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.l 'ai loujour~ é té par tisan d 'un essai de 
'iu anan:hisle, d ' un aswciaJ iounismc libre, 
~:a r Je mol ~;ommunisme esl tellement d éfor
mé c l plus ou niOin:; bien interprété J J 'ai 
dt:jù fa it con naiLrc la légère u ifférence entre 
L'CS deu x termes ( r) . 

.\Jais sur cc genre de vie, il mc · semLle 
qu'o n négli ge lrop le facteur suivant ·· : le 
degré de compréllCIISion, d 'évolu,lion des 
ind ividus. 

Pom ce degré d 'évolution , je tiens a pré
cher.· cc que j 'entends par là ; j e n 'appelle 
pas évolué,. un homme capable seulement 

·u 'exposer o u de discul cr telle ou telle idée 
ou 1 héorie v tus ou moins cxlrém isle ou sub
YCr!-' Î \' C. 

P01 rr rnoi 1111 ind il'id u a éYolué, par uxem
pl <' tl:ir1, le ~en ~ liberlaÎl'e , ~ ' il est r.apable 
11 011 seulcnJCn l d 't'· rncllrc sc;; itl écs, mai~- cu
l'Ure de ,.i \TC ses t:unt.;epLion:s anarchistes. 

l·:t c \::;1 malheu reusement le cas de beau
<'llllp dl' j eunes ou de néophy tes qui rentrent 
rlallti uo milieux; j e lc11r conseille de faire 
Jrur exa men de conscience. 

Bcaul'o up , di: -je, ~e prélcndeul , sc croient 
p lus anarch istes par l 'idée que par le fait. 

:O:: i , parfoi s, ih suuL lransporlés brusque
m en! du milieu dans lequel ils sont habi
tués ù vil' rc, dan s un autre milieu toul à 
fait liln·c, il s w nL moralement désorientés, 
j e dirai m ême dé: emparés. Alors, les heurls 
:;c prod uisent inéluclablcmenl. 

Devons-nous attendre, pour Jclller un es
sai dP libre associal ion , que l 'évolution 
a na rchi~l e soit parfai te~ J e ne le crois pa~ 1 

li n 'c:> L nul besoin de savoir nager si on 
n 'ose sc mcllre it l'eau , Ce qu'il faul faire, 
c'est lenlcr l 'expérience quand on le pouna. 

.ilfai s, pour beaucoup de néol_•h y lcs, d 'an
al'l.: h islcs in complets, il conviendrait, çn ces 
expéri ences , d 'apporl cr chacun une g rande 
cirCO II Spcction , et les autres une grande in

·dulgc ncc pour leurs faiblesses, beaucoup de 
lol(·ranre, d 'amabili té eL de cou rloisie dam 
les cr il iqucs. 

JI a été dit bi en clef• fois q ue nous ne 
souffrons pas seulement de la contrainte ma
léricli c que nous subissons àans les divers 
cndro il s oir nous vivon s c l Lral'aillons, e l 
j r el irai surloul de la contrainte morale _que 
nous i m po;- c l 'organ isal.ion sociale ac tuelle 
poqr laCJ uclle nous ne somJlJCS pas faits. Se 
libérer ma]t'·ricllemcnt, la chose crail p.lus 
aisée, car hien sou venl , on réu s.•il,. Or, it . 
mon avis, la ·libération indiv iduelle est 
le moyeu cl 'a niver ;, la li béral ion mora le 
rt iut r llcr.luQlle; re n 'es t. paf· le bul princi
pal , c'es t un Inti secondaire. 

. i, pour aniver ù viYrc soi-même ou 
:'t faire v ivr e nnc associalion , il fa llai t su
bir utiC contraint e, ce ne serail ras la pei 
ll e de faire 1 'expérienrc. 

C'e<L pourquoi je ne suis pas partisan 
d'associer ù ces lcnlalives des camarade.:· in
s.ul'flsarnmcnL évolués; beaucou p se dérou
ragcro nL cL décourageront les au lrcs. La 
réussite d ' un essai d'associa tion libre dé· 
pend du degré d ' intelligence, d 'apliLud e en 
somme, d 'évolulion des membr eF• de cc 
gr oupem en t eL de leur sympathie commu
ne. 

Lorsqu 'un professeur quelconque, de pl ly
siqur ou d.c ma_tl,{m1a tiqucs, expliq ue un 
théo rome d'ar iLhmé!tiCJue, il m ontre cl dé
mon tre que cc Cfu 'il dit es t vrai. Si l 'élève 
es t i n telligent , il comprendm cl sc serv ira 
de cc théorème toutes les fo is qu 'il pourra 
l 'ulil ber, soit pour simplifier SC'- opéra
tions, pour lrouveT une solution d'un pro
·blèmc. S' il ne comprend rien , cc théorè
m e, po~n lui, n 'existe pas. Et si , pour Lrou
\ C1' la solution du pw blèm c, il es t util e 

(l ) 1 'en dehors ··. De l'il1dépendance dans 
J'J.ssoc: jation (janvier 1936). 
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Vie anarchiste pratique 
éLerncllP.s vicLiÏn!!s, tr ompés, bernés et, de 
l·emps en Lemps, pour nous calmer, -si nous 
m on l.rons les dents, on nous je[1era un os 
à ronger. 

... ----...._,_ .... 11 serail lemps de réfléchir à la façon ac-

u'appl iLJ.ucr cc th .:.orème qu'il ig nore, cet 
élève dll'a, après avo1r cher ché ceLle solu
tion par plusieurs moyens, (( c 'est Jm pos
siblc ». 

Lor>qu 'un mili_Lant nnarchi:;le parle u ' uJtc 
so~;iélé idéale, ii expose ses idees pures cl 
simples, pour lui, mais imcom prises 1J ic11 
souvent par les aut res; il s 'elTurc~ de les 
dévclop pcr, il dépense une g rande énergie 
à ses explication' , écr i 1, cause en publia 
comm~ Je JCI·aiL le professeur ù :;cs clèvçs. 

JI chen ;he cL r echerche, au lau l {ju ' i~ Je 
peu l, les m oyens les pl us w mpréhensibles, · 
les plus sim ples ; il dis tribue brochures cl 
journaux où toutes ces théories cL ~clécs wnL 
ex..vosées . i\lais, semblables à ceux du profes
seur de ma1hémaliques, l e:· élèYcs n 'ayant 
n ullemen t corn pi'is le 1 héurème expliqué, 
lorsqu'on leur présente san~ J.e secours de 
ce moy-en , diront : <t JI esL impossib le de 
résoudre ce problème. >> 

De même, les camarades qui écou lent le 
théoricien anarchiste en comprenan t l'éuon
cé de l 'an archie sans en comprendre la 
théorie, diront : << La camaraderie cnlr p le>' 
hommes .où touL sera pour chacun est très 
belle, mais ·sa réalisa) ion csL irn possibl e. >> 

Celle réponse n 'est poin t nouvell,e; on 
la rencontre partout cl touj our s. · 

J'estime qu 'il d oit y al'o ir une vas te 
bibliothèque de toul cc qui a été écrit sur 
1 ' idéal anar chiste. 

Des expériences. - je ne d irai pas aucu
ne, mais très peu - cer lai ncs o nl échoué; 
les motifs, j e les ignor e, n 'ayant jamais 
eu la sa tisfaction uc mc lrouver au près 
de ceux qui ont Len lé ceLl e expérience. 

Mais, pour ces dites expériences-là, il 
fant des camarades sincèr e>· e l non des tru
blions. Donc, une sélection s'impose car , 
de mêm e que le professeur de chimie ob
lient des r ésultats avec de5 moyens appro
priés, tel par cxcm plr ri e l'hydmg-ènc en 
versant de l 'acide sur le r. inr ct qu 'il n'ob
liendraiL rien s' il y verw it de l 'eau , de 
même les anarchistes qn i veulent faire 1 'ex
périence de notre idc;al. n '0bti endront aucun 
résultat, s i au lieu rl r cnmarad t's conv;~in 
cus el in itiés, ils on t rlt's escr ocs, des far
cem·s ou des ignorants. 

Je ne veux poin t. r roirc qne, parmi les 
anarchi:.tes, se lrouvan t des salauds ou des 
r rr.Lins, cai' alors ce ne sont plus des anar
r. hisles. Mai s, malheureusem ent , lous les 
groupem enls humain s sont affli gés de re 
genre d'indi vi dus q11i p én ètrent dans les 
milieux e_L y fonl un tort considéra ble. 
Beaucoup ont appris la théorie ct se di cnt 
lcls, el n 'en sont pas mo ins des in d i 1•idu s 
inin t-ér essant s. 

Quelquefois mêm e, ces individus, muniii 
d '.une cullure intell eclnellc, a yan L un e cer
~ame faconde, n'auron t pas cra in te de su b
JUg uer Je, j eunes copains a fln de mieux les 
berner ... 

Ans i, il faut le.• rohs id<l rcr romme on 
c:onsidèt·c les polili ricns, c 'esl:à-dire des 
gens nuisibl es, cl les évit er; fa ire le Yidc 
ant.our d'eux, qu ' il s s 'évi ncent d'eux
mê!'les. O'e ne f1tl is p;~ s /ad,·cr~ai rcs Ides 
écnt s, des ex.rosés, loin de là; la théorie 
me. pla'lt beaucou p , mais que les camarades 
q_n,t auront le Lemps, les moyens, les faci
lrtc•s fassent drs expérien ce~. 

A l'heure :tetuell e , rn Catalon-nc el dans 
d_'aulrr'' p:n·l~cs de_ l 'Espag-ne ," des cxpr
l'Jcnces qnJ , .Je crors, srron t heureuses cl 
durr ronf , j r l'cspèr <' , sr font. JI faut lc:
eucuuraè[er , les aide r. Il fa\.!t montrer à 

ceux llUi 11c ~;roieuL pa:; à la jJO:;:;iLili_t.i J 'une 
orgaLlrsalion soc1ale wculc anarciusle, qu ' ils ! 
:;unL daH $ J'e rreu r cl que nous- llr.>OHS vrai ; 1 
uous pourrons alorti tcur en dOIUWl' des · 
preuves. Je le r épète, Jat:>OJIS des CX.!JCl'icn- 1 
<;e:; JlOUl' ceux q ut u on L pa:; com pn~ . 1 

ll c::' l n éccssain::, camarad!!s, que ceux ' 
qui on t des facilités sc meLLcnl à l 'wu ur 
cl démon tren t, par des ac!es, qu 'ils ne ~ont 
pas des théoriciens, n1ais deti homme~ met
tant ]!,!urs capacités en mouvement cl sa
vent Jaire quelque cllù:;c de solide ct de 
d urable. i\ombrc d 'cll_lrc nous :ou l sufli
sammcnL iusLru iLs par le~ insuccès qui ont 
précédé ces Lcnlallvcs , j~ crois que l 'on 
ne lornbcrait pas dans les mèmes erreurs; il 
fa d t 1 ' espé.rcr... J 

J\ou:; ll ' ignoruns pas que, dan:: Lou lc clwse 
qui débute, il y· a les 11ériudes de Lâtouue- 1 
ment; mais, au fur el à mesure que 1 'on J 
a\•aucc, le Lrouillard sc dissipe , cela del'icut , 
plus clair, plus facile, l 'on aperçoit les dif- ' 
ticullés qui ont failli faire échouer l'action, 
ct l 'on sc garde d 'elles. 

Il ne faut jamais sc las< cr , ni se laisser 
aller au découragement; arec un peu d 'éner
g ie e l de volon té l 'on a rrive à vaincre bien 1 
J es difficultés. 

JI ne faut point croire que je suis aveu
g le el incompréhensif, pour ne pas tenir 
compte des ohslacles se troul'aol sur no
Ire roule, obstacles de l'i ndifférence, de la 
paresse , de la mauvaise volonté doublée 
mrloul de mauvaise foi , toul en comptant 
le boycottage de tous les adversa ires qui 
nous environn ent e.l qui ne peusenL pas 
comme nous. 

tuelle de vivre; nous le répétons encore une 
fois : chômage d 'un côté, surmenage de 
de l'autre dans les terribles con.diLiom de 
travail; bien sou ven t, mauvaise nourriture, 
en général , e t surtout tutelle opprimante 
de la masse inconscien le , veule, inévo lua
b.le , obl igation de surproduction dans tics 
conditions déprimantes pour arriver à join
dre les deux bouts. 

EL c'est celle vie stupide , cette vie de 
!Jêtc de somme, d'esclave jusqu 'au bout de 
notre existence, san s (:'OU,•oir tant soit peu 
se libérer, à moins de finir par un plon
geon dans l'eau o u p11r un éclnl rctcnti:s
sant qui ~cr·a i t toujours un suicide !lan, 
être, malheur eusement. compris de la mas-
se gouvc.rn<'e., gou'i'C.l"l\\\\,\e e\ exp\oi\ab\e à 
souhait. 

J 'est ime qu'au lieu de cela, il serai t bon 
de s 'unir, de s 'entendre, d 'émousser les an
gles d e nos anlagonümcs, de fonder ou 
créer des milieux libres, soi t à la campa
gne ou dans les villes où .l 'on poùrra vivre 
en affinité, en camaraderie , pat· un travail 
intéressant chacun. 

Nos idées sont non seulement négatives, 
mais aussi deslruclivef de l'éta t de choses 
qui nous tyr annise dans la société acluPI· 
le. Ma is il ne faut point cro ire que nous ne 
soyons pas constructifs . Nous voulon _,. t:di
fier une vie nouvelle, vaste, où chacun , 
toul en réservant ~es faclullés propres, con 
tribuerait au bien-êt re général car, ainsi 
qu'on l'a déjà dit mainle fois, on ne peut 
vivre heureux el libres dans un monde de 
malheureux et d 'esclaves. 

Il est logique , et surtout in léressaut , que 
les anarchistes cher chent ~~ m atérialiser 
l eurs idtles par la fondation de groupements 
diver s de production et d'échange~·. pour 
m ontrer eL démontrer les r éalisations de 
leur idéal. 

Mais la m eilleure p ropagande, la meill eure 
des luttes contre ceux-là, cc sera , je ne dirai 
pas une bon té ex.Lrême, mais une certaine 
tolérance, un doig té , ct je pense que peu à 
peu lous ceux qui trouva ient à redire cl 
s'cffor('aienl de nous détourner de notre 
but revi endron t à dr m eilll•u rs ;cntim.'n ls 
en voyant notre système de vie el nowa 
Lendro'nt la mai 11 r i . IIOlls a,ideronL à leur 
tour. 

E n Espagne, ils c~mmencent à en don
ner des rrcuves; ce n 'est qu ' un déhul. Il 
y a les i ngra tiludes el le difficultés du mo

l m ent, mais avec du courage. de la persé
véran ce , ils aboutiront à des succè . 

Cc qu' il faut , c'es l cl élnri re celle 1<-gell
cle er rée dans l'espri 1 des iriù i vi dus par la 
presse pourrie, par re folliculaires r r pli
liens, que les anarch istes ~onl de; hommes 
ne rêvant que de pilla7rs f' ) de mem lres, 
rour ê tre jouisseurs à lrur !ou r; il faut , 
par .unc propagande adro ite, ·intense, incrs
sanl c, leur fa ire comprendre qnc noire idéal 
n'es t pas de devenir de$ bourg-eni• bour
g-eo isanl s, c 'est-à-dire , romm r disait Flau
bert , pensant hassemenl; mais des hom
mes libres, poursuivan t la r-éa li>ation d e 
leur hien -être aimi que celui de tons. 

~:.H' rien n 'e t plus vr a i que, jui~qu '~, 
present, toutes les r evèncl ica lio n - proléta
riennes, quelles qu 'elles fusscn t. o nt été 
souvent à l 'encontre du bttL poursui' i ; elle: 
ont été à notre d ésavantan-e n e serai t-ce 

l ' :>.. • ,... ' que a~g'"entaLion des sa laire, qui , mo-
mentanement, apporte une amé·liora.Lioll 
de vie, mais que, plus lar d, l'ines, loyers 
el. tout en génér al ira crescendo de icur 
prix, dans une proportio n double des avan
lngcs acquis. 

Et même des avant ag-es m oraux que l 'on 
a pu arracher à la c lique cal' ilal i le ou po~
édan lc, où sont- ils il 

_L 'on peuL elire CJUe, dt'puis une tinquan
tnme d 'annér~. c:ç que l'on no us a donné 
d \m côt-é a é lé r~tpidrm cnl repris de l 'au
Ire , ct. je r~c c·ro is p·1s que cela finis~e . • i 
nous ,co nlmuons ain:.i, nous serons le~ 

JI ne faut paE· se laisser almllre par )('· 
échecs, mais rechercher les l'auses de cc~; 
échecs et faire une grande a tlentron afin 
de les parer à l'occasion . . 

C'c:; ( g-râce ù celle mist> en prat ique des 
id('es que l 'o n peut compter $ll f tu1 essor 
considé rable el attirer le phts gra nd nom
bre d 'adeptes. 

Si l a pratique va en se ralen tissant , il 
y a ùc~' chances que nos théorie~ perden t 
d e plu · en plus du lerra in , aiu- i que l 'in
fluence d es- mi litants. 

Aussi, j 'estime une pratique de vie auar 
chiste, un associa.Liooisme lihre , réfléchi et 
con cicnt , celle réunion d'hommes déter
minés ù vouloir quelque cho'c de sér ieux, 
de posit if. très tolérants el décidé~ à se 
pas cr mu tuellmenl leurs défau ts, à se sup
porter , en nn mot, à user de ('atience les 
un pour l es autres, à se faire u ne philo 
sophie, acceptant la rom pt.tcncc amirale 
de ce11x reconn us apte:; pour organiser l'en 
treprise envi ·agée. 

Dans ces g-roupements, mème s ' ils de"ien
nen t impor tant , chat:'un pourra conserver 
sa liber té de travail et d'opinion ; par cet 
exemple, il!' feron t tache d 'huile et se r é
pandront sur des territoir es con idérables. 

Cette pr atique de Yie an archiste att in'
rait leô reg-ards des homme~ vivant sur 
d ·~u.tres points .du globe et l 'exemple sel'ait 

111' 1 en ['lu, ù 1.1n endroit. 

Maurice l!IUIARD. 



Cris . ·d·' orfraies contre l'Espagne 
1 Àvœ-vuu~ lu le rlullvut~u ~;d d 'orl rll.iu do 
'l: iinfJcruLUro ll 'lLuliu, l'l:!Jclé eu j aoquol par 
.'!ll . .l~UIStj l' a1lCLUtl11ll : l u 150UYtl!'iltliUCUL U U 

·.'.t 'ÈS'pug!lc 11 a ' pu~ 1c utoJL, n 'aura vu;; 1c 

~·Û t'OlL UC lH'Ol!CÙCl' aux llULuralJ:>iltlUHl> UO:l 

.Ctrullgers CUIIIUUllall l sur sou lerri.Lo~l\l l' 
'1You Lll'CIIL-Jlt; ccJlc aiJr ucadubraule J uns· 
lH'ÙUOllCC !1 

Lu lHUurulisaLluu par.LouL es.t comme le 
manag0 : 11 y fiiùL :.cuwrneuL Jo couscn le
m cut ocs deux purbcs colilracLau loS.. lJe~ol'
maJs il y luuarall lu vudmsswn des deux 
uulucruLc:> , dCJû ruailrcs de l ' .t.spagne el au
lr~:; Jwux, UJ' Pa•·unmwut soum1s u lem 
l1atllu jul'lùictütuh 1 1Je1Jt.ds quand P 

rüais , Uo.f:lllls jJlus de s1.:.. lHUis, leur anu 
êl a~•Oolc, i'l'anco, gcueral u alrtllaliJS et 
dè legiOnS d 'oLrangcl:s, r1 'a ,(JUS CI,ICOrC, COUI

n11,l il s 'cu esL prcrnaLurefneHt vltnle, Hl com
·plèlllmeut; ni à moll1é assassine ses com pa
;tiioLcs 1 .Sa1g neurs, pa.L1eutcz 1 Do uten ez
.YUUs J onc de sa vic toire, au point que l'acte 
r éparateur e1 justic ier du Gouvcrnen~en l 
o spaguol vous effraie ~ N'est-il plus hbre 
chez lui, ni ses habitants P 

Soyez donc c\:Snvaihcus 1 Le peupl~ d 'Es
parrne par sa rruene de auérilias , eL aide 
pu~ \tV elling ton~ a c11âs~é 

0

de son sol l' im
ûérialisme d 'un certain Napoléon . Malgré 
dès siècles d'Inquisition clér icale ~l monar
chique, il a congédié votre collègue, Al
pi1onse xo. 11 u intligé le m i!me w rL au 
dlt laLour Primo de R.lvera, votre conirère 
en nt il i l!lr isme. . 

Soyez persuadés qu ' il fera prendre le niè· 
ma ohcuull à lu soldatesque de f ranco, 
chef rt1llssuoreur d!l son pays 1 Nul rl 'en 
doute, 1Jus IflÛlne vous . .. 

En l!Omm, quol P Des hommes librllS 
sotH 111h!s là•l:las dMendt·e la liber.to d ' uh 
pou.rJlo qui a exprimé sa volorHé de ne pàs 
èl1'1! admiuisll'li par üucut1e diclalurè, pàr 
uù~uu illlpûrialut n lilllàire, eL qui Yèt1t sOJJ 
aùtollomie 1 Comrnenl rcfusei·ait-11 stl fraler
n~lle reconnaissance envers ceux qui, aptès 
a voit ' Si longterrt}JS éxp(js\J leul• vie, désire
raient égaleltlen t pal'.lagôr ses _!,ra vaux da u s 
Ill paix · reconquisé P . 

ha naLUrllliSaliort e§t de droit universel. 
Aucutl velo n i! la délruint. 

TBEODORE JEAN. 
••~••••~•+••T~•••+••••••••••~ 

A bropos de la oressti anarëtiisto 
Il y a quelques mois, plusîèurs camarades 

avaiçnt !ai! erllendre Üans ées colonnes di
vêi·s sons de cloches üu sujet de lu presse 
anàrchisle. 
, Eh i·éalHé, êleux ll'Îèscs s.'a1Ti'on lent , oû 

si 1 'on prëtère, un joui·nul a~urchîslc peul 
êLI:e faiL suivan t l ' une des deu..'l: formule~ 
sliivân l!ls : 

~.]' j oui·îial dé üocunicnla lion e.t vendu au 
moul.s o.5o ; 

' ". . ' . . b) journal de combat (aYe~ un peu de 
documen ta tion) cl vend u o.2fl . 

Les camarades de La Clameur avaien t, en 
juip dernier, étaLli un projet d 'organe il 
o12_(i c l, ayant un tirage sulTisanL pour lu i 
permettre de mainten ir ce pr ix de vente. 

l\lalgré la hausse des prix dans l ' impr i
merie, notre chiffre de o. 25 pounait til re 
qiâin lenu prix de ve~le au x: groupes cl in
di~.Îdualilés. : 20 francs le cent). 

!lien en fci1du, il ·s'agiL là d ·un j ournal 
ayàilL le loi·m â. t de u Hec.til ude >> (orgauc 
des objec!curs de conscience),· 4 pages e t 
5 colonnes de 56 m;m. 

Nous av~Ôns projeté une série de rubri
q~e~ ; ~.a Clamçur syndicale,,, La Clame~r 
coopdrahve1l Lq Clameur anlLreligi~euse , La 
Clameur nii unsl.c1 La clameur intemalio
n·ale, etc ... 

A notre avis, un Lei jourha{ aurait cu 
üne très gru'?de pprtée ,eL avraiL se~·v i la 
cause anarch1sle, étafil un organe de lu lle 
ay:ec toujours un ou deux articles-parn
pÏÜel'S . 
. Po urquo i nous n 'avons pas réali é ce pro

jeU 
P..ar.ce ~u,e, varmi d_iffér enlcs raisons, il y a 

1~ P.lùs importante : les ,événemcn.l.s d 'Es
pag ne qui ont néccssi Lé 1 'union de Lous les 
libertai res eL, pour de nom hreux camar;l
des, « L'Espr;wne Antifasciste >> demanda 
neauéoul) d 'efforts . 

rie plus, Teri·e Lih1ic est main ten ant réor
gàhisée elln~>US avons pen sé bien faire Cil 

déthandqn à 1r\ F. A. F . qu ' une édil i011 
de {( T. L. )) soil pOUl' La c lameur cL porte 
ce derh ior titre. 

La t lamcur i·eparaî t donc, elle es t au lo
n.9me ct oonservc, par conséqucn 1' son 
aaresse pro pi·~. son C. C. P .• elle est en vb
yée contre o.5o (56, avenue de Chatillon 1 
à Pari-s), 1 ~ pri,x de son abonnemen t c>l 
maintenu à 5 francs el aux l OO prcmiC'l'S 
aUolitlés r..sl adre~~ée la b roch ure : « Cata
lbgnc xg3 j », édiléè par les cah iers de 
« T. L. >l. . 

U. qucslion joùrnal is tique évoquée ri-
4~~S(is, ay~,tiiL sori, impo~·ta1.1c~, nous ser ions 
Heureux de connattre l opm w n d e~ lecteurs 
db « t a Y.. L. >>. SANzv. 

Le.ttre de mon village 
•••••••• . .. d 

LES FOH.l3ANS DU SUCI\E ~or-.T TABOUS mais qu 'il y aval! là_quelques otages c 
m arque à retenir. . - o;1 ·m 'excusera dl! rcveuil' su r les rfla

nw u v •·es prat1q uées sur le ~uc1·e ; ce u e~~ 
pa~ un raiJàchage de m.u pari, cu son~ les 
spéculateu rs qu1, ne cra1gnan.L p~~· eux,, de 
so r épeler, n1e 1·um èncn t une Jo1s encore 
sur cc sujeL. · . . . . 

11 esL deux alirucnls que JC considèi ô 
sacrés : lu sucre el le lait , ;>Ul'lou l le ?ucro 
devenu un alimen~ vital pour le~ ehlanls, 
les v ici !lards ct les déLilcs des classes lab~
d euscs. Je quulilie de criminelle Loulç prall
t! ue tcndall t à les raréliicr o u à eu augmoll· 
Lcr les prix., cc qui rev1yn.L au m ême pour 
le consonunc1Leur proleLa1re . Aut~u.L , qu.c 
j'uJ rai plum?, encre ~L Lnbun~, .. Je ~~~~~
lel'ài les f!l'O..:cdé~ dolos1fs du ~~t üanlih~~e 
sur ces dc',lx denrées ; regrettant que 1 111 -

d icrencc c'c mon infbrmatiort ne t:ne pe!·
m~LLç p~s de descendre au plus prolo~.d 
des arcttnes de lu spécula LIOn pour en 1 e-
véler Lo uLcs les !urpitudes . . 

L 'été passé, j'at sig nalé, par., u.cu~ .fo1s 
les 'muuœ uvres sur le sucre ; J. Ul c1l~ la 
décision do la commission ~cs pn,-; dç ~op
poser à lu haus:e spécula tl ve ; J a1 dll j le 
pou de cas c1ue feraient de c.es m enace.s_ es 
IYl'OS sucriers et r affineurs ; JC conclua1 ~ en 
b . 1 taissanL pré vo ir de no u\'elles 1ausses. . 

Les choses sé sont passées comme Je 
l 'avais indiqué ; o n ~erail Len lé de ~roil'e 
que les indus lri~ls d u sucre ont !race leur 
tigne d 'opérations, d 'après . mes pre~I
sio ns. J c ne lcw· en montrerai aucune sa Lis-

fac tion. · c1 f' . èl' 
.La m anœuvre n'a pas été if érentc cs 

pr.écé'denies : éclipse ~u~ i!e. el P,I:esq~e . t~
Lale du sucre. Le detaillant , s 1! n avatl 
d 'autres procédés , sera~t, lui, ~us~~ ·. ~ri~ 
vic limé de ceLle pénur~e, p~r. ~anq~e . a 
gag ner ; quoique sur celle .a~_nri:!e Il .so1t u1~ 
gagnc-pcliL. Si le ~~cre n ,est pas po.~J: ll!t 
matièr e à mercanhhsm e, 1l lu1 en fourn1 t 
néanmoins 1' tHément. Du sLici·é, il en avait 
peu, ~ l ce peu il ri'e le lâ?hail que parci~o: 
n icusem enl e L conlre d au lres achats sur 
lesquels il ~·ùali~ai.l bon ,hénéll~e ... Le gî:os
sisle est à 1ncnnuner, certes, mais peille
men t, t:'esl un mercanti de poids Jéger ; 
son action ne porte que stir la dissimula
Lion de q_uelqucs Lon nes de sucre, qu 'il sQi·
lira, lorsqu'il j ugera le p 'Ï..'( forl allcinl. 

Celle fois, à la m anœ uvre de .1 'arrêt de la 
distribution du sucre en morceaux s'es t 
ajoutée cçlle de l 'offre, toujours au comple
croutlc cl con tre d 'au tres achats, du sucre 
~ristail1sé cl en poudre, vendu~ à des J?l'ÏX 
exhorbi t ... n ls, laissant ains i enlre cerla111es 
m ains des bénéfices inespérés. I5e ceLle der
nièr e manœuvre le gouvern ement a sa part 
de complicité, ayant, par uri communi
qué, engagé la consomma,Lion à faire usage 
de ces sucres. 

l es centres de spéculàtion se situent. dans 
. les vasles en trepôts r égionauX des grands 
raffineurs, de ceux donl les noms s'étalent 
su r les boîta,.es livrés à la consommation 
eL chez les gr~s industriels de la production 
du sucre. 

Le x!> j anvier dern ier, 1e tninis.Lre de 
1 'Economie natio nale avait r éuni les repré
sentan ts des divers~ branches de l'inaus
tl'ic du sucre. « Il c~ t apparu, au cours rle 
celle réun ion, di t le communiqué ministé
r iel , que la hausse excessive qui a été cons
talée ces jours dernier s sur le sucre, ne se 
justi fie pas par une insuffisan ce des appro
visionnements dont le m arch é dispose du
HH] tla campagne en co11rs. >> 

La sufûsance constatée, ceLle hausse est 
don c consécutive d 'une m anœ uvre dr l ie
tueuse, donc répréhensible et clairement si
tuée. 

El le communiqué d 'ajouter : « Le gou
''erncmonl est décidé à réprimer des prati
ques aussi p réj udiciables aux finances publi
que~ qu ' à l'intérêt du consom mateur. 11 
en visage donc, dès m aintenan t , toutes les 
m esures qui , en sauvep-ardan t les intér êts 
légitimes des plant eurs cie bellerave, seron t 
de na ture à interdire une h ausse injustifiée 
du p1·ix du sucre. » A celle lecture, on pour
ra il su pposer qu'enfin les fo rbans du sucre 
vont êtr e, une fois pour tou tes, sévère
m ent ch lltiés ; le croire serait de la der
nière naïveté ; moi , qu i sui s aver ti , jc·mc 
porte garant qne le somm eil des délinquant:; 
n '(1 pas é lé troublé par les termes d u com
muniqué. 

Un m inistre bien décidé à servi r cl ayant 
la poig ne vo ulue, aurait ag i aul rcmen't. Il 
aurai( convoqué à ce.Lir r éunion , en outre 
des rn in il\ll·es de 1 'Ag r ir u lLm e, dPs Finan
rcs. du Commerce e l des Colonies, celu i 
de la Juslice en l ' invi tan t à se faire accom
pagner d 'un juge d ' instruction el d 'un 
commissaire de police; ces derniers pour 
faire au tour du tapis vert abondante mois
son de forba ns du sn r r e. J e ne dis pas 
que l ou~ res rrpré~enlanl s étaient drs !lpr
culalenrs, je tais la part de l 'exception pos
sible , non plus que lous é.taient pré~nts; 

{;ela n'a pas été Iui.L; quoique j e ne sOIS 
pur un pourvoy~ur de pt1sot1 , j e Ju regrette 
pour ceLLe circoMtances. Les m esures pour 
réprimer lu spéculation el l'arrêter dans 
se~ effets sont encore à vreudre; elles ne 
devaient seulèm chl qu 'être « é,Ludiécs >J 
la semaine suivuul~. Je np dirai pas qu 'o n 
n 'a }!a:s voulu prend.i'e im médialem cn t ces 
m esures, bien quo les au!eurs de ln m~
uruuvre fus~cn t connus nominaleme11t tres 
cxacll!mcnL; mais qu 'on n 'a pas osé le~; 
prendre sut· le champ ct qu 'on 11c les pren
dra, si on s'y r ésoul, ce dont j e dou lc, 
qu 'at! moment où eU~s seront inopérantes 
enver:; ceux. contre lesquels elies seroht 
dirig-ées. Quan L au consommateur explol
luble à m erci, il continuera pendant ces 
alcrrrtoîcruenls à êLre abomimtl.ilcmei:tl spd
lié. 

11 csL des choses qu 'on peul inlassable
meut r épéter : les puissan ces d 'argent soul 
in vulnérables en rée'ime capitaliste, parce 
qu 'elles déticnnen! les levier s de comman
de. Quelle que soiL la Huatwe politique 
d 'un gouvernement, pour aussi résolu soit
il, il passl)ra sous les fourches caudines des 
manœuvrier s de ces commandes; nolre mal
heureuse époque four mille de faits le dé
montrant. 

J~: mo répèle à no uveau : les classes la
uorieuscs sont m aîtresses de leurs destillécs; 
hormis la r évolution in tégrale, objectif lina! 
de l ibéra tion de l ' hum an ité entière du j oug 
d u ~;apiLalisme, elles se doivent , elles peu
veu t, po~sédant en elleS lt!s dJOyèh s lltrlc
liorcr leur si tuation , eh œûvhlh t pbi'â.lêlll!
mcn t en tant que prod uctrices el consomd11.l
lriees. En dehors de celle double àcLion 
tt>us lcu i·s effol'L!I seront ~a l.tls el seulémcht 
pro fitables aux pecheurs ert eau ll·ouJjle de 
la spé:.::ulaLion. U. b :Noo:'lTKè. 
·~·~·~~~~ .. ~~ .. ;;.;~.;~; ... ~ 

mes amis 
Arrêié Pâr la matadi&, il fu'êst îinpo~lblè, 

pour le moment, de répondrê a rlîès cdrr&s-
pondants et de continuer à i1orfnM- mes a.:fl· 
cles dooumen! aires. Je m'en excuse. Mils hi 
mes idées ni mes sentlments nè se son! hfO
dîfiés. J'ai vibré si intensement en lâ veur dé 
ceux qui, en Espagne, lufterl-ê pour ta JusU<!I! 
e.t la liberté, que je dëmeûre heutéux dl! cc 
qUe J'âl pu falre po~ leur êti'il utile. 

L. BARBEDETTE. 

•• 
Nous souhai!ons à notr e fidèle collubo

raleur et ami un prom pt r élaulissement 
pour lui permellre de continuer la lmlrtille 
qu ' il mène, avec per sé1·érance, depuis de 
nombreuses années, contre toutes les f01-res 
d 'oppr~ssion ct d'obscuran tisme. 

LA RÉDAC110'\. 
::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::;: !: 

JUSQU'Où ira Dl. Blum 1 
• 

Après l 'arres ta tion d-e notre camarudc DI-
1'\E, coupable de solidar.ilé a1 ec 1 'Espagne 
en lutte pour sa lib~rté, voici qu 'un HOU-
veau coup est porté. . 

Nous avio ns demandé aux commuilc tlu 
d6parlemcnt d u Var J'autor isai ion d 'effec
tuer une tournée de collecte et de rnm!\è
Sa"e ds dons en nature en faveur des mili
ci~ns espagnols. Après a \'Oi r reçu .u~ ?er
tain nombre d'auto risations el termine 1 or
ganisation de notre tour née, au moment d e 
parli.l', nous apprenons, par deux commu
nes voisines, qu'une circulairç préfectorale 
in terd it no lr!! tournée <! en vertu d ' instruc
tions mini: tériclles t·éccntcs >i. La police 
n'est même pas informée de cela. 

Ainsi donc, il ne suffit plu• à .M . Blum 
cl à ses compères de pri ,·er nos camarades 
des armes e t des hommes nécessaires pour 
vaincre l 'immonde Franco ? Il lent faut 
aussi priver les f~mmes e.t les enfants de 
la il do sucre P Lorsque nous avons annoh
c6 ~olre collecte, nous n'avons pas cnch6 
qu 'elle n 'é laiL pas destinée seulement aux. 
miliciens , el que tout l'argent recueilli sc
rait transformé en natul'è. C 'est 5ans doute 
cela que l'on n 'a pu ~olérer . Secourir des 
enfants, des vieillards et des femmes, quel 
rrime abominable ! 

l\ous posons la queslion ::Monsieur Blum. 
jusqu 'où , irez-vous ? Et faudra-t-il que le 
peuple se fâche P Faudra- t-U que ce peu
ple, dont la patience touche à la mansué
tude, vous refuse ~a complicité et vous di
se : l'expérience est berminée '! 

Groupe Action Libertaire. 
~A RADACTION. 

Hélérogénéilé ~. Homogénéilé 1 
, oici devant un problèmé ~ont la 
No~s v !uaît au pr~mier abord trupo:.-

;oluLwn a pp I el à rnehure que noUs 
s.lble mais{ adiv:.s aspeoi.S de ce proLlt:mc, 
anal~ son~ es 'éclaL:cit el nous sommes à 
la slluliLwn ~voir résoudre certaine:~ dlffi. 
mê~e ~· ~ q ue en effet, sous la pousiée 
cùHe~. , es n ts ' .nou s sommes contraints 
des cv~~etne , ' l 'hétérogénéité et l'homo
de chOJSir en.re 

gêr
1
Jélté_. ·m i nous P-lusieurs altitudes 

1 eX.ts1e, p al , ~ fiüt acquis que les 
t n dau ccs eL c esL u . d 

o u ~ d l ' une oÜ l'autre de ces aLtitu e:. 
parliSli~S e , a tiser datts un c~prit 
se phusent a rama . · · 
tl ' lwstilllé récipl'oqu e en vea~ent a iUSl, 

. ., ... de'ploràbl~ le debat tout en cl Iule tnlli11el<> ', . p t l 
u .~o ll é l i ' union pour 1 acllon. o ur ~n , 
ucll! rau.i-an d es p arUs démocrates VIS-a· 
1 ' lm pu ssance . L 1 d. b 'cl 
. . d l '<tuLrecuidan ce Iascis e, a e a c 
~~s la ~{évolution russe qùi ~·a~hève par un~ 
tl' .t t 1. if7onslrucûsc et cflitlutellc, là tutte 
l.t~~.~~u= des an archis tes .espagn.ols dil!nce~
clés ar des périls ch aqll:e JO';ll' gr~n ssan : 
Lo t ~ela devrait nou s farre refléchrr e~ nou~ 

u · . de ·la nécessi té de trouver une convam crc • 1 h' 
b . d , l n le commun e a to us es anarc ~~

ase en e , · · , êm~ découra-
tes, car il es.t d~cevant, vo).,I e .m . , 
rY l d constater aue 1 he Lérogénét~ e~l 
0 Can , e . ...il. i On a pns la 
m aîtresse dan s nos m leu · . . . 
m auvaise habitude d e penser cu mdivl~Ua
lisLes, en commun is tes ou anarcho-syndlca~ 
liS tes s!l.n s Jamais songer q ue ces formule~ 
pf'lSl!~ s8parémerlt, rCQrésent~n.t de~ gt·avcs 
d l\tauls car, pensèr en indJVlduah.slc,. cu 
'tlriirtw h!Sle ou en anarchô-S) nd1caliste, 
~·est adopter l'opin~on. q u 'il r ~ des co~~ 
m unisLes o u des mdtviduahsLes ou des 
auài'cho-~yndicalis Lcs e.L non pas des hom
rfjes q ui aspirent ve.rs u n but coi?mun, à 
savoir : l'émancipatwn totale de liUre hu-
m ain. 

1 
t . 

En somme, l 'otl cotnba t pour e nom-
phe d 'une idéè pu~ement verb~le et on 
ël~l!tissc l 'homme pns au sens gertéral du 
mol. De ce fait Lout en no us défendant de 
fa ire de la m étaphysique, en réalité, nous 
sommes des pu rs m étaph ysiciens car nous 
vll'ons par e t pour des abs tractions et nous 
dédai"'I1ons la réalité elle-même. Il est donc 
Lemp; de nous d écider, en nous inspirau l 
des méthodes de nos camarades espagnols, 
de nous unir dà.hs u rie unique as:sociation 
ou ortr!misalion (peu idlpoi·tent les mots), 
car a~ocialion ou o!·aan isation anarchiste . o . 
ne peuvent si,.nifier contrainte} et si vrai-
meut 11ous vo~lons assurer le triomphe de 
oolre idéal , il faut que tous nos efforl:> 
couverrrenl ver s le triomphe de la Révolu
tion e;'pagnole, CUl' la pén insule ibérique 
esL le point névralgiq ue d'où, par notJ:e 
inter vention effective o u pn1· notre indif
férence, peu t en sorlir soit 'une révdlu tion 
mondiale, soi.t une g uetre o u un coropro
m is hon Jeu±. 

Inu tile de dire que ces deux dernières 
h ypothèses sont écai'Lées a pr·iori, il ne 
reste donc, pour nou s , que la première 
hypothèse : la Révolution m ondiale. un 
examen superficiel est suffisant pour nous 
démontrer que le peuple est prêt à la lutLc, 
qu'il .désire ardemment une amélioration 
simul tanée e t les m ouvem en ts de grèves qui 
se déclanchent un peu partout, sont un 
symptôm e de cet immense désir d 'émanci
pation q ui meut les masses. 

1\lalheureusement, para~lèlement au dé
sir d 'émancipaWm des foules, il y a le désir 
de conserva!ion d 'une classe mouran te, la 
bourgeoisie qui, par s(}n inertie, par son 
apath ie hostile à tout <:hahgement brus
que, compro m e t la situat ion et, fait para
doxal , les complices de cette bourgeoisie 
tho uranle se lrouven .t êttè la d euxième et 
la troi~ ième intetnationales. 

Le pas~é s'était chargé de nous d émon
trer que les chefs de la deuxième interna
tionale étaient capables de trahir en toute 
connaissance de cause, màis il appartenaH 
au présent de nous d émontrer d 'une fa
ço':l irréfuLa~le, qu'une démo~atie autar
chtque el o ligarchique mène tout droit à 
la ter rew·, à l'esclavagé. 

.Dès lo.rs, . en face d u démenti que l'his
Lorre a mfl1gé aux parlis autoritaires en 
face de la Iailli!e des démocraties en 't,wt 
que suppression de l'exploilalion de l'hom· 
me par l ' homme, il ne reste debou t qu'uno 
seule ~ypolhèse, à savoir : l 'anarchie. 'lais 
C~l~e-e1 ne reut être réalisable qu'à la con
dlllOn que c~u.:t: qui se prélendenL anarchis
~~s se, co~v~mquent d_e l' impérieuse nét•e:;
, !Lé d as~eou leur theorie sur des donnee• 
conct:è~es et non pas sur -des aspiration~ 
fanlalSlstes et, par là, nuisibles. 

Luca BREGLIAi"O· 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Libertaire français ôUi r 
1 ~t liber!.aire tout ~ourt..:·si tu ap11rend~ a an~u.e lnternalionale éSp.Qranto. 
dé Rer:tselgnements contre tilnhres à la F~ 
d rtLlOCn Espérantiste du Travail. :\l.1bou 

e a ultu.re, :12, rue Navarin, Paris ~'). 



" 

la 
L' ~narc,hlsma mimant 
HBUOIUIIOD ESPBODOIB '' 
BI 18 ftéUOIUiiOD ! ! 1 

••• 
Est-ce un _Lhèmc d'Athénée ? 
A loisir l'on peu~ sur la significaliop de 

ce.tte ~hras:, sur le ~~ns des syllabes, philo
sopher' b10der, .~n~Iquer , contredire, du 
tou.L ?onnemenL s engueuler. 

Evidemment touL.ceci est facile, s'y arrê
L~r enco,re plus, .m.ais,, à ce compte, que de
vienn~~.L ~e~ r~al~t~s, ~ e.sJ?i'i.t èlé réâliSiHitin p 
L.a Revolution esQagnole ddiult! prétexte à 
toute sorte ~e polémiqtiës, liU:\. critiques 
acer~c.s ou graluit.es dés valets .de J.1liime au 
serv~c~. de)a poh_l1que pai'Lisai1p, ol1 du put· 
créllmsme. 

La bave e! lps louanges élëvér::écs tdiir à 
J? ur .sUI: ?e ~Y~~olc 1 ~ol} L ~û'c~lè âp~:traîl 
e~c~1 e plus . pue11le.' aure? lee de la pureté 
ge;11ereuse .• ~.l. , c?.mb1ep re!Jtpliê tlè pi·ômes
ses, ~es .asp1r~ t~ons sui:Jlimes d 'ljii 1jèup1~ 
dresse. po~I; .ra.mc.r~ 9u pou~· môûi'ii·. (.Juel1és 
sont lomtau~~s, quelle? soht eslom)?.éé::; lou~ 
tes les révolutions d'ànldîi 1 li~ ·· u~ "eùt là 
Volon le. d . h' •. ... .. ..•. d 1' q , ' P. • ~ . . . ~s .orr1J?-1e~ q,u~n , i s sônL anirftcs 
par !? s.oUt,lle de . _la , L1herlé. ~ùèlle bélle 
!!XP~~Ienc.e ,iles c~l?se,s et des idèes, qü'tlHè 
parell.le l{ev?!u~lOn 1 L'Espagne faiL unë 
expénençe qu1 doil être, qui ~era uii èi:cfu
p~~· t 'idëah sme, noblesse de lâ ' ens~e 
présiêl.è a son é~olulloh. Â. quêllë ec1éanë~ 
aboulll'a-H'!lle i> Les anarchlsles Jils de cê 
~ême. idéalisme, doivent s'ide~ lifier êlans 
t; 1~~~f!l~f!1C, , c~m~me oelà lis poùrron l, s1îhs 
deviallOn .~~cune, la didgêr, là maiiÎtèiÜr 
dan~. la, V~ll~ que efmpi.ilsion première iüî 
a d.eJà tr11-dé~. 

.Mais cela le 2eüvent-Hs ~ Évidëmfnriril 
o~i l Mais _à. ~o~di1Îori .toulefois qù'ils îie se 
lal~Se!ll d.~'(apcer ni pa\' lës e vêilelnen(s, hi 
par l~s pp~lll~ièn~. qu '1l~ s~c1î~nt i01.~jour.s 
profiler ii.e 1 heurti présen~e el · des néces
s! Lés .<Il!~ .e~ .. èl?,coul~:n t, qy ils sâcl:J.oni

1
non 

S,ÇI;l~emel}l. ~~op le~ 1;1ne1 '!,lLÜïd~ CÎ'll1qu~, 
Il?-.aiS } USSI. u.n .~ens réah&te . ~ 'esprit COIIS

lru__cLif, ?é~~ssalr.e P?~ll', C9I}.S~~ider le.~ , cô~
q~ele.s et le~, ~·~ah.~ahç>n~1 ~éyelop{lor e.l a~?
P.i~~.er ies aspuatwns qu ' es.L ioule cë LLê 
H.évoluLion. 

,Dans ohàque coÎnparlimeni de l'âclivil~ 
sociale ou .épohomique, dans tous les roÜa
ges d~ novvel édifice, paÎ'Loul les anarchis
tes dol ver;t l s~ situer à la pciiliie du combat, 
mener une lulle consia1lle, sëréirie et dé
pourvue de lout sectarisme. À vec ië dCsin
téressement qui les caractérise, ils dol vent 
être non seulement 1 'âme animatrice rna1s 
~~ss i ~ ~~~vi·~êr ~Îls~iènpiyÜ{x, là.b~r~eu,x , 
amoureux du beau el du so ide, demoh s
~~n.l la nliiie 

1
capi,laliste )2ou1· con.>L.i-ilire la 

structure èt 'armaLUI:e d 'un édifice plus 
harinonieu~ et pius dUI:able. S'aclapler dàns 
une slluation doÎ:méc, savoii disce~·nci· SC· 

lon les cir~ç>~ianéë~ . )~s ;i~eë~~l~és p~:és.én
te.s, , srn; : ~ub~,i,er)e but H~~ l o~ . pow:sui~. 
ce do1t t: lre ausus1 une altllude s1fion anar
chiste, pour ie moins ré~oihtlonnaire. 
.• ~'a,1;1cuns préiendeni, .aveé r,3:ison, que ~~~ 

prmctpes et la genese de 1 'Anarchisme sont 
~cornés et , çn ]?aps~e~ ~. ~ous pquvoljls ré
.QOndre .à o~la qu'il 1mporle P.eu si vràlmènt 
( eH . à c.e prl~ qû 'un Î·ésuliat 1pulsse ê tr~ 
escomplu. Ceë.ti. est lla .conviction d'une 
grande partie de nôs camarades .el è1èsL 
a~~si la mienne. cela , n,c yeui pourtan t . .P~s 
~!gnifier, comme cer.tams pourraient prè
ter à te croire pu à l'accréditer , que nous 
~mmes . ~,n trés 'aussi dans 131. v~ie tori.ueusè 
?,e,s cdnhng~nces ou . du jé.suips,me )lypo
crr!~ prop~e a, cerll.). ins parli.s ~oi-disanl pro-
lé lar~ens et revolutionna,ir \ls ! , 
, Un « 1\éa~isme » pratique et inlell ig!}nt, 
qÎis !lU servièé Ô 'une théorie !}USSl clai re, 
d'un idéal~sjne aussi pur què 1 ' aùarchü:me 
!,Ï~ P.~};lt-jl ,ê.L~e _auss}. sain que .d~s cjoctrines 
çactuques qu1 se l 'approprient, eL font, en 
;;on. nom, dè !â <.< politigue » dp reni,~men l 
et de trahison a~ compte, sur ,le , q9s _et 
~n':ers la cla ~se laborieuse de laquelle ils 
se reclament. ' J 

Einploy~:r c~s. in.élhodes pour ç~ncré liser 
çe q~~ du~!lni pl}J~i~urs sièçles des homl!les, 
ensUJte ces doctr11.1;es eL leqrs . « parhs » 
con sidéraient comme une « Utopie », corn
roë une « Chimère >>, pe'st ,un <iles moyens 
qu e les Anarbhisles el lc;:s Àn!lrcho-syndica
D.ste.s ! P. 'Esp~gJ!e ~n1 Lrè~ bien compris eL 
dofl t 1ls ùsent savamment. , . 

1 
I:a ,Ç. N. r. et l.a F., A. l. font l 'exp6riehce 

· ei êh:mnpu l tous les JOurs une pret~ve nou
vell'e de )cui· hauie c~pacilé . Il].<;>rale1 ainsi 
qùê de \ei1i· ~~spi·H construc tif d jlns, l 'élabo
ra~·on.' de 1~ Socié~é qu'ils ferçmlîibertahe. 

1os camaràil.es ibériques connaissent tou
le j aridlL~ de fa tâche à l~quelle ils se sont 
coùragéuscment aLLelés, . ils en connaissent 
également tous les écueils et savent prendre 
leur part 4e .f.CI!,POrisàbiliLés. . 

L'Anarchisme p10ndial a enverS les Anar
chisÜ~s el le prolé tariat espagnol plus que· 
de la syftl(:1atliie à leui· accorder, plus que 
d es devoirs m~rllUX ou ihatériels à observer 
pu à leut pt~ter. -· 

Sur lui pèse une responsabilité, responsa
bilité que je prétehds histol'lque. L 'orienta
tion , toute " action, et l 'issu('j du mouvement 
révolulionnàire espagnol dépendent de lui, 
l'impulsion efficace qu 'il est ou n'est pas 
capa91e de lui donner. et ceci de parL sa 
renaissante vi lalité. Prémisse de la grande 
Révolution, dont cette vitalité nous en fait 
espérer l'aube prochaine. 

R. MOURBT . 

••••••••••••••••••••••••••••••••o••••••••;. 

• 
COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DE LAC. A. DU 30 JANVIER 

E!;t enregistrée l' adbés ion des J e~nesl!~s 
At)archistes Syndicalistes du 20•, . daublemant 
affiliée à la F. À. F. et à. laC .. G. 'f . S. R. 

Lo local do la F. À. l!' .. 23, r ue du Moulin
Joly (entrée, 91, l'Uf> Fontaine-au-Itoi}, .sera 
mis à la disposition de ce groupe, un jo~n· par 
som aine. 

L 'insigne d~ Ill F. A. F. est présenté. Le ~ri :• 
en sel'a de 2 fr .. 50, su:r lequel une ri.sto .:~rne de 
0 fr. 5d pu.1: pi~ce seru. faite au_· groupés. Les 
groupes multiplierant donc par 2 francs le 
nombre d 'msignes en passant l<Jur commanÙ"!. 

Une oul'te d'·Ulle t rès jolie p1·é~entation J"tis
tit),ue se1·a prochaiue.ment· éditl'ie. Ell to ~L-.ra 
laissée aUK group!Js à 30 francs· !~ cent, frarH.'''· 
Sbn p~·ix de ~èllte .sE!ra d~ 1 franc la, pièce. 

Devant ltt négligencé des gtotlpes ht indivl
dUttlités qUi oull pris du mntériel !1. crédit P.t 
tai·dent pat' trop ù régler, il e !!t dét!ldé quit 
l' avpni.!· toute corlu:ilalide de piÎcltettès uffi<lh Js, 
ihs:gnes, cro:tes, librairie, ettJ... d~vt·tL êtl·e 
nccompagiléê da son ilicntatJ.t. 

Dlterses questions ~ont distüt%s : gérartoo 
di:! " Téi:te Libf·e )); but!la.U de j:IUste pour 
l' expédition, motif dü retn.Ni 8 €1 pilrütion dl;! 
3 O U 4 joU1'S .SU'!' l:i date quê ÙOUS âvions pré
vU~. ~~c .... 
Dt:~ lo. cb!·~sporidance, il rèsllor t qlle d~ J.:lluô 

en plus les groUpe!> viennent à n<lils, mals quo 
nous s'Olnmes t rop paralys.O.s par le ma.nq uo 
d' lli'ge.ùt. D~ ilonibreu§es inibiat ivès liJeaveut 
êti·e pf'ities polir cilla. D ést difficile, d 'aubr<! 
['ifirt; d'ilquilibi·ér lê budget d'ful jb'i.lt'lh'U ru 
cJéil llionielitfl de lit\.uss~ gériél·Me. LM t:b.mnta
dl!li qu! s'ét6nilent s;M rendi'oût comtJte bi.;!h
tôtl quand Viendra l' àugmentât\oii déS prix ae 
la gl.;aude préS1!é. 

Ïl 

SI:ANCE DE LA 6. A •. DU 6 FI:VRIER 

Sont e~registrées les ;tdhésions· des J eu nes
ses Libe:rtaires et du Groupe .Anarchiste d'An
goulême. 

Après intervention de divers camarades et 
lecture de divers!')s cou espondances il est 
décidé que., sëùl, le ca:ri:ulrâde Dll([>o~x !\Uta. 
mandat de représenter la F. A . F . à Bàré:~
ltme. 

Collllajssanob est donnée ù~s déclstous pri
ses par 1~ Congrès R égional d e G1·ertoble ou 
h l!'. À. F. avait délégué un camarade de 
Lyon. 

Des ·e.xplicat ious sont données sur le r etard 
J e pa.rutiori. de <t Tér l:e Libre >> qùi à l'heu
re où paraîtront ces tignes sera 'entre les 
mains des camaJ'ades. · 

Connaissance est donnée de~t let tres des ca
~afàdèii Marcliitl êt Nbrtili.; Iii è. A. he peut 
prentlre p6sition avant d'avoir â ës rénseigne
inehts et explicàtions complêmè\ltâ.irès et dé
tàilléès; le Comité .Anài'cho-synrueallste e'tiuii, 
du reste, seul qualifié pow· prehdi·ê urié <Iëci
sibn définitive. 

Comité international 
de défense anarchiste 

de Bruxelles 
•• 

Compte rendu Financier des Recettes 
et b-éperises 

Souscriptions du C. 1. D. A. pour l'Espagne 
Libertaire 

' . 
Recettes ,: 

' l•• ~ersement du C. I. D. À., 500; Camille, 
25; G., 20; Gil!~t, 50 ; Lebe<lelle, 7 ; Deuxiè
~~e vero'lem~nt du C. I. D .. A., 50'0; K. Hugo, 
1?0; A. K., 20; Seugelen, 20; Sarah, 100; 
Rabyns, 50; Rondelet, 4 50· Counott e 5 · 
Cl·ouet , 5; Ch. Plisnier, lOo.' J. Plisnie~· 20 ~ 
'r • ' ' ' 
J. :M:osnil, 50; V. d . P ., 50; Faty, 300 ; Bas-
co, 200; Camarades de Mouscron, 41,80 ; Spil
tor, 20; Burnelle, 10; Van Helsuve, 5; M. La
c~apelle, 10; L iste 2, ,par Van Laeth, 165.75 ; 
Ltste 3, par V. d. P. , 60; Liste 4 par Mario 
180; Liste 5, par J . Franck, 51,SO · Liste a' 

P P .1, ' ·' . 82 L' ' ' par :- . ·.tournai,. ; ~ste 7, par P . V . B., 
$1; Liste 8, par Vtctor, 75; Liste 9, par Joa-

. q uim, , 493; Liste 10, pa;r Noël, 225; Liste 11, 
pal· V. L ., 127.85; Liste 12, par Victor, 512 ; 
Liste 13

6 
pn~· Burebklé , (60 fr. français) 121 . 

Lul t~>, 2 i '.fhiriarh, 15 i Sb!tgelen, 15; ' !l'lm~ 
Tu rbot, 10; Inconnu, 11,90 ; SeÙgelen 10 · Con
férence du 30 septembi·e, H em Day-Ern~stan 
139,85 ; Liste 15; camar!lde La Louvière 5 ~ 
Liste 16, Bob-Léo, 70; Liste 17, 1\Iout a, 125 ; 
Ve,rsf.lment des camarades P ortugais des U . 
S. A. , par .Alfredo Gaspat·, Cult uriâ Proletaria 
New York (livre : 50.60), 1.492.40; List e 1? 
bis, su pl. remis à Eruest, 5; Jos.-Idalgo-Ba(y 
(Belgtts :. 294,12) 1.470,60; J osé Dlae.-:Mossillon 
(Delgas : 229,~1) 1.147.05 ; Lis~ 55, par Van 
Laeth, 203; LJste 20, par J. Van<lenberghen 
119; ~iste 21, p~r L . Rock, 60; Liste 22, p~· 
P.-:P. Tournai, 90; L iste 25 par :M:ario Al
ger ; 305; Liste 24, pur Pien~e, 437 · Lis~ 26 
ptl.r Joaquim, 90,45; Listé 26; par V. Beg P .; 
24 ~ Liste 27, par c.:~.mul'ades La Calamine 40 · 
·1 vers~~t!nts P. Robyns, l OO; L. Herbos: 35; 
Btu·nèlle, 10; Anonyme, 20 ; 5 versement s <le 
Sellg ti•len; 65; Iuternatlonal Union of Mine 
i\Iill nnd Smelte:r Works' U .. S. A. (livrMs : 460 ; 
Belgns : 2.630) 13.150 ; -courtois 70 · Léopold 
50 L

. , ' ) 
; tste 133, par Victor (colonne antifascis-

te), 440; ~Ime D ... , 20 1 Liste 28\ pa1· A. Deus
set, 46,05 ; List e 29, rpa!· G. \Tenta, 56,50; Lis
t e 30, par N. Bartosek (80 fr . f1•ançaîs) 112· 
Par Mario, Gllrmaine, Miohel, P ascal, 125; c: 
F . Bruno; 10; Mote Henri 20 · Higuet 75 · 
Li.ste, pur De Blander, 91 ;' Liste 31, p~· Ar~ 
11uda, 45. 

.Au 31 décembre 1936, 'fotnl.... 24.775 20 

DépenséS : 

Mandàt a.u Comité de P erpignat! 
pow· achat divers 

F~·~1s de cç.rrespondp..nc~; ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. 
F act_ure Keismann, achat gilets 
.· cmr et casques . ~!Il · ..... . · ... .. . 
Fniis e::-:péditions dR'o .. . ...... . 
Ft:ais de voyage et solidarit~ fa-

milles . 
Frais affi~h~~ . ~; 'jn~~~~·~~ . ;, ::: :: : 
'fimbres pour d ito .... . .. . .. . .. . 
Frais affichage Bru.'\:elles et pro-

vinces . .. . . .. . . ..... .......... 

Total au ai décembr~ 1936 . . . . 
Balaru:e : 

' 

9.0-!7 5d 
in 25 

8.917 50 
582 50 

2.397 25 
565 )) 
120 J) 

1.207 40 

22.819 40 

Une assemblée générale èsi ehvisag~ ; il 
éil s·era d1scutê à la pi:ochaÎnè r éuÎ:üoÎÎ de lâ 
d. A. ·1 
. ?a ?· A: . prié le g:~vpe. de :toulou.6ë dê t 
fatre pe.rvemi' au Secretanat. la deuxième i 
1parti~ des résolutions a.dopté~s au Congrès 
aùx fins d1Mit ion. ' 

~·cettes 

epenses 

En caiss·e au 1•r janvier 1937 

24.775 20 
22.819 40 

1.955 80 

!:::::::::::::::::::::~::::::::::::::!:::::::·:::::!:::!::: 

.. ~EMONDE 
SANS ARMES 

A,cte est pris du groupe Inter-Regiona1 de 
~·IalaJwff (7 groti.pes), d 'entreteni:r <le bonnes 
.t'elation.S avec la F. À. F . Un orat eur de la 
:F. A. :F. irâ. fàire üne conférenc~ publique or
gaillsée par lê Growpe Inte~. · 

Des dispositions seront prises po:n· l'amé
.gagement du local. -

Pour nè î,.làS' prêtai· à. confl!siorl 1\is cnrhara
<lè~ JJoterônt l'nd res se de .tiotro ' Siè)t~ : 9i 
rue Fontaine-au-Roi, dèuxi~me étagé. ' 

La Sé'anêê est levée à lnihuit. 

•••••••••••••••••••••••••••iee.;~;;;.e•e.;. 

Désarmemedl uuitérJel 
............ 

Un gi·oupemcnt u hufi1ai.tt » tle New 
York1 « Tho Nè"v Histôt·y Sdelety )> 
Sens : « rupture ll r ed le puss6 » - ouvre 
un concours mondial , avec 4.ooô ddllll.rS 
dll prix, sut le suje.t : . 
. Colnf!tent lés petl.ples de, la T~b·~ ]>etiWrit
tls rédltsèr le desahnemént U'nWérsel ? 
Cl~thre du concours, !dl- mai prochain .' 

· " 'Dema~der rensçignJ:menls .à : The Nèw 
Ui~lor)J/~oci!!ly, ril2 , East 65 H Street, Nèw 
York, u. S. A. 

......•. ~ 
. Il faut « d éfendre la paix », nôus dit-on . 
Et pour défendre la . paix, on va massacrer 
des hommes et peut-être. m ettre le monde 
en feu. Voilà où nous mènent les th~ses 
de.la sécurite par les annemeh ts. · 

La paix ne sera jamais défendue à coups 
de blmon. La paix est impossible dans un 
monde armé et tuujours prêt à la guerre. 

, Bas les armes 1 C'est la seule cohdition 
d assurer la paix dans le monûe. <lue les 
peuples se hâ~ent de désarmer s'ils veulen t 
échapper à l 'extermination générale qui les 
gti~tle. Et grands parmi tous seront ceux 
qm , les premiers, OSeront le !reSte tlè déli
nan?e. Us o.uront été les sau v"eurs de 1 'hu
maruté. 

Madeleine VERNET. 
' . 

::::::::::::!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Lé prochain numéro 
dë Ii:i , Voix Liberiaite, 
paraitra ie 27 février 

"Coûle ~ue coûle, SOJODS vrais" 
UNE REPONSE 

l:'a tis, le 1or féYl·ier 1007. 

A. Mollilie.IU' le CMl'artt de. la. « Voix 
Liber ta.il·e -,>. 

.llousiew· le o ..;rant , 

J 1.1 lill eu quatr ième colonne cie la t1·oisième 
page de " La V aix Libenaire >> du samedi :&:J 
JUUI' ie..•, ~ow; le titre " Coûte que coûte, !!O

yons vr~!S , , une. lettre de M. H eru·i Tricot, 
presentée par .ll. Henri Zisly, ou je suis pns 
n~hcuseruent à p~nie et c< hounétemen~ ll 

Calomnié. J e me vo;s donc <:ontratnt autant 
pour rét.:~.bJ.i!· la yér ité que pour m~ dét~ndt·e d~ 
la wéchanceté d 'a.utru!, d 'w;e;r de mon <L•oitr 
de réponse. 

Sans polémiquer, je me botnerài Sèùlunleu.t 
~ mj:lttrl) en év1dence les « contre-~értws ,, ill! 
.a ltJttre de M. Tricot .: 

1" '' 'Iene - 'ouveUe >> écrit ::.\l. 'tricot <t ort 
l'àibon des accords iniefvenus entie les' com
munistj:!s-~pit·itua.listes ... et les socialistes 

· chrot :e!JS, devait être rédactiounellemenL com
mune aux deux organisaions. tJN1El:S E1' 1\\)N 
J•' U::llOKN:EES ... h 

~éponse. : Tricot oub:ie . les en~Jagellll!nts 
qu Il a pns au congrès d 'UJlÎté de la Fédéra
t ion des Socialist-es {.;llrétil!lls les ;JO et Jl dé
c.-embre 1~34, à P aris . Voici 'copie dee résolu
~JOllt! qu 'il a lui-même votéés' sans form·.ùe1· 
la moindl~ 1·éserve jusqu 'à mnintènant : 

" Le cougJ·ès e nregistre aV'éo joie l'adhésion 
;, la Fédération des Socialistes Chrétiens des 
cama rades qui ont constitué jusqu'ici l'union 
des ~iritualises-Communistès. >> 

' (( Le congrès o'lalue avl!c joie la roorgail.isa.
! JOn de la .revue " Ter~ Nouvelle .1. 11 prend 
acw .d·1 fatt que cette revue, tt>ut en gardant 
sou mdépendauce, sern. sous le cotittôle moral 
de la ll'êdr ation et que les âl'ticles pUbliés se
ront da us . ~~ ligue de sa déclaration de pr iuei
pes. Il destgne les camarades H enri Tricot. 
André Philip et l\Iaurice Laudrain pour a~~ 
surcr , sous leur responsabilité, la gest ion de 
cette revue . " 

" Tm·~·e. N~uvelle J> est to11jow:s dir igée pa1· 
un ~o1mte. d1recte·u· composé de membres (!,. 

la F edérat10u et d 'anciens membres de l'Union 
des Commuuistès ; Tricot, qui prédisait 1 'échec 
de la nouvelle <t T. N. 11 dès son lancement a 
cru <:1evoi.r s'en retu e1: , m6conl:.ent , dès q~'ü 
constata l a su ccès obtenu. 

2' M. Trico~ se plaint que la « •l'erre Nou
velle :' de main~nant n'ait " plus rien du 
caractère anarchis-ant et foncièrement anti
clérical de s.:~. devancière qu'elle devait en 
P?rtie , continuer , d 'après les accords 's·ls
dtts . )) Et il termine en disant : 1r L nùdl·!liu 
vc.ùt, dit-il, li?~r!lr l 'Eglise do l'elil1jrise capi
t alist e. D0 q~ se moqu~t-il ? .. .. ll 

Réponse : Selon la décision rappelée ci-d~
sus du congrès de Ul34, 1e coinité dé lancement 
de cc Terre .Nouvellé )) a défini lès co\Jditton.s de 
:e lancomellt. Son prem:er soih fut de rediger, 
et\ comrtl~n, un « exposé des principes se:t·vant 
de b~,se lllt!'!llectuelle à l'Œuv1·e coinri:Juhe des 
c~llaboi'ate·ll:s de « Terre Nbu~lle ,> a.!În de 
bten préci~et la ligne doctrinale Je ia revue. 
ligne à laquelle !ille est restée scrupulcu::;emeu'b 
fi<lèle depuis lors. Cèt exposé doctrin al a. ét& 
publlé par Tl'icot da.hs " 1'. X. )) trimestrielle 
de juillet-.septemb1·e 1935. On y lit notam
ment : 

<t La révolution sociale lîbérerll les Eglises 
de Mammon " 

« .. . dans l'état présent de l'évolutiOn hu
maine, les collectivités, mème rel:gieuses, sup
porte:qt le poids écrasant du matenalisme éco
nomiq·le. Seule la révolution ~;ociale u";.ottra 
fin à cette domination en libérant les Egliaes 
de illammon. Mais ce .serait pour les voir tom
ber soas un a ut re déterminisme si elle n'était 
acc~p~g'llé!!, d'un rév!'!il s.,piritueÏ par lequel 
les . Eglises s efforceront de revenir au messa
ge authentique de l'Evangile et d'ètre vrai
ment,. dans le monde, l'incarnatiOn d~ l'Egli
se hl:uverselle. J> 

Ce te::,.,-te a été signé par M . Henri Tricot. 
Ce qui prouve que Tricot 1937 est e~ parlait 
désaccord av:ec Tricot 1936. De qui se moqu~ 
t-il alors ? · 

3• M . T1·icot déclare encore :. u Ce qui, Qhez 
l'an!matl~u1· de ls. « T. ~. , d'aujourd'hui, 
atteint le maximum du bluff ou de l1nrous
ciol).ee, c'est sa prétention d'avoil' sauve et 
relevé '' Terre ?o.ouvclle )).. . C'est ce qu.ïl 
affirme d&~ le communiqué qu'il a donné, en 
mars ~mer .. . , à la 'teuijle ultra.-papi.sté 
« Cie~ Xouveaux J> mais qu'il s'est bien gard.) 
de fat.re connaître aux lecoours de son jour
nal. .. )) 

. ~épo.nse : En 1035 lu " Terre NoU\·elle •> quo 
dmgerut Tricot parais~ait sur petit iormat et. 
s11r 8 à 12 pages, quatre fois pru· an. Elle 
comptait, tlléoriquemt!ht, 1ïl abOQllÉ6 do11t ô6 
seulement avaient réglô l 'abo'nnemont de l'n.n
née 1934 1 

Si:ll: mois après le lancement de " 'fe1·ro Nou
velle n mensuelit~, sur .s&i!œ pn~es ,tr:ùt!l for
mat 31 x ~5, la revue comptait 1.500 ~bou.n,:s 
effectif.> et une dizaine do ruillp de loctew-a 
au ilJI.DI.éro .. 



J 

J 'ai. en dl'd, act·ol'<lo un inh·tTicw i1 l'en
,·o,,•c dL• cc Cieux :\u\11'1'•1\IX H, ct~\· He laucéc par 
loo jt;:;uilob coutn• autre cc Tc•:Tc :'>IOI II'ellc ,. 
1neu:;ucllu. Lo tuxlc de l'l't in tcn •iew a é tô 
cpubl io dan::! lo JIU!Héro d 'coLobre dorn:er do 
cc 'l'. N. u 

Lo Papo a miN it l'index cc 'J'ei'I'C' 1\ouvcl:c ,,, 
l'épiscopaL fnt111;a iij e n a vuit pré'céùem mcnt 
iuterdi L ltt lccturu aux cutholique:;, uotre re
l'llO es t la cc bête noi re , du clét•icalismc ; il 
est suvourenx do ,-O':r cc l' antit::clrical , 'J'ricot 
unir sos imprécations it celles de tous ces geus . 

J o l' CliS prie, :.\Ionsiour lo Gé.r.1nt, de publie r 
c·ctto r6pouso daus votr f'l plu ~ proch ai n nu
méro ct cl 'agréer mes civil ités. 

i\I:nu·ice LAODJt.\J X. 

Parmi 
les Périodiques 

Lu Hevue Populaire, la : i i nlé ressa11lc pu
blication m en suelle uonL j ' ai d éj à park it 
nos lecteu rs poursuit sa rou tp. Le n" J, de 
j an vie r 37 a paru : 

« Hcddi Lions de co111plc " (.M. D.) , 
,, Gucnc cL Chirurg ie >> ; Carl von o~s ictz
ky », prix N'obel d e la Paix ; 11 La Presse ,, ; 
11 A Ho mailt Bo lland 11 que lui d écoch e quel
ques vérités un col la bora lcur scien lifiquc 
c l sociologue de 11 La Voix Liberta i re ,,, 
j ' ai nommé M. Duboi ~. q ui lui dPmandc 
q u elques éclaircis:;cmcul ~ ; u Gare au piè
ge >l ; 11 La ~ incérité 11 (H. Barrel !) ; H -'I ca 
Cu lpu J> {.\!. D.) ; 11 L'Educat ion Ph ys i-
que 11 ; t< Pourquoi il >l ; 11 Parmi les Li-
vres n ( prof. llaldi cl "P. ;\[ .) ; a uss i des 
con trovcrses : une subs lan 1 icllc é.Ludc uc 
Jlf. Dubois sm 11 Ni pessimism e ni o plinds
m e ll ; 11 Na turis m e cL \'(,p-é tal is m e 11, par 
r.. Verdie r ct Lou is Rimbaull ; po rtra it :· cie 
Oct. Mirbeau , Mnlalcs ta , Han Hyn cr, Ibsen, 
aut res dess ins cL r é llcx ioHs de penseu r s. 

Di rection : Louis D01·lc t r i P attl \ htl'
nwndc :Ir , rue des 1\oscs, 4, Pari ~ ( 1 ~").
cL numéro : un fran c. 

• •• 
L'Au-Ve/à cl ses pmi.Jh~lllcs, é tud ie c l dis 

l'Id e de : Spiril i: m c, :.\ l (· Laps ~· l' hi c, Hadics
Lhés ic, Thaumalurg ic, Spi r i l ua! ismc. 1 >i 
rcc lion : Ecl. Saby, 1{j, rue Buffou , ;'1 An to
n y (Seine). Le numéro à 3 francs. 

Le fasc icule de janl' icr-févricr 37 coulicnl 
diverses é ludes qu ' il faut l ire lrès allenli
vcm ent, car à coté cl !! problèm es encore 
inconnus , bien des choses ·vraies sc r évèlent 
au penseur ; personnc!lcm cn 1, j e lle sau 
r a is comprendre le >piritualismc curnmc 
une panacée m ais comme un besoin impé
rieu x de certains caractères et temp érg,
menls, Je spiritualism e n e pouvant ê tre com 
pris quoe cle quelques individu\~ cL nous ad
m e llro ns ccu ~-ci dans la Cit é d 'Harm onie 
que h a nte nos r èi'CS de futures sociélés idéa
le;. à la condition essentiel/te qu'i ls ne se 
transforment pas en seciaircs l'l fanatiques. 

(( Le développement de lit ;\ lédiumnilé ,, 
(Ed. Saby) ; <t L 'inOucn ce du Psychisme » 
(IY E. Tapon) ; 11 Les Sorcie r s, les Guéris
se urs cl leurs formules , jadi s, aujourd 'hui , 
en Fra ncp cl ai lleurs 11 (Madcia) ; '' Init ia
lion à lu div ine Magie,, (Ar yanc) ; Radi es
thésie ... c) R a tionali ~mc ,, (Ph . Pagu a t) ; 
<< La Bon Lé l> ( llci~ée), clc ... 

"' • * 
f_/·Effort Spirituel, m êm e adresse que 

L 'Il u-Delà cl ses problèmes, bullet in o ffic iel 
clc l 'Un ion Spiritual is te de France . Le numé
l 'O d e f 'vrirr conlicnl , oul re d r ~r·ricH sC's 
,~ Ludes, un 11:>mbre impressionn an t d e con 
féren ces sut· lou L re qui con cc mc le spiri 
Lualism e c l ses dérivé&. 

• 0 

• * 
L'Appel de la Forêt., renu• du rnouYcmcnL 

IHLLuralien, publ ic un num t~ro de no vembre 
36 s pécial sur 11 A ceu.~: qui cherchent >l : 

t< Pourquoi la Héform t~ d e la Vic il 11 ; H No
tre ac tiv ité 11 ; << La bo nn e cui sine nalura
lienne >l ; 11 L'Enscig nent cn t ltalurolirn 11 ; 

bibliograph ie , e tc ... Le numéro ù :>. .5o. -
Communi cnlion s i\ Gas to n Verrlier , ;'t Eche
nevex, par Gex (Ain). 

• 
* * 

Reç u , ù'ault 'C part , divers vohtmc> rt :l iu 
des sociologiques c l lill f.rai re~. ainsi qu e 
plus ie urs o u vrages de Ga· lo n Verdier, lea
der· d u m ou vement nalural icn inl crna lion a l. 

Nous en reparleron s lo rsrp JC le Lem rs n ous 
sera donné de les exam in er comcicn cieu -
:'C'l11Cll l. 

Henri 7.rsLY. 

' 

L'l PERISSABLE ........................................ 

/ 

Usurpateurs de tout, Puissances haïssables, 
La Misère est 1e fruit ·de vos jougs accablants 
Ont-elles assez bu, vos soifs insatiables, · 

A SES DÉFENSEURS. 

Vos faims assez mangé les peuples pantelants ? 

La Vérité, fer rouge, ô Maîtres opulents, 
A marqué vos forfaits en traits ineffaçables ! 
Et malgré vos troupeaux de suiveurs inlassables, 
Vos forges d'ignorance et vos forts jugulants, 

Indestructible, notre Idée, hydre de flamme, 
Doit, triples Dictateurs, avec vous en finir , 
Gouvernements, Clergés, Patronats, règne infâme 

C'e31 ton martyre, Humanité, qui le proclame 
Et le nombre grandit, conscient de s'unir 
Pour te brûler, Passé, te fonder Avenir l 

Les Pennes-Mirabeau, 10 septembre 1936. THÉODORE-jEAN. 

~ .. "''lllt-~-~ lb 

Réponse à Sail 
•• 

.Pow• uue tc lettre fraternelle,, c'est UIJ" 
.lettre fratemclle, ou je ne m'~- connais pas, 
et je comprends que les cama1 ades de " La 
Voix LibCJ'tnire , aient cru deYoir mettre un 
chapeau ~t la fin d~ cette curieuse et désordou
née m issive 1 

Aiusi d onc, tu as fait Ull appel à l'union 
contre la 'l'yrunnie (1), et t u as fa it insérer 
cel~ dans tc Le Liber taire , ; Ç<t, alot's, c'est 
marrant 1 

Mais· ce q~IÎ est terrible, c'est qu!'l cela ait 
souJevé la .ha ine contt'e t oi. Dès lors, te voilà 
t el Je héros de Ce.1·vantès , après nous avou· 
fait connait rc tes prouesses J· ét·oïques, ful
minan t cont rp ICI> cc rigolos, les parlottes, les 
l-l izauics put'emunt de bout ique eutre l'U. A., 
lu 1•'. A. iF, et l:L G. G. 1'. S. ll., déclarant 
quo tu ne cèùera.~ pas au chant age ct me clé
ccrmwt Je btoevct de rc Président du T t·ibunul 
<le la. l!~ . A. 11'. , ! Bref, démolü,saut des mo u
lins IL vent à tO'ur de bras . 

Quelle tempête a dont: :;ouff!.: su r· tou eni
ne, a u point d e t'en faire enfler le bras. e~ 
tc donner une lièvr e de cheval ? 

Que tu sois autonome ou à I'U. A. , c'est 
lon droit, ct nul ne songe it te le cou tcstN. 
Mais, si t u viens à la F. A. F ., avec tes 
drO:ts, tu auras des devoirs à observer. Les 
dc.~1x sont couchés yoir sur blanc dans notre 
Charte. Aux habitués du cafouillage d 'y r é
fléchir avant d e prendre une Jécision, cela 
é'•itcrn des ct LcttJ'os f raternelles '' !lt les .mi
ses· au point qu'elles comportent. 

Quant ù. ce que tu dis êtr e des querelles 
de boutique, nous disons, nO'as. que. ce sont 
des choses ca pitales. Dans J'organ:sation 'in lé'
rieure, seulo la F. A. F. réali se l'uJ}ion des 
anarchistes, puis·qu 'elle gro\lpe dans son sein 
les trois tendances do l'ana rchie. 

En tant qu 'organisation O'uvrière, elle ne 
reconnaît que ln Centrale nna t•cho-syudicalis
te C. G. T. S. R. C'est c·lair, i l u'y a pas ca
fonill ngu. 

:Mais, soyons sérieux, élevous le débat au
dessus de ta mode~; te pet'SOillle; examinons le 
cas Sail : C!'l fai!tunt, il en sortira 'püUt-être 
un peu de clarté et alors ta " ll'ttre fraternel- , 
le " qui. vo:Jlu t êtt-e publicit aire et inj u:rieuse, 
aura quand même eu une cer ta:ne utilité . 

Sur le plan poli t ique , elle c·ondamne toute 
collusion avec les politiciens, libres' aux au
t1·es do pn:rader entre le camarade Cachin et 
Je. camarada Jouhaux, comme on le vit récem
ment, en a ttendant les évêques et les géné
raux cc pacifistes , ! Pourquoi pas· ? Qui 
eÎi t dit, il y a 3 ans, que les bolchos fru n
çais chanteraient la u :.\Iarseillaise n, à l'oru
bt•e du drapeau tricolore, Cl! faisant ri~ette 

a:Jx religieux et aux volontai r es nationaux ? 
Vo:Jà t rois cc boutiques ,, qui me paraissent 

être de la taille d ' un gr and immeuble. Et il 
y en a d 'autres.. . F ernand PLANOB.E. 

(1) C'l'st sans dou te la méchante F. A . .1!1 • 

qui tyrnnnisait la pl) tite et paisible U. A.. 1 
Duns l ' <c Effipagn~ Antifasciste " du 4 JJO

vembre d eruier , pa ra issait une lettr e de toi 
où il était éCJ'it : re· Nous avons impro1risé 
uu chiffon point en ro·wge e.t noir, avec l'ius
cription : C. G. 'l'. S. R.-F. A. F.-A. I. T., 
en g ros caractères, et l ' avous planté là, face 
à la cnuaille fnsci st~ trqryblant d e frousse. 11 

(sic) . 
Nous en conclümes (J :re tu étais pali;isuu de 

la F . A. F. et do l:t C. G. T. S. R., ce qui 
étuit lçgiquo d ' abord parce que ces deux 
ganisat:ons sont iut imement liées sur le plan 
syndical, ensuite parce que tu avais par ticipé 
tt la constitllltion de la cc ljaison , à Paris, qui 
fut un pe~1 le prélude. de la constitutiou de la 
F . A. F., à Toulouse. 

Quelques semaines plus tard nouvelle Jettl'e 
de toi', dans le " Libertaire ,', cette fois, où 
tu fais wppel a ux anarchistes, en leu~· disant 
ct Tous à l'U. A. 1 u 

Alors, on ne comprend !Plus. 
Et s i qaelqu ' w1 mérite bien l 'épit hète de 

cc r igolo ,,, c'est bien toi. 
Autre exempt~ d e cpfouillage : a u Congrès 

c?nstitutif de ln F. A. F. , à Toulouse, plu~ 
swurs g roupes de la F édération Anarchiste 
Pt·ovença.Je participent a ux débats· durant les 
deux jout's. 

Ils discatent, pt·oposen t, amendent, le tout 
dans une atmosphère fraternelle. Cela a boutit 
article par article, à l'élaboxation . de notr~ 
Charte, dans un accord parfait . 

Rentrés chez eux, ils font COJJnaitre so
lcnnollen~e_nt, par notre presse, qu'ils n e. peu
veut cho1s1r entt'o les d eux organisations anar
chistes nationales et restent auto1tomes. 

Sur le ens Saï!, plusielll'S cama rades décla
rèrent cc qu' il ~\tait un peu brouillon mais 
qw'i l avait certainement été infl uencé ~t q u'i l 
étt~it .d'accord avec nous et non avec l'U. A. , , 
L'111ctdent f ut clos. 

Q~•i,n v.o jours plu ~; t11 rcl . le dé légué' d!! Sniut
Dems à ln C. A. , reposait la question d écla-
ran t que Snïl militait pour l'U . .A. ' 

Il fut décidé de fai re le nécessai1•e po"'Jr 
te demander do tc situer une fois pour toutes 
co quo jo fis a u l\leotiJJg de Wag ram où t~ 
mo d is vo:uloir réfléchir et rester pr~visoire
meut autonome. 

'J'out é'ta it donc réglé, quand ta lettre in
tempestive, qui est plutôt. à mC1Jl avis :Jne 
recherche de publicité, m'oblige à cette' mise 
nu point pour l'édification des lc.ctem•s de la 
"Y; !J- ,_ 

N. D. L. Il. - Après lu pub!icat ion des doux 
le ttres explic11 t ivcs de Saïl et Plauche, s ur le 
" cas Sail "• nous <:ons:dé roos l ' incident clos, 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••s••••••• 

Lf2s obsédés 
Ill existe deux fonnes d 'obsession selon ln 

n,atw·e de l 'anxiété qui en constitue l'élé
ment. Cettll anxiété IPQUt être une cc i<lée )l 

ou :Jlle tc crainte )l. Dans le premier cas, des 
injures, des bhtsphèmes. des peuséc.s désa
gréables, des pr(oocctbpntions pénibles s' im
posent malgré lui il ln conscienc!') du malllde. 
Dans le second cas, il s'agit d'une v6ritable 
peur maladive : cr.a:ntc de tuer son en fant. 
de 1lui faire m,al, crai.nte du malh:eur, de ]~ 
r cspons<tbilité, ote. Cc secoud groupe a ,p:ux 
&pécialOilnel}t 1·eçu le nom de cc phobies "· 

L'obsession, Yéi'Îta•blc maladie de l' émoth·i
té, est étudiée p:'ll' le Docteut· Claude Dupout. 
,dans un magistral art:cle qui pamit <l1tns le 
numéro d·u 1•• fé-vri.er de cc GUERIR n, ln 
Grande R evue de Yulgarisati011 :.\Iédicale ct 
Scien tifique, artit~le qui apportera beau()('up 
d'apaisement ~~ ceux qui souffren t d'ob~~s
sions . 

u GUERIR , est en Yente {'hez tous les 
marchands de journ'aux au prix de 2 fr. 50. 
.A défnut, envoi franco :. GUER TR "· 12 bi~. 
J' no Ke,)pler , Paris (16•). (J oindre 2 fr . 50 
eu tim'bres-poste). 

a.- NANCY. - Aux camarades de Nancy 
et environs. - Devant. ln situation g;rnve dans 
laquelle, pré.senteme.nt. sc trouve plnc6c ln 
classe omrrière. en a(·C'ord n \'et' q aelques t•al
marades, noas avons décidé de former. s i pos-

1 
~i ble oous l'égide de ln Syntl>èse, un Groupe 
Lihe~'taire. 

1 Duns ce bnt, appel très p1·essant est fait 

1 

auprès de' tous no~ cnmaradl's ct sympathi
sants pour .. assister ~~ la ré~ni.nn d_: formation, 
qni aurn heu samedt 13 fevner, a 18 heures, 

• :.\Iai~on du Peuple, 2, r:Je Drouin. 
1 Tons debout cumarndes, poul' notre bel 

1 
idéal. pom· la solidarité effective em·ers nos 
frllr('8 d'Bspngnc. - Plusieurs copain~. 

Marseille 
AMIS DE LA " VOIX LIBERTAIRë u 

ET GROUPE D ' ACTION LIBERTAIRE 

Dimanche 14 couran t, Bfl.r du Petit Pouct·l, 
;1 9 b. 30 du matin, réunion des cnrunrntle, 
s'iJJté t·essa nt ù la pJ·opagnnde de s~·nthi.•se pri:J
pag;~c pa r :n u V. L. "·. ~c.bati~n du IJ:n>upc 
11 Action Libertaire u; decu;~on:; a QH'Cild tc. 

Toulon 
UN MEETING POUR OlNE 

:\falgru ;n coïncidence d'uu~ réunion <J,. 
.rouhaux, c'est <IC'vant un pubhc a::.sez noru
J,n•:tx IJlle Janie r ouvre la SPil lll'<' et com1ne!u·c 
par rt-~rettt•J' t1u'un as::;cr. gnmd lllllllh_rc d_ uu

nit•rb ai•·ut prMéré aller entendre <:elut CJUl le;:, 
t rahi t depuis 30 ans, at:. lieu de Yeni r protes
ter contre l'inca1·<:é ration <l'u11 bon ré,·olu
t.ionnai •·e. r: rar~pelle le cas J)J :-ç j ]; ct souli
gne que le Front P opulaire a eu l'honne:u·, 
pour l'incart·érer, de s01·ti1· .Ille mesu re P•'·'l.' 
sons ).uval. Il <:ouclut que llOllil! sommt'li cn
<"O re en présence d e jugeme nts d~ ?l~sscs pui~
qu'un escroc a p:1 , récenunen t, fau·e oppo~r
tion t rois semaines api'ès sa condamnatirm. 

Ln parole est à Michaud q ui, de :;:t Yer1·u 
it ln fo is froide et passionné-e, rappel le l't>n
t housiasme passé des t ravailleut·s françai,; pour 
ln rél'olution espagnole. Seu.lemettt, tnllllis 
que Dine a agi, les travailleurs Ollt é<·onté 
leurs commis-voyageul'l; E'U dis·co!lrs q ni trahis
sent l'Es,pagne tous les joul's, ~t fo11t anêter 
ceux qui mettent eu action leurs propt·es pa
roles. 

11 est idiot e.t malhonnête a·aYoir lnnc·é ll's 
travailleurs SUJ' ln voie de l'intervention fran
çaise e n Espagne. J,orsque le capital confie 
it un socialiste ses intérêts, c'est pat'C'C qn 'il 
sait qu'il les défendra mieux que lui-même. 
Si lllum a été choisi , c'est parce qu'il était 
capable de duper la dnsse ouv1'iè:re. L 'excuse 
de ln menace de guerre n'est pas valable. Les 
pays fascistes se l ivrent it un chantage Pit 

Espagne pour obtenir des colonies, voil:t touto 
la vt'rité. li est pour le moins curieux de se 
proclamer sympat hique it quelqu'till quand on 
ne lui appot'te aucun e aidC' ; <:'est pourtant ('(' 
qu.c font les démocratie~;. Quand on d{:fPIHl 
le eapitalisme chez soi, on ue peut le combat
t re 1111 dehors. Pour la llussie, si c.Ue a tant 
attend u pout• intervenir, c'est que la n:n,ln
tion <'Spagnole ne l'intéressait pas. Si elle in
tervient maintenant, c'e.;t C'Ontre L\Jiema
gne. J,e résaltat de toutes CC'S manœuvres <·~t 

un accord général pour éYiter et étouff<'t' 1:\ 
r é,,o: rution sociale. Tous les régimes sont d'ac
cord et l'on commence dans ce but it affamer 
l 'Espagne. 

J,es coupables ? Ni Blum ni Jouhaux, Ri 
l' OS chefs, quels qu'ils soient : c' est vous, 
prol6tai res 1 Vous qui avez tout e..xpérimcnté, 
() Ui avez mis toutes les écoles au powvoir, YOUS 
dont la peau sert à fa ire la guerre. vous dont 
nctuellomcnt los sacrifices ser;ent ll consoli
tl t?r Le capitalisme que vo1Js avez cru mort. 
Que reste-t-il de votre bel enthousiasme de 
juin ? Depuis 70 ans, par orgu.eil, ignorance 
ou bêtise, vous !pürsistez it choisir pnnni >ous 
des hommes qui oublient tlussitôt vos intérét~. 
Y ous avl'z payé 'POUr compt·cndre {'t ,-o:rs no 
t·ompt·enez pas. Yous ne faites rien. ,-ou.~ sui
,·ez toujours les mêmes et c'est vous q ni tra
hissez l'Espagne. V=s vous condui st>z rollllllt' 

des l;îches. J.;e prolétariat frança's e st :111 pro
létariat criminel. Vous savez qut> c•'e:;t une 
néces~ité de vie ou de mort pour des pt'olé
taires en réYoltttion d'être aidés par leurs frl>
res voisins. Qu'nttendez-vous ? Dinc est tom
bé pour avoir voulu réaliser. le rên~ cln sn
c·ialisme. Y ous devez passer il 1' action pour Jo 
libérer. On nous a fa it d~ bellC!> pl'Ol1H'sser; 
potu· que nous ne fassions pas ce meeting; 
nous n 'avons ,pns marché. La liber té ne ::.e 
promet 'Pas, on la conquiert. Yons devez êtro 
prêts ù. répondre ù. notre npllel ct s'il est 
nécessaire aller jusqu'à la grè;e générale pour 
libéret' votre camarade nctime d'avoi:r accom
pli son devoir. Il faut. et ce sem ma C'onclu
sion , que vous c·ompreniez enfin que. le meil
leur moyen d'aider la révolnt'on espagnole est 
de faire votre révolution et pour cela de cons
tituer, malgré vos chefs et en les· écrasant nu. 
besoin, vO'tre Front révoluoionuaire ! -

Et J aniet• reprend la parole pour lire l'or
dre du jour, adopté à. l'unanimité : 

u Les travailleurs toulonnais. rénn', nu \fl'
lodia ,après avoir entendu l'e:orposé qui le~u· 
u été fait, décelarent se solidnris6 entil•rement 
avec l'ESiPagne révcrlutionnaire ; protestent 
coutre l'incarcération dl) camamde J>IXE ron
pable d'avo;r appliquti cettr solidarité qui pour 
~ancoup consistP en d<>s diseours; e:-..ip;t•nt sn 
libération immédinte d'un gom·eruement port.l 
nu pcr.1voir par le-s voix ounières; joignent à 
leur protestation celle des milliers de dé
serteurs et d'insoumis qu.e l'on traque encore 
et auxquels le Front Populaire a"Vait promis 
l'anmistie générale. , 

Le Gi!rant ~ 
Martin NAVARIN! 

Travail exécuté pa.r des o• 
vriers syndiqués. 

Imp. E. RIVET, :~r, rue d~Aixe, Limoges 


