);: -ietlle11t conserver :-i,11x ca.pi-La,·listt!s leur 
lihor'té. qni n'est a:itro clwse fil.Il\ Joa, 'faoulté 
tl'exploiter grâce i1 b _p11iss,mc·e que lieur 
dmme01:t le c·,wpii..afi. d la, pro,pr,i{]t.é, le t1',.tl 
vaiil des ouvric•rs, et il!l 1prnmott01Jt en tn&ne 
temps 11 CCK tlerniel's, la ·plus com1plète égali 
té fronomi1q11-0 et sociahi : 

i.'éga;lit-é d,cs ex,p:Joit~s a.vcc lem·s ei,.1f>loi 
teu rs ! 
Qu'(cln dis-tn. cnrnar:tdo .~hôm0u1·, tu n'au 

rais 1p'a,s trouvé c::i, tui q111 d,el\)uis des mois 
danse <leva,nt le buffet vide, pen,cbnt, que l'ac 
tionnaire cle ton ox-usine vomit ;e champagne 
u.nx ,portes clos l:oît<>s d0 nuit . 
L'égalité d~·s c.xploit<5.s av:ec le111's ex;ploi 

teurs I QLt'en penses-tn, ca,mltr:i.cle syndiqué, 
toi ,qu'on a ficlrn ,11 1:i. iporte de l'us·ine bien 
qm:i ne l'occnpa~1t c:ue symboliquement ? 

Toi qu'on emtpê0hera de réci.diver désonmiis 
à l'aide de l1'n,r1bitrag!) obliga,toi.ro, 11Ùs au 
point ,.au,:i,prouv,é, signé ,par tous les Jouhaux, 
Frachon, pennanènts et <lemi-perma11ents d'un 
s(Yndicalisme de collalborntiou et de soumis 
sion. 

Mais ne vois-tu donc pas qrn:1· tous ~s s11- 
h1,uds se fiohe1!t de toi, et ,pllus enco1·e. te rkli 
culiseut ? 
Samedi 9 coura.nt, ils t'ont fait 1p1'ocession 

ne1, de lanortvelle Bonr,se li~ 1ft Prro'-ecture; 
ùerrièro le cel1cue~l ,de,s 4-8 heures q11'entow 
.ra,ient quelques types hll!hil•lés en chianlits. 
ns t,'ont, fait d1auter J::i. « Marseillaise n 

1 

sur la Ca.Ùebièrn . 
Ils i"ont fruit <lire merci an Préfet, loTSque 

c'!'ls:t toi qui, e.n :iui,n, pa,1' ton iaction dlrec,!e, 
:a conquis .los 40 heures, 

Et, là l'a. tête do cette rna.scaracle, indigne 
de l'honnem· ouvrier, il ,Y aya,it Nédelec. l'1hom- 
1me qui n.e co111111it prns In. Q. N. T., qui, an 
cou1:S' de son voy:,g~ <'n gs~.¼-ugne n'a. absolu 
ment rien vu ,lP .l':I C. N. r, (lf':-1 ,lmns bon 
gros deSt-Antoin{' :;c rappPllcntdo cette a..ffir 
mation). 
Nédelec\ wtl.hér011h du pnr~i qui, Oil Rus~ie, 

vient de ré;t,i,bliT le droit; ll'l1érita,go, c'est-l1- 
,dit'o la f,ic11lt6 pom ijes enfa1tts des richei; 
<le n ... 1,ître dans la rielte,ssc et. •1m1n· <'l:'ltx tloi; 
,pnwi-os do nnltro clnnN 1a misère. 
Et eed te montre l:t f·~ibles:;o d11 corn'DHtn's 

me .autoritaire, et le 111uusoL1,ge q11i le convre. 
C'est ,l'i11égt~lité cks ron,èlition8 que ce ré 

.gÎlme f,woTisc, c'est toute l'in.iushioo sor.in.le , 
,qui. ccmt:.nue. en RoH1Sic, sous d'amtres mots. 
Et (·1:.s ge,n,s~l:\ o:;ent s'nppolcr conununisteR. 
'r.rruvai]lfen r mon d'rè•·e, méfie-toi <les 'mau· 

vais bergers. 
A. R. 

•111 
Conféi,ence filmée 

La Conférence filmôo sur l.a U.é<vblution Es 
p:tgnole :1 .re.<,u, Je 13 ju,nvier. :1 St-Louis, le 
15, 11 St-Antoine, un acetieil clra:leuronx. , 

Brogliano q:ii préside. :tvant cfo <.lonner la 
parole •nux orateurs, tiC'nt it 1·crncrcicr la, 
nombreuse a.ssisttu~ce dé! son l)uau geste élo 
,;dl•i<l,.witë. ù1 in,J,ùcp,e que fos Jté.ros e:;;pa.g,!ol:s 
ne sont ,pas •11101'ts e:n vai.n, mais que de J_eurs 
cendres soot oés non seulement des vengeu1'8, 
mais hu foi inv:inci.ble en 1,1 ,,idoiro do h Ré 
vo.lut'on social!:). 

]l:.11:rnite, il cloune la 1parole h H.id-el, puis à 
Huart. To·.Î:; deux retracèrent lu Eot ardente 
<l'un peuple llutta,ut pour h lilberté. Ils a:rui, 
lysèrent les causes du mouv,eme11t a,ctuel, fi 
i-ent un trubl!JO,u pùigua,nt des mi·sères <:lt des 
Jutte.s du peuple esp:.hgnol et montrèrd1t ]es 
'Promesses ,gl.orienses de ce mouvement qui 
!peut., s'il est soutonu, lihére1·· le morntlc. IIB 
démoutrèrent que le courage e·t l:1 foi n.e. suf 
fis~nt plus en ~Jrésence de l'intorvontion ac·ti 
ve du fascisme iuteroational et firnot un atp 
pel vibrant 1:1 toute li\. solid,arité du prnléta 
riat enver:; les vaillant:; lutt,e11r9 c,sipa,gnol:;. 
· P,a1r l'écni.n, i'l 11Q1us fnt donné de suiv,re 
a,vec émotion '.les péripéti.e.s glu:rieuses de la 
lutte cle nos n,mis icont;'e les mcrconai1Ts :L 
Franco ,et nous vôc(nnes intensément mie des 
1phnses ,do cette gueno do ,li,bérntion socin.fo, 
où nos cl{ors cnnmirMes ,e:;,pa.guol,1-1 :tpportofft 
sa.ni, résj'lrve tous lenrs efforts, qu,o uous de 
von,; seconder act-iivoment. 

!C'est U.a promière fois ,t Sain-t-J,ouis et li. 
1Sn,int-Antoi11e que les iHtaa·clhlistes 1)euvent 
réunir an aud-i'toire mtssi 11otnbrc11x ; n,ussi 
sont-ils décidés à ne 1ms faisse1' tomber un 
ipareil enthousiasme et 1,. l'utiliser au mieux 
cleR intérêts de la. 1Jro.pa,gande n n.nrcbiste ei; 
du ,pro\létariat. 

Le Gérant 
Martin NAVARIN! 

Travail 11.xécuté' pair des o•· 
vriers· syndiqués. ---·--- 

Tmp. E. RIVET, :11, rue d'Aixe, Limoges 


