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Organe Anarchiste hebdomadaire. - 
Tout 1::e qui concerne 

« LA VOIX LIBERTAIRIE » 
sera adressé à LANSADE, rue Réaumur, Limoges 

Chèque Postal 10. 675 Limoges · /IJ 

~BONNEMENTS 
'l'roill mois 

France '...... 5 ~ 
Etranger . . . . . . . . . . . . 7 50 

Six mois 
11 fr. 
15 fr. 

On aT 
22 fr. 
30 fr. 

AVEC TOUS LES OPPRIMES 

Contre tous '" oppreueun 

A DAS LA ·GUERRE,! Lettre de.~rnon village 
~- . .. 

Crier : « A Las la guerre », t: ·c,_l crier : 
<< \ 1 ve la Paix >i, mais pas une paix casquée, 
armée, rcv èche, J.t: ruauv ais aloi, comme 
celle qui rt!gUe à l'heure actuelle dans le 
monde où tous les gouvernements, rnèrne 
les pius rouges, Jorn uue course ell'réuèe 
aux armcrueuts, car loL ou tard celte folie 
dcgencrera cu...cataslrophe. 
La cause en est-elle au surpeuplement de 

ccruuns pays cL à la mauvaise reparutiou 
des prouuus iauriqués ~ 11 ':i a surement 
de cera, mais aussi à l'avidité insatiable du 
capitatisuic interuatioual qui, sinsouciant 
des néeatomucs numaincs, les provoquant 
morne, tarsant tout le possible pour qu elles 
:,e Jasseuj , ne voulant en aucune façon di 
miuucr sa r.uissance, ses prérogatives, ue 
reculera pa.,;, ,i cela lui est uécessaire, de 
faire abatfn: J<t rnoiJié de 1 ·111,maHiLé, de 
sema ruines cl nrisèrc, Car ce capitalisme 
sau très hieu que le reste dètres nurnains 
échappè au massacre, abèti, désorienté par 
la guerre, jravuillera de nouveau pour con- 
ct·, Cl', Iortificr Ja, aw.ssance de CCS accapa 
rcurs. 

Depuis la dernière de 1914-11:>, la psycho 
se du meurtre collectif est entretenue. La 
jeunesse ne sait que penser, que faire, de 
vaut la pleutrerie, la carence _des aînés. 

A rieine terminée l 'adolesceucc, les jeu 
nos hommes voient se dresser devant eux 
le militarlsme arec ses servitudes. Beaucoup 
pour eux se pose le problème des plus an 
goissants suivant leur mentalitè : « Irai-je 
ou non à la caserne P ,, 

Des multiples raisons font pencher tour 
à tour Ies plateaux de la balance. 

Si, 11ar idée et par tempérament, il est 
paciflste ou anarchiste, ira-t-il grossir le 
nombre de ceux qui obéissent et qui font 
obéir ~ Ou rentrcra-t-il à la caserne comme 
1' ern ployé à son bureau, 

Cela paraît une Lapalissade, mais il est 
nécessaire qu'elle soit redite : C'est le soldat 
qui fait les armées et celles-ci consacrent 
de leur force le régime militariste el guer 
rier. Aussi le; objecteurs de conscience, les 
pacifistes, les anarchistes, dans la mesure 
de leurs moyens pour combaure lé milita 
risme, cherchent à l'éviter. 
Je uignore pas que beaucoup ne peu 

vent employer ces moyens. Ils subissent 
alors Je joug. Ils s'emploient à l'observer 
afin <le le mieux combattre sirô] libéré, car 
ils savent que la caserne, à Lous les points 
<le vue, n'est pas un milieu recommandable, 
c'est plutôt l'endroit où se façonnent les 
id iots, les pleutres, les résig nés. 

El, pourtant, eu attendant, la paix· est 
armée. Dans chaque pays on renforce les 
effectifs, on regarde par dessus les frontiè 
re=. On se demande à quel moment et de 
quel point partira le signal qui mettra tout 
à feu et à sang. 

On prélève des somme- énormes sur la 
fortune publique, on prélève surtout l'ini 
que impôt du sang. 
Pour un mot mal interprété, un geste 

mal compris, on verra L'Europe, le monde 
transformé en champ de bataille et de nou 
veau, des millions d'êtres humains s'entre 
égorgeront et massacreront des populations 

paisibles et cela pom- la satisfaction d~ des 
pots, des marchands de munitions, des di 
plomales ambitieux ej intéressés. 

Tou, les gouvernements, quels qu'ils 
soient, disent qu'il!$ veulent la prospérité 
des peuples. 

Dans toutes les conférences el les con 
grès, Jls le crient et ordonnent à leur pres 
se de J 'imprimer, mais ils en tarissent la 
ource principale. Le soi-disant bonheur de 
leurs sujets, c'est de les parquer dans des 

· casernes et des camps en attendant <le les 
envoyer au massacre. 

Pour supprimer cc crime gigantesque 
qu'est la guerre, ,il Iaudrait que nos aspi 
ration. deviennent :2.uissanles, il Iaudrait 
disposer Je la presse mondiale, cl par celle 
rcuunuuéc à mille el mille bouchcs , nous 
Icrious retentir les échos réprobateurs du 
monde vraiment civilisé e1, par des paroles 
puissantes, nous demanderions aux: hommes 
de bonne velouté, de se joindre à nous JJOUr 
uppruucr les Irontières, de raser les Iorte 
rosses, de fouler aux. pieds les rancunes el 
les haines de peuples et de races, de tendre . 
la main à tous ceux que l'on catalogue de 
França is, dAllcmands, de Busses, d'An 
glais, dItaliens , d'Espagnols, de Juifs, 
dEuropéens, d'Asiatiques, dAméricains, 
d 'Africains, etc. 

Tous les hommes doivent être frères, tous 
\ ivent sur la même planète, sous le même 
soleil, source de chaleur eL de vie aussi bien 
pour L'habitant des plaines ~ue des monta 
gnes de quelques contrées que ce soit.> 

La guerre n'a jamais rien produit de 
bon et de durable, elle est la source de hai 
ne et d'éternelles revanches et de compéti 
tions. 

Que chacun prenne sa place au banquet 
de la vie. Que Jcs soldats reprennent leurs 
Ira vaux de productions industrielles et agri 
coles, qu'ils fassen L paisiblement leurs 
échanges. 

Aussi, je dis aux hommes, aux peuples de 
sunir et si des rois, des dictateurs et gou 
verneurs de peuples, si des marchands dar 
memcn Ls veulent vous entraver la roule, 
opposez leur vos volontés tenaces de vivre 
en paix, el criez leur : <1 Anière l Vous 
n'êtes que le passé barbare. Arrière ! Nous 
voulons le droit des gens. 1\ou~ avons com 
pris, nous avons vu, nous él ions des escla 
ves, nous nous sommes affrruiohis ... et nous 
voulons vivre libre maintenant; que vos 
armes soient jetées au cubillot. Mais ne Len 
lez pas daurêter noire marche, notre essor, 
car, ainsi que les flots rlc la mer sous cette 
matée montante de la l iheru- cl de la rai 
son, vous seriez anéantis. Et nous passe 
rons;: forts de nos droits pour établir 1 'idée 
de véri Lé et de justice. » 

Le prochain numéro 
de 1ft "Voix Libertaire" 
paraitra le 2.7 mars 

ABüivlL~ATlùi\S lJ.E LA. CUL01'iltiATïüi\ 

Toute nation colonisatrice pratique l'es 
clavage. 'roui peuple qui est sous 1a donu 
uation pouuque, econormque et juridique, 
eu un mot, qui est ucposscuè par uu auuv 
uc la Iacuue ue disposer de Iui-meme, est 
redurt en esclavage. 
t.cgaremeu] l'esclavage csj aboli ; mais eu 

fa_LL 11 couunue à ètre prauqué clans! le, 
pays colonises sous la iorme de travail obli 
gaioire. 

La colonisation est une hideuse couccp 
lion de notre modernisme; son histoire 
vraie, serait un iuterminauic réquisitoue 
coutre les pays colonisateurs. Elle ne sera 
pas écrite, jouje teututi ve serait vite étcul- · 
rcc, on l'a Lien Yu avec Vig1ié d 'Octon: 
._,.tus:,i les nations escla I ugistcs, cucouragécs 
"par leu ra nationaux, ig uoran ts \l,les buts 
~écls, et stimulées par hi corn pétition inter. 
ualionalc, oontinueront en Loule quiétude 
leur œuvre de spoliation coluniulo. 
Les' Egypliens, les Assyriens. les Romain 

invulrissuient les pa~s circonvoisins pour 
s'approvisionuur en cheptel humain, c'était 
pour eux une question économique vitale; 
encore baignés dans la barbarie, ils agis- 
aient en bar Lares, ce peut èlre une circons 
lance atjénuantc. La Iéodalité envers les 
serfs, les aventuriers du xvr? siècle, en Amé 
rique, exterminant les indigènes, provo 
quent l'horreur par les abommatious com 
mises, ils trouvent quelque excuse dans une 
survivance de la- barbarie. Les nations co 
lonisau-lces modernes se défendent d'être 
barbares et cependant elles n 'agissent pas 
différemment; leur civilisation avancée les 
exclue de Joule atténuation ou excuse à 
leurs forfaits. 

Il n'y a pas d'oppression que la France 
n'aiL infligé aux peuples qu'elle a assujctt.is 
à sa domination. Il n'y a pas de dépréda 
tions el d'atrocités que bon nombre de ses 
Ionctionnaircs n 'aient perpétrées; toujours 
couverts par quelque corn plicité hiérarchi 
que; jamais poursuivis pour les turpitudes 
les plus démontrées, pour des assassinats 
crapuleux ou des tortures abominables. 

Sont esclaves ces indigènes contraints 
sous la menace de la chicotte (fouet à la 
nières tranchantes), à fournir telle quantité 
de caoutchouc estimée selon le bon plaisir 
ou la cupidité de I'administrajeur. Est es 
clavagiste oe collecteur dirnpôts français 
qui incite ses ressortisëants à vendre leurs 
enfants pour se libérer de leur dû; el aussi 
le Portugal.vdont le représentant achète ces 
enfants. Sont des tortionnaires ces galon 
nards qui, pour des vetillcs, ont coupé des 
oreilles, pour être enfilées en 1colliers el ensuite envoyées en témoignage "de l'exécu 
tion des. instructions reçues. Sont indis 
cutablement soumis à la torture ceux qui 
ont é_Lé cloués par une main à une porte, 
et aussi ceux dont les testicules 0nt été écra 
sés à coups de marteau. 

Comment qualifier ce professeur de l'Eco 
le coloniale d'Anvers qui << n'hésite pas. à 
i1 affirmer que la 'drnission du principe du 
1> fouet lui paraît absolument indispensa 
» ble ? » Que peul-on attendre des élèves 
d'un tel maître, sinon des bourreaux ? 

JI y a plus horrifiant encore. J'ai sous les 
yeux une photographie publiée par La Ba 
taille Syndicaliste du lr avril 191!,, ayant en 

· sous-titre : « Aux avant-postes de Aï-Chig- 

"a0· >J (.Maroc) · elle représente un pan de 
iO O 1' , 
mur de 4 mètres environ de long, sur 80 • 
ceutimètres de haut il est couronné de 
douze coupées de -~1a~·ocains, deux au 
tres sont au pied. C'est l'année française 
qui a accompli cette inutile atrocité: faite, 
Je suppose, pour impressionner ceux qu'on 
se proposait de sponer. 11 apparaît que la 
supérjocité des armes aurait amplement 
suui, et que <les gestes humanitaires eus 
seut été mieux circonsjanciés et prévision 
uels de rapports cordiaux. Mais allez parler 
de seutiments élevés à une soldatesque san 
guinaire. 
Pour quf I'asservissemeuj des peuples 

colonisés devienne enlier, on est allé· jus 
qu 'à <léfcndr6 l'enseignement Lie l'histoire 
de Fruucc aux élèves de couleur de l 'Afri .. 
que Jsquatoriale, de SOJ:Jre qu'Ils JJC peuvent 
constater qu'au xs" siècle on se compoi :::: 

· avec eux comme la féodalité eu vers les 
.scrf's, Afin que les malgaches ne puissent 
s'affranchir cle la tutelle des Ionctionnarres 
cl des exploiteurs, défense ·esL faite dans 
certaines contrées de lire le Bottin; les insu 
Iaires sont ainsi dans I'impossibilité d'èn 
trer en relation directe avec le commerce 
de la métropole. 

Civilisation avancéc.. raffinée que h no 
tre, assure-t-on , Vraiment l On a peine: ~1 

le croire au récit de ces actes de sauvagerie, 
dont le plus reculé a à peine vingt ans <le 
date. Mais il y a tout aussi affreux et lou 1 
récent postérieurement au 6 décembre der 
n ier. Je puise ce qui suit dans La Dépêcn« 
de Toulouse du 2 février. · 

Les autorités italiennes de Tripoli ont dé, 
crété que les magasins seraient ouverts la 
semaine et fermés le dimanche; il était spé 
cifié que des peines corporelles seraient in 
lligées aux contrevenants. Par observance, 
religieuse les musulmans fermaient leurs 
magasins le vendredi el les juifs le samedi: 
L'état primitif sa_Lisfait tout le monde; les 
menaces n'inLimidèrent i:ersof\ne; les dis 
posi Lions nouYelles se heurtaien l à une vio 
lente opposition, 

Les fascistes en usèrenL envers ces pra 
tiques religieuses, comme' ils le firent lors 
de leur avènemenl avec l'opposition poli.ti 
que. Le dimanche 6 décembre, 92 bouti 
t1uiers juifs furen_t arrêtés pour n'avoir pas 
ouvert leurs magasins la veille; des licences 
permettant l'exercice ·d'un commerce furent 
retirées; deux d'entre eux furent fustigés. 
L 'cxéculion de oe châtiment revêtit le mê 
me caractère ,spèclaculaire que les ·aulo-da-. 
fé de l'inquisition; des hérauts en annoncè 
rent le jour, l'heure et le lieu, proclamant 
« que le; gens sains -d'esprit auraient à 
li prendre rendcz-vouis pour assister au 
» -spectacle aLlrayant (sic) <le la fustiga 
» lion ». S·ion Barl1a et. -Nakil Saü] furent 
roués de coups arvec une courbachc, aux 
app,laudissements de l'a,ssistance italienne. 
L'évêque Facchinell.i, à son honneur, et au 
grand méconlenlement du soudai:d Balbo, 
a· réprouvé publiquement ces atrocités. 
Barba é_tait fou le lendemain et Nakil a subi 
un choc nerveux dont il n'en pas encore 
remis, sa femme a avorté. 

Ces pratiques de violence envers les indi 
gènes dépassent le cadre de la colonisation 
et même du fa,scisme quand il ;'agit de 
l'Ttalic; derrière ,ces peines corporelles il 
faut placer la sold~J.esque, c'est elle qhi ~o- 
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Iou ise , qui. Nt dans ce J>a) s encore plus ft~ 
ru_r•e qu'ailleurs. Ces uniformes :µéc.la11lcs 
q,i~ et bouffants jusqu 'au grotesque cou 
\ reut souveut , trc- souvcu t , des lcrupéra 
tneuls cruels qui se donnent libre cour 
uvuc les faibles, los vuiucus ou seulement 
les suhalterncs. J'appuie HH'~ dires d'un 
témoisrnage persounr-l doul je gurantis l'au 
thenticil•' jJan:e que vu de mes veux. 
En 'murs 19r8, à Pout-Saiut-Mard, près 

Coucy-lc-Cbuleuu (Ai-ue), GlaiL cantonnée 
une compagnie italienne a, cc cadres ltn 
liens. L 'effectif dait corn posè de défi 
cicnts : malingres, malades on blersés, lous 
inuptc-, au service armé. lis efîcctuaicut <les 
trn1tlll:\ d,· déîcn-e: surmenés, il y avait 
IH',u1con11 Je malades, mais les officiers se 
refusaiciit dq l'admettre. Les détaclicruent 
rlairnt conduijs ria travuil oiavachc ru 
t11,tin, pour les plus ohstiués, il y avait la 
peine d11 IJOlca11. Deux de ceux-ci étnicut 
pliintés au centre de la localité. Les punis 

Je--s su)ipliciés plutôt - étaient attach 
à ers poteaux par les poignets réunis der 
rii-rc le dos. très 111ml. de fuçon que le 
pieds touchent ~ pçinc le sol, Je poids du 
orps porJant sur les brus. Un jour deux 
malheureux étaient ainsi punis, pour n'a 
voir pas été reconnus rnaladr-s par le mé 
der-in ; ils persistèrent à demander une 1191.1- 
vèlle visite: un officier Ics fit détacher, cé 
dant plutôt devant lçs mesures réprobati 
•ve:,. dev~r-n?11 n:Pna~:ântPs. des sc;>l,dats fra1,1- 
·a1.-:. qu·rtt)ilhc;: j'lir les souff'ruuccs de se 

• 1 . ' .... ' ~ l 1 ubaltcrnes. :; no rëvntrcnt pas; c,: po- 
teaux disparurent, plantés sans doute en· 
un lieu plus discret. 

à~isg,mt ainsi avec des compatriotes seu 
Ieme .. nt inf'ér ieurs , il .ne faut pas s'étonner 
t,Jnc ces gens exacerbés par I'arrognnca Ias 
ciste ~L par Ja griserie, de quelques victoires 
e conduisent avec nne férocité çle barba 
i:c~ envers des ya\ncus qui en plus prati 
quent une religion autre que la leur. 

Colonisation, esclavage, deux expressions 
:i~·ant au fond la même sign i fi cation et la 
recherche dun-mêma but: l 'exploitat.ion de 
l'homme par l'homme guidée par le sordide 
~{ p roût )) . 

G. LENCONTJ:Œ. 

P. ~- - Cet article él,ait terminé lorsque 
j'ai appris qu'un ouvrage sur la colonisa 
tion <venail de paraitre, contenant notam 
ment ce passage : « Nous appelons travail 
n îorcé ou oblrgatoirc, tout tvava i] exigé 
>} ù 'un individu sous fa menace d 'une peine 
» quelconque et pour lequel Je dit individu 
,»· ne s'est pas offert de ~n plein p:xé >>. Il 
CEi regrettable que J'écr ivain n'ait pas en 
lo courage ~L'appeler les choses. pour leur 
vrai nom; car cc travail forcé, n'en-cc pas 
l 'esclavage ? 
Plus fJrfris ~tnîL E. Junod , en 1/p2, lors 

qu'il écrivait sur le même su1jet : <r L'escla 
» vagc ~.i;rnû de nos jours, une forme neu 

,J, vclle. Au lieu de transporter I'indigëae 
>> de son pays fürns un ai1tre, J.rs blanc 
>> vont AXvlôiter les races do couleur chez 
>> elles, Us s'emparent de leurs meilleures 
». éPr:res cL Ies sonmètten i au travail forcé. 
n Si odieux cpu'aiJ (,Lé le préoédenj esclava 
n f!e, il avait au moins le 1rn1 r.i le de la 
H franchise brutale >J. Je n'ai pas cbe;·ché 
li dire' auîre chose. - G. L. 

S. O··- $ . •• 
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i1,v,L t11.; J. ui.; .uv.n;i.;;;;ru•v...: u1 ,(!< UJJa ,p11elf...: 
Ul; \ lVJ!;!ltCS J'(;,J,CllU11.:, ue Hl 1Hirt ucs dru ucs 

. 1 ' 
L:L uuus \dllc::. a ce ::.UJCt, uu •'ùi"lCIUUllL, u..:s 
111,,i;1·t-1t.:11i:1.tlu11:è nouicuscs uc ,a var. ~e cer 
,v.ul.; u-:i.ua0u.;ues 1Juli.i,JqUt.::;. rour t.:UX, 1f1- 
\,.UHLC::ilùJJlc.1.ut:ht, ue DùJ.(;Cë,fl:.l\ u ~lva1} etc 
l< suu I ù0..:nw11 L a::.sJ.:;:;111-: 11.J.1· ccux-iu mérae . l 1 ,Fli su ::.v111, spcla<tU:,ès uans 1a uerre µe 
0c.ll::, sans u et cn se : ucs lJl'Utreo d Lle~ reli 
.,, .cuscs n. 

A cc ::.UJt.:L le iuiuistre des aiîaires ctraii- 
6e,·us, .1c1. Î' .'-iL ;:,J!.aah., è crau cxplrq ~é . e1 
1li .u..:1g14.ue, après uvo n' rccramc un nuilion 
u-0 uouuuug cs cl mtcrcts, entendait exiger 
ucs excuses ctu Gouvernement de Vutcuce. 
Lu <iC.tJOU1Jlc uc li. ne borcegrave a été 

rameuce a rsruxellcs aux Jruis ctu Gouver 
uenient d 'bs1Jauue et les honneurs mihtui- 

1 1. 1 : 
0 

' 'l' L 1 ·1 rcs u1 ureru rendus. ou ce a ne pouva1. 
salisl airc les roquets politiques quY speculenj 
- ur les cadavres. une renconjre cul lieu 
cutrc lm, ministres des affaires 'étrangères, 
.t->.-it. Spaak, cl Del Vayo. On, décida de por 
(ci' 1c i.:q~1tfü dcvuiu ·1c Tnb{mal de La 
11aye. ,Ehtfe i~mps, la presse dq qhüte ue 
iuauqua pas de continuer à ~xploilcr cc 
prétendu assassinat qui doit, un jour, nous 
réserver des surprises. 
.. Lors, d'une interpellation, le .<lép½t~ ~c,i 
xiste Legros afhrma devant la Chambre 
l!LÙIL ~ait eti en droit, /1 n'y avait plus de 
Gouvernement en Espagne et qu'Il, était 
inadmissible que la. Belgique continue à 
entretenir des relations .diplomatiques avec 
l'Espagne. Telle était, la tension du mo 
ruent, Le voyage en Espagne de Huysmans, 
présideut de la chambre des .représentants 
neiges et bourgmestres d' Anv.ers, allait n:, 
donner .de . nouveau l'occasion à la droite 
de s'attaquer à l'Espagne. 
Pourquoi Huysmans est-il venu en Espa 

gne ~ 11 accompagnait une délégation qui 
se rcndai! à Madrid en vue d'examiner la 
çonsu'uction d'un hôpital., D'autre pari, 
Huysmans j}taiL fat,igué cl, de s 'expeimer : 
<r,J'c.11 avais assez .de lire certains. journaux 
cl, lems mensonges sur les événements 
dEspagne ». Huysrnans wint donc en Espa 
gne, fi L une enquête et en rapporta des opi 
nions f'avorahlcs aux gouvernementaux. Il 
se fil interviewer par .divers représentants 
de presse. et, chose curieuse ù faire rcmar 
g_uer, c 'étai] I'opinion qu'il se Iaisaij à ce 
joi.p: de l~ non-intervention, . ·' . 

·fr:t,ell:et, jadis, Huysmans .avait voté au 
Parlement 1c JJUC!c, dµ non-intervention, 
mais,, dovan t ~OJ.1 impcrf'cction et SC,l] sen, 
unique, il se, n:wyt:~il }?artisan de 1 'aide au 
gouvcruemcnt légi.Lin;ie çlc /a , hépublique 
cspaguolc. Aux yeux, de tous ceux qpi, en 
He,ig-1~uc, représentcut c,~ détendent la, poli 
tici1;1c des gouvernements fascistes, ,11uys 
mans s'av,9rait indêsirable et fou exploita 
la situatio1t-...,qu 'il occupait 4 la Chambre, 
ainsi que celle qu'il .dètcnai] dans la ville 
dAuvcrs. Ce nétaij /à, quclprçl~xLc,en vue. 
~e Lp?~jller le gouvernement Van Zeeland, 
gouvernement, je m'cmpress~11.d'1!.jouLer, 
qui est loin de trouver une ladbésion au- · 
joùrdhui , du corps 6JecLora , mals, ~·est 
1.lDC autre question, , 

.!'.,~_foi votée interdisant les .engagements 
vol,011La..ircs pour rEspagne, les nombreuses 
ar,ces~!llions clc militants syndicalistes etpo 
lîliq)leS,, les carhpagnos . ù,'agiLation faites 
autour, du, Secrétaire ,d1,1 Parti Ou vrier Bel 
ge, Jean Bclvig nc, j.OUt f~iL partie dun.plan 
;y$lénu.i.tique cl 'opposition à la lui te libéra 
h;i,ce, qui se déroule en Espagne, et corres- 
JJCtnd,, pat· ._p)us d'i,.m point à l'agitation In 
leroailonale entretenue .IJar les gouvernë 
rnqnts totalitaires de Borne et de Berlin. 
Il I c_st sig:nificalif, quant à I'orieutation 

lJOl,i I iquc de' la Belgique., de constater, sous 
Je çpuvert de la neutralité el <le non-inter 
vention, la pr6pondérance des mouvements 
de droite et Ja recrudescence, en quelque 

j sone, d'un fascjsmo hnwé, plu~ çl:=mgeteux 
1 pour des ,_vays à politique réform.iste corn 
.me la ,13cTf,-rrique. C~ci réserve J?OUI" demajn 

' bien des Q."Va !ars cl; la çl'ise politique qùj 
s,'csL cl<)rli<11,1r·11ue par J.c dép;irL cht minislre 
dç,. lu, Santé PµhJ.iguc,. Emile Vandervelde, 
c,t loi11 cl 'êl;re _liq1.1idéc malgré tout çQ (fU'on 
peut en dire q_L en pemcr. IfE111 DAY. 

En p;i.emict· lieu, les gvè, es, cms.uitè les 
1\vé11cmen ls cl 'Espa/]ne on.t rel6g-ué au clè.e 
uier plan l'affaire Fancella. 

Les camarndes, cl{bordés par les évfr,ie- ~ 
11\ents, ~ désinlércsscn t du sort de, n >il'e 
Clll1!\-..wade Fancclla el 11oul'tanL il est imli, 
f:)tl)sa1,I-e d_'assurcr la. défe11se clo il:OLri:: ca 
maru.dc ; il raLtt l'arracher à la p~·i~(,).11, 
\fflis, pou,r CC fa.ire,' j( faut <le l'argeHb d, 
l,t6las ! notre -caissa csL presque vicl"e et ks 
déJ)CMes en perSpecLive al ùcigi°.ren t des 1,oil 
Jiei;s et des tnittiers a:e frà-ncs. C'csh d"on·c un 
vèl'italil.c. 8". O. S. que le ComiLé cle Défer:is·e 
:::Co"ciaJ,, adrr~sa à t-0us l<':- c·•-0taradcs, car le 
l'an.'iai"adn._.Fa11.t·c·Jla a <'·Lé LrwisMré il la pl'i 
son d'.Aix; él le j<.>ur de com1)araî-Lre au· ba11e; 
<l'es àf'cu~s a'J.Oproche. 
1è Comité d'é Défi'.nse S0cial~cslin1c 1p.i'Ïl 

r-l de HOlté dhoir, ?1 nous anru::CI1istcs1 r.t.'ai 
dPr le Jît Con'ùté du1n sa (àche et JJou'.5 es- 
1ifro11s que l'e 1~1ésr111 appel sera c.11fo11uu 
par tons Je,; hommes cfo lio1mc \olonté1 

11ne 
h..;; caniarnd'r:-, dl\jù Jêl'.>ord.'é~ pa.r de mHlti 
pfos h~,ü!;fne~ ne r6pudieront p,~s cl'r tcn1rr 
uu plus a-rancÎ' effort car, de cc~ effort, dé 
pe'nd le sort d"un de rios meill'eurs can1ar;,_ 
des. 

Le Com.{lé de Défens.é sociaCe, 

,~dn•a,,,;,•r li·-{ fi')ml.;; eu ca.rnaradc L. Brè 
gl i.ano. 5!J, cih• des Cim{·ti·eu:ic, Marseille. 

•••••••• 
""L aoH\J! il ,, ..;t;~:,...: ùl! lJl"L:UCl:Ll· 
u.1..1.u\jù.i u~ .1. u1JHlh.Jl.l J.Ju1.u1~u0 

•aat• ~ee aéee·••·••••tt••••• eeo••••••••••••••~• c 
LÎSÈ~TAIRk ! 

Tu a•s Lu~ en toi le ha.cille àuloritah-ë ... 
Jl l·e reste encore le microbe national... 
~né'antis-Je r 

1 l' f'"'°urs. d'j:lSJ•tjra1~to pa,r OQl'l'CSJ?Ofll RIIÇC à 
la Fé1~ration Esperarùisk dt~ Trav;~il, Mai- 
011 de la Cullu1:c1 12, rue :NayaJ'm, Paris 
(g")". Henseign_e:r;rlè-nts éon1re 1imbre. 

le pas où lout, at\ ,1ri6lns s'ils exlsteht fü, 
~on1, <,'ordre $.Li'i<"Leli.leu1 )?erfOtinel senLi 
mcnl il c~, !lai' C011Sl!~\io~L, , ils . h 'o,~t rien 
de con,rnnn avoc le syndicalisme. 01· cetle 

Notre ami L. BarbedetLc est loin d 'otI·~ n\~thode çsl, larg-ân~nt s~1l'fi~arlte pô~r1 dé 
guéri. Néauntoius, il va fait·e pafâîtî-êi lin î)iohti'ei: gll~ la !oi1cLfoh âéé l'<frg·a.11e c'est 
essui ; Onlre et Huisun, cµiiabic -d'ii;ltèrcssà à-dli:e qùc foisqti'tÎi1 jndî.vidu est i;sé SU!" 
parliculièremeuL les lecteurs ùe La V.oix le pavoi, il tend à y i·estel:' èoô.te qùe coiîtc:. 
Li/Jerl~i,:e. L~_ lulte de H~s frères espaisnols, mêJ:ne si so~ a~t~il11de d'oH enfraîne1· la dh1.1- 
do1tt il u dcfendu la cause do toutes SC!? te de tout l édifice, . 
forces, [!O$C en "\lffe/, ùes i,irol.Jlènios qu'il . )1tarcu,t "7""" J~ ~Îiisd:iclin à ,croire qu'4vce 
irn1lortc, J'examjncr, -d'uiie façon )mp~r- Ut\ P~.ti. i:le b~iülti :v<;lonlé on peut bonjger 
li/tlr et m61hocliquc. Les,Lrahisons 9-u ,corn- c~t'la1p.~~ . ..fâules. Ici, nous ,sommes enlre 
rn upisme russe c~ ,l 'évidcnle fhillite <le la ànâ,rch1sles et, par conséquent, nolre de, 
pol itiquc 1f1osco1itaii-c eu boscnt d 'dtib:cs. v,oh, consiste à fLrouver la clef de l '~rli,r,.me. ' . . ,• . i' !if. f i' ' ,,r . <( ' ' ·~ '7 C e~t a111s1 qu aprè,: avoa· rnu1tiphç les pro- A11 hel!- cl~ nous ch1can~1·, cfforçpns-noub de 
nfosses à ,l'égard de l'Esp,agne a,nlifascistc, clénon9er les bonzes de là C. G. T. No~ jour- 
slalinc fist venu do moins en 1i1oin,s Cl) aide naux se feront un plaislr de nous faciliter la 
n-l~rne à ses arÎ:i.i& de Valence. Quiu1t à lù Câ- lâchè. , , 
La log-ne, il ) 'a t.pujour~ !pilée .. ~n slis1je~~- ' Bacc,o1iws. - ~ar4oh,, ,J?,a~·~bri, je deman- 
Les préLcudues dénfocraLies frà.uçaiw el an- de la parole. M01, JC prclends que toutes 
glalse 0111,, en r6alil.6 nettement favorisé le les fois qu'un cama1·ade veut écrire un arli- fas~ist,c Franco, ' . . r.)~1 • ~e-, cdn:Jarade ç ?,iL)la~~~r ail si~gë du 
En lisant Ordre el Hai.sun, on compren- synd1?at où le sccretanc lm accordera ou 

dra qu'il n'en pouvait être auLremenL LP ne lui accordera pas le laisse-passer, c'est- 
marxisme cL les confornüsmcs -d6mocrali- à-dire que le secrétairç1 s'il le ju~e utile, 
rruc, sont des -concc11tions viciées qui ne Op[JO:'era le socau nécessaire {Jour que l 'ar- ·.1 ' . . ' . • • Ill) /'·l ,, 
peuvent favoriser en définitive que Je:, llclc soit imprime. 
diri•TeanLs pofüiciens. C'est pal: d'aulres Ma5Hl.s. - Mêmb sl hiulclh de i'à.rltcie 
méthodes que les peuples ai-riveront à la prend, la plèine i·csjJohslibilite de cc qu'il 
gnmde Îil:Î6ralion qu'ils d6sirenl. écrit ? , 
La Voix Liberlai.re se chargera de fournir Baoconius. - Oui, oui, parce qu'il faut, 

cet essai de L. Barbcdctbe tt cclL'C qui lui eu 'il faut, il fauL .. 'je n'arrive ,pas à trouver 
feront là demande, Ja juste expression d.e lna pensée ... 

, · L T ' h' ·1 't·' c1'7._ ·' ~ .. ; •• ~ ~ •••••••:li.:.~ •• ~.;.~... ux. - <;>n es1 a 10µ e:iqonlre que tu 
n'es pas un arlai·èlio-s5•ndicalisle~, niuis què, 
en réaJi_lé Lu n'es qn'un aul.oriLaire. Je pen 
se que l 'om hrc des camarade~ 6crivains obs 
curci I ta person 11c et crue, par manie de 
~-i·a,nde1ù·, ti,Î rcux.~inptchei· âu~ âJtî·ës de 

· roi·rl,ûiër -~~s ;c1:h!,g,:/es., th.s~p~b_l,~ d._'e.~rti: 
l,ll t_e \~en_~Jop~ pe~1,~ ~- sot~, d~s _aùlre~ .~t ' 
alors 1u veux imposer silence, smo-n à tou~ 
du moins n r111éJq;_ies-nns. ~on, frànchë 
m,çpt,_ si r~:i;:irpbô;~Jn,di,ca1i,~m<'i, ~?Jt, nol!.s 
amener en s1 mauva1s lieux, mieux vaut fa1- 

• t l' .... , ,J tl c::·1· · · i · ,. re no. re cxpress10n e '-li vJus : 'anar- 
cho,syncl,icalismc n'a a11cune .i:aison. d'être. 

Ma;,cu.s. - ,Camarades avant de non 
séparer, il vaut mieux no

1

us con;aincre de 
laisser -de côlé. tout pérsonnalisme, et, r~ 
connaîLre qu'il, est n.éce~ saire d'être tolé 
rant et ch!lque (ois qu'un camarade défênd 
notre. ,cause il faul rio11s. en réjou.ix tout cri 
souhailanL1.q11.c le journal dtt syndicat soit 
ù la bauleur/de. sa tâcb.c,,c'est-:1-dirc que la 
r6dar,lion. soiL .assez .intclli crenle pour com 
prendre q,u'il ne faüt pas s~ la,issèr inOuen 
cer par des î·acon lar,s · plus on moins. fan 
laj,îstes. Nous n'avons, pas le droit d'em 
p.êcher, un .cp.rnaradc d'expi·imer sa· J>ensée 
cL de formuler, des .cril~ques ; s'il en était 
ainsi, noire ro]e send.t., bien. mesquip,. v11l 
zaire et nous i:lesc.endrions de quelques .de 
grés vers l'absolutisme. Si nous sommes .<:le:; 
aHkrr.ho-ôvnd id1iistes1 n.?ns -drwons respcc 
ler 1 '~uH:ihomie de ctd~1lë inlliiridu, 

. Luê~ BnËGLIANO. • , I 1 .. ,, , , .J .J-'• ~ JJ, •. .,1, •,,, ,. , '- • •, 

••••••ee•••••••••o•o••••••oeoo••••••••••••• 

Pôüt hientot . •••••••• 

Carnel de l'Erranf 
••••ci•••• 

Üiohi dàns î.lH coin ci"ull uai" ell Lrain <le 
dég-usler <le la bière, j'ai eù i'occasion d'en 
tendre µne disqu~jon _qu11 je 1:a,pp01;\e

1 
en 

~i~rê(Qe1,1t, ,sùr e~ cf.irlajn de \:cndre ainsi un 
crvice à la cause qtie nous déîendons. I 

Silvius .... Je pense que l'ariâ1:èho-synill 
calisme n'a anmmé rnison d'êLrc. 

l\larcus. ~ Tu Le- trompes, ami, car Je 
.syndicalisme pcuL C:Lre une bonne arme 
dans les maius des anal·chüles. 
R0um.i. - Je,suis convafrtcu qt!e le syn 

dicalisme rûvoluLionnairc doit rester indé 
pendanL, qu'il ne cloÜ subir l'cmpre.inte de 
pel'sonne, pas même des anarchistes. Le 
synd1câlisle rév~luLionnaire est el doit res- 

. Ler un syndicaiîsle. 
Mar\'.:us. - Poi.u-l:int. eH füpng-ne, la C. 
t T. et la F. 1,. 1. ne i'onl qu'Un et c'c,t 

g-rilcc ~ Ja ro11j1.1g1iî~on des anarcho-syndi 
q11isl.es adliérent.~ ;t la C. N. T. et le~ anar 
cHislcs adhél'cnls à la F. A. L si le "fâscis 
me a dù baiss~r pâvillon en màÎnLs endroits. 

Tfourht. - La C. N. T. csl. lm oi"ganismc 
inclépcndtlîJt 9 ui iw s1\Li.L l 'innüencc de 
J:ietsomiè. Il est faux de j"freLe11dre cjhe la 
C. N. T. est coi1tr0lée pài' la F. A. I. 

S.ilviu!s. - Je crois qiie voü, C:tes en train 
de -vous chic/mer pour des itlols. En réalité, 
la C.G.t.S.R. lehd •vers l'eiim.inelion de 
l'ex1)loilal;ion de l'liomnie par l'homme et 
veut éliminer toulc ingéi'eHcc étatique, par 
çpnsér.p1~nt ce syndicat est essentiellement 
anarchipLe, 
Cu,ssiniis. - DQ}1s le syndicat ori fail du 

'yndlpalismf et 1")011, jhs,_de l'ana}chie. 
Lux,.,-;--)e croj, qu~, e~ dépit d"e Loùlcs 

les prémisses qu'on ose avancer, l~ syncli 
r,ali~me révolutionnaire accenLue ,Je corifu- 
iiohn'isme qui règne pa1;nii ,les an;1..rchisles 
à la .su.ile dr,s divergences tle .tendance. n 
~t assez drôle d'entendre certaines expres 
Hons autoritaires sortir de la bouche d 'in 
~l\'.Îd!f~ gùi, àvant cl'êttë, de_s_ syhdica!Îsles, 
pretentleril. êLre ,des dnarch1sles, donc des 
pârLisâns de la ljl:ierlù. Ait1si, le syndibâlis 
ine bous apparaît corhmc Un pis-t1iler et je 
pense que les anarchisl,cs, au lieu de pël·dre 
lq11;: lem.pr à faire de .li/- prop~gande syndi 
Ci!,\i$te, ~~t t~ut ~ gagne,r de MpeÎlser leurs 
effo~ts P.~ur, acc,eptuqr la propagande f\Dar 
c~i~te, 

1
cp.r ,le ~ynclic(lt .9e résout pa~,la(ques 

tion soqiale, a11: cqnLrp/1.;e g, ne .(ôiit ,qu 'ap 
_pÇ>rter dl'),S sqlut1ons ,q:un, effet j,,rès i;elatif, 
ça,1;, par.Je jeu de la hausse, le paLronal. finit 
ip1.ijours par {ernporle1;._ La -condition hµ 
rna,ipe . 1ie ch.angera q9e l9rscprn nou~ au 
rons changé complètement l'ordre ,ocial 
ac!uçL 
Mai'.cus, - Lux, tu exi:,rimes des vérités, 

11 .q • T , 1 I" 
mail;! Jy, pense qu Of) .peut t;rès bien, ;;lé\lon- 
,q~r }c ,1:ô.Je,n.M11sLe çlcs homes de la, C.G.T. 
c_l, essayer de f111rc compq:;ndre aux ouvriers 
qpe Ja C:G.1'_,S.R. est. )e seü,l o-r,gani,sme 
aple à l~ ,recond1,1iœ1,sur lfl c,l;i:eroin de .la 
victoir~ car il est l,or1î, de doute. q_1le 1{1. Cl. 
G.T.S.R. est un syndicài nettement anti 
aut9,ritajrp,, .a11ti-centl'alistc et par comé 
quenl anarclliste. 
Lu.x. - La lh6oric f'St une cho$e el 1a 

pratique en est une aht.rc, car il n'est. pas 
r11re .. de ;v~Jr c]es ho,yimes quj, ,.tout ~ s 
Jisànt ana,·cl11Stes, <hi seul fait qu'ils se 
ll'ouvcnL à la direçtion du syn,dica\, s'aut.o 
risrnt i:IC' rMfüer la car.Le -de lh C.G.T.S.R. 
rt rrla cl'1.mc façon arhi'Lraire, intransigeAn 
lr, djgnç q'url .. Mhs~olini, .à dèij,camaraqes 
-sincères et prob~s. Des :m,otifs ? 11 n'en exJs- 

• E ·' 

•••o•••• ' 
Le régl~e de ,vioÎ~ncc q~e, dès le débu_t 

de son ère, le fasci,:\11<~ Halicn a instauré 
c?n,tre,. l1;s travaille\t\S -~e c_9,,~ays, dëpasse 
folit ce que l'oH peu.t s'1thagmei·. . 

Aux îl!;ls c< tipâh », eh Tripolitaine, 
çla.n~, toutes les. p,i;i~ons, ita)ienn~s, !'.odieux 
(ascis_roe lient ~i:iwr1sort){é de~.milliers d'ou 
vriers et révoluli~nna\res,, les ,plus cons 
ciqnts eLcl!-Üivé.!\ çlu peuple italien. ·. 

Ce tribunal dit "._spé,cü1l .n, a publié :u.ne 
s,t.ati,stiq\1e0de sa ff1:9.~e f]C.tivi

1
té1 e~ )à ql:l<;l.~ns 

)lè ~onl,P~~ ~orri~r)~~s J~s fWllJes a1,st1;!buée9 
~an,s l~s ao~ér;s rpi3_~737,, nf y,ellf,? figur~nl 
sous le norh ai· nnson prevenhve, déten- • r .J " ~. ,~~ '\ l'i ~, )Jq ,.· LloH pou•f:1nt ar '!Vel! a ttùaLre ànnées d'em- 
prisonHement. 

•Ci~dessous l'îhfüi:l-1~ sihtlstiqbe : 
' 1 \) ~ t.. • 1 l . 1• •• '1 •., t } .. , ,/ 1 1 ; 1 

.A.nnees Personnes 3ugees Annees de prJson 

1927 • 236 l .528 
1çp8 806 3.202 
1929 331 3.125 
1930 64{~ !,83 
rg31 1~7 2.069 
1931 ~85 826 1 

rg33 
1 3!i?. 369 

193/i Îi5 ·x.812 
1935 ?.Ol r.o38 

Tp1TAf ...... : ~,-9Û7 , , , 14,458" 
,, Ppnc1 lf:l fa.sci,srne, JlQJI11 j;mposer son sys-, 
\èrr;ie parq;:tre ,çl'exploitiliti,o,rt, a cobclarimé 
3.ooo p~rsonnès à 150 siècle,~ dt pri&on, et 
daHs toute celle énumération ne ,.ont pas 
corr1.t5i'is I1'ls camarades qui sbr).i sbtls Ië té 
g-ime spécial de viMllance; le~· él:lhcl.ditltiés 
là mort, les fusillés dan,5 lës cblohié~ ha~ 
J!tinne~ et_ Onif:'fi /lui passent d!')vant les 'tri- 
buPP:H?'- rr1Iitqn-es, . . 1 , , • , 

.,.:Vcril~. le, ~~!\\li r~g.iJpe de .jµ~tice, e;t '11~, lt- 
hé{~~.fI\Ie, na~ f~fWlSl~~ Yf),Udfi}!~llt VOlt s'm$ 
lfp-ll;Çr çn,Jrancç, en F;spagne et dans lê 
rn~tide entier. , 



U ~OIX LIBERT~IRE -. 

La vie de la F .A.F .1 Le coin ~e l'adllllnisl1iafion 
••••11••• 

ilssemblee gcn1:;,a111 du ~ février 

_;1,ml,r~u~ e ca.eut, Jes carua ra das qui avaieut 
tsuus a 11::,srnte,· a cecve asseruuree. ~,uwns 
que 1e,, uiscussions se d.e.rouJéi-em, en coute 
,ut<lrnli~. 
Lu cuuiurude .t'uul Lapeyre, de Bordea ux, 

iJJ 1:s1<.l~ !a séance. 
,'vllc "' t'<>1;ilab .es g,·ou pes <les 150, 20°, 9° 

' r ' 
~·t 1L>', vagneus, .l.)Ou1ogll.e-.t.l111anc1,1urt, Uoin- 
u .. un-r-oucauu , :\..l'/l,ellve.~\i, i::>ain,-.Do.llls, Nau 
terre, oyn cuese Auu,cill,n,e, Jeunesse;; de 8t 
JJ~u1 ... .l)L•:, c1w111rades de drverses localités à 
tn,re individuel. 

L 'aÙH11111:,r,r~.:eur de « Terre Libre " pre 
sente le rupport du journal. 

11 rappeue uaus quelles cond ibions il prit 
I'adniuuscru hou <lu [o urual, l'absence <le corup 
tabi.rté' ne lui a pas fac.lite .sa tâci;ç; quelques 
jours avaut la parumon de brusques uuguieu 
bat.ions allant [usquà 40 p. 100, s~m ve~ue~ 
CUlllt!Jltquer !it $1tUitti-OU finaucioro. 
Jlaigr-, qel,i µ a bon espoir, <les centaines 

ùe let cres de.ca,1.11!).rades tériloignen'L dü, vif dé. 
sir ôè voir vivre la, F. A. F. et SOJl organe, 
et Ü est cert~~ilf"que la souscripcion sera bien 
aocueillle, i'>1u~ <le s.ooo €sei:hp1aii-es wht t1éji, 

. 1 . ~ ' 
placés sur les 8.0UO que comJ.:>ùrtait le nirage. 
.,Au cours de la discussion, plusieurs sug 

gestions sont retenues, entre autres celle de 
régler à chaque numéro pour les groupes ou 
individualités prenant des paquets de GO ou 
100 exemplaires. Des camarades professionnels 
prénneut l'eugàgè11ieut de fai,:è la mise en 
J,l;:t~e et le fanige w qui fera une économie de 
4.:51) fr~ncs environ. 

Le tr~sorier donne le compte rendu Jiuau 
cier de la li'. A. F'. Les 6.000 affiches ti.ré9s 
soùt réglées, moins une peiite dette de 112 fr. 
~ l'inl[lrimeur. Quelques petits K~is : Ji>Oèle, 
n1-:bl_es,. aiuénagemeut du local, ont ~ié w<lis· 
P!:!Y.~.~bles pour rendre ce dernier habitable. 
Lès groupes commencent à verser leurs co 

tisations, mais trop nombreux soub csux qui 
u'ont pas, ou très peu versé, li faudrait que 
chaque groupe verse régulièrement bue coti 
sabiou mensuelle pour que 11,1, F. A. F. nait 
pas toujours que 3 ou 400 francs en caisse, 
comms c'est le cas, ce q uj ne I ui permet a tl 
cune action d'envergure. 

l1 nous faudrait aussi un loca i plus central, 
plus spacieux, permettant réunions publiques 
et fêtes, chacun s'engage à fa ira des recher 
ches daus ce sen;. 
L'ordre <lu jour portant la constitution dé 

finitive <le la Fédérutiou Parisienne, certains 
camarades font remarquer que dans, èle noin 
breux gronll)e.s non adhérents à 111, F'. A. ,!<'., 
se trouvent des camarades ci-ni, sans vouloir 
qaittér le groupe sont néarimoins partisans de 
la 1l'. Â .. F. Tl est décidé de com pt.ar ces partics 
de groupes.comme a.dbérente~ à la. F, .A. F. 

A. cet effet, Ia oonsfitubion définit1v~ <le ln. 
Fédération Parisienna est remise au sarriedi 
13 mars, au local <le la F. '"'\.. F., 91, rue Fon 
taine-au-Roi, 2° étage, à, 20 h. 30. 
Lis onze groupes présenta enverrorit tin dé 

légué; sout invités à. envoysn égaleraent un 
délégué les groupes d'Arcueil, Gerinevilliers 
l\Iala.koff, Issy, Aulnay, Ermont, Courbevoie, 
.Putnux, Fontenay, :'.\fontrouge, Saiut-Ouen, 
aÎJ1s{ que tous Jcs groupes qui ont dans. leur 
seiu des camarade partisans de la 1''. A. F. 

.La C. A. sera élargie, et chaqus groupe 
y aura un i·ejfrésentai1t. 
, . .A cette .réun.on sero.11t,, discutées p.iver~es 
propositions ayant trait au Congrès Interna 
tioÎ1al en 1preparatio1i. Les v;r9upes ~yant des 
propositions à. faire à, <;e sujet 1;o.11t invités à 
pr~ndre leurs clisphstiionii. 
Le rappo1tétii· des Jeunesses étant absent, 

cette question est renvoyée à ~;ne <la,te ~ji.é 
rièü.re. 
.. AÂ1·0t5se du tréso;·i~,i- : Ba\,opot, P,, rue 
jouye-Rouve, Paris, 20<>, chèque postal, Pa 
ris : 2078-71. 
Les camarades ri'ouLlierout pas que nous 

avons des affiches pasee-jiartout à 20 l'i-. les 50; 
<les insignes Ji'. a: F. a ~ fr. 50 (2 fr. pour 
les groupes), <les cartes postales pour la vente 
Ît 1 fr. à 30 fr .. le cènt. Demander un spéci 
l.lleIÎ. Listés de souscription it <li.Bjposition, 
Commandes â Pla~clie, 42, rue clé :&l;eu<lon, 

Billancourt (Seins), chèque posüal, Paris :. 
1807-50. 

Compte rendu àe la C. A. 'ùJ. 3 inârs 
Sont euregistrées les udhésions .des groupes 

de C'Agnes-sw:-1\.fer, Cenon (Gironde), N arhon 
ne {Athénée) et .Ieunessea Anarchistes de Bor 
deQ,Ù~. 

Une <liscus,sion a'cngage il'J sujet des édi 
tiens .régionales de « Terre Libre ,,. Il e.st dé 
cidé que, conformément au principe Fédéra 
liste, les éditions régionales doivent être ab 
solnmenf indé1~nda-ntes. Elles, rédigent leur 
page èomme bon leur semble, 'elles organisent 
leur servi~e <le vente c-o~1me eiles le jugent le 

fi 1' • 

mi<::ux; tout 1'arg"nt ùe leur éclitio11 leur re- 
YÎ<'ll,t. 
EÜès n'ont, au point de vue adminiatratif, 

Bilan UJ, ueuxreme semestre hlJl.i 
• 

Recettes 
Règlements. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.~35 35 
Auounemcu ts et rcauronuouian ,s. . . . 1,5.,;; " 
:::ÎULlbC.nps!UUS. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oi::l 2J 
.t'halange ... 

;k).](J', • ..: 

Paix 

........ 

el 

.lHU » 

lJe,pcu,es : 
Irupi essiou, expedi c iou et correspou 
uu n<.:e. . . 

5.824 ou 

6.215 50 

.ih1;liùeut <l~ dépenses / . 

• 
290 ~o 

L'u ugmcn tutiun de nus r r.us diuiprcss.ou 
nous euvruiuu " uo uveau vers Io dcricib, a lors 1 

que par une IJ:lHl'U"GlOll lllUJUS ircquerue eu avec 
raruu precreuse ~t juuuus ùelll<c!J.1t1e <le nus 
pua.angiaces et ue nus ndèles auouuus' 11u-1s 
;,, viens roussi a le supprnuar. 
Les u. geu ccs soh<larti;é qu, demandaient à 

être 111âJ111•Jl:;t<.:c», nouununent h1 cause des ré- 1 
rugie;_ e~pa.gu,ofa, après l'affaire dos ~stmfos, 
ot puis .'at:t,1e1 di aure espagnol nous ont Iu.it 
jusqu 'a ce jour renoncer aux !1PlJOls de fonds. 

J\.lalS a ujouru'Iiui j[ fÙLlf que U0L1S insistions 
sur le furc que Je moindre relâchemont dans 
I'a.do 1n1 juurnal lui :;enLit runesto. 
,1Jepnis ta nuôt neuf ans, ~.a, 1, Voix Liber 
taire ", organe <le hi 8ynthèse Auai-chisie, 
apporte ,:1u .ectour [, cha,q11a parutioh sujets 
à méditu~J()IL suus b f~nrie agréablî:l et ins 
tJ UCtiY0 quo Ses col labora'teua-s Se plaisent lL 
leur don uer et si celu i-ci eu est satlsfait, Î1 
b i appor+era )e 111:1.xi mum d' aicle ÙÎ<lispelisa 
b:e à sa, continuation . 

• 

Parn1i les ·pensers éc.los .• !11 
" Ce qu'est devenue lâ Riévblütitin Rüiiii " 

Phalange tie ~Ôùlien, He ia 1/. L. 
Martial, l\larseil!e, 120; Dupré, Saint-Hi 

laire-Sainü-F'lor ent 120; Groupe de Saint-Na 
zaire, 80; Ghiera, :'.\!f..arselll~, .120; D. Nouvel, 
Limoges, .l :t!); Boucharel, Limqges, 120; Re 
non, Limogea, lrP; Lesage, Limoges, 120; 
Pierre, Limoges, 120. - Total : 1.040 .. 

••••••••••••••••~••••oèeè•••••••••ooeo••••• 

Le l&tan Île la démocratie 
La Iaugue internationale a déjà- donné li.eu 

ù quelques expériences pédagogiques et les 
maîtres ont remarqué qu'elle permettait d'ob 
tenir des résultats idenziques à l'étude <l, 
latin. La pratique de I'esperanto oblige ù. 
approfondir .lc sens des mots dans sa langue 
matmelle pour e.n t-rouver la juste tr aductiou ; 
on arcive ainsi ll, s'exprimer plus clairement, 
plus correctement. L;Esperanto est.donc bien, 
selon .I'espression d'Wl ,;1,nci0;J1 recteur de 
l'Académie de Dijon, l\!1. Boirac, « Je latin de 
la démocratia "·· 

Oours gratuit [)ar correspondarioe à la Fé 
dération Esperan.tiste Ouvrière]. 115, boule 
vard Aristid1;1-Briand, à Montreuil-Paris (Tim 
bre pour réponse) .. Envoi du <; Couts Elémen 
tafre d 'Esperanto' » et abonziement, a dix nu 
méros du « 'l:ravailleur Espérari.ti,Ste. ,> contre 
2 fr .. 50 ~u timbres. 

U• ·1 

Libërlé 
. Paix et liberté sont solid~ircs I'upe de 
1 'atllre. On ne jieut pas les séparer .. Or, ·il 
Iau des consciences pour réaliser cela ; 
car la liberté est <l'abord chose ,de 1;espriL, 
elle rlc sera vraiment dans les insfitutions 

ft dans les mœurs que lorsqu'elle, sçra 
'éma.t1àli-01L de la volonté consciente des 
individus. Quant à la paix, elle sera pré 
cisérncnj le Iru i t de cette liberté-là. 
L~ j,Jaix,eL,la)iherLé, ip,di".isibles, ont un 

eb,neîni commun : 1~ glaivç. Enlever le 
giai-Îrc des sciciété-s 1mmaines, l'enlenr sous 
lo1.1tès ses J'orîues, c'est libër'er l'horrime. 

Madeleine VERNET. 
i ;J.,1v, ... .... 

qu'à régler le prix du total d~s exemplaires 
pris llll tarif dépositaires. 
Une SCÇ)t!o1~.p.G.T.S.R. -, 1r., A,. F. e~t cons 

tituée à Ballc3lone en étroite relation avec les 
organisations F . .A. I. - ·c .. N. T. et les Ju- . - \ 
ventuds (jemiesses). 

. , t· ' , 
La C. A. rappe]le que nous recherchons tou. 

jo,urs ,u~ 1oCJaJ plus imiportant, les· cama1-a<les 
qui auraient cles c:;onnaissances à c13 suj9t sont 
priés <le no"'.is le faiTe s-avoit1 aussitôt. 

1 , J J l 
La fête de la F. A. F. allra Jieu le ~remie1· 

,,ao;i.edi d'avril, nous prions les organisatio1ls 
all/,ies <le ;ne ri~n prévoir pour C/3 sofr-là. 
La date <lu Jer avril est fixée pour lâ pà.ru 

tio11 du prochain numéro ële « Tei+e Librè n, 
Ia.,par,ution sera en-sùite â-égu1ière tous les pre 
miers du moil!., 

par M. YVON (SuitS) 
••••••••Il!••• 

}? AiÛ.o.\s :IIL\.iS{J:;1\AAr D.E LA UJ3Elrf.E 
COLLr.L..Tl VE 

et Tou le 1 'éducation est, <.:li .l-1.utisie, eu 
tiùrcmeut Latiée sur ce µri11<.:ipe que la pe11- 
see Je l'inuivi,du doit è_tre,laço-nnt:c à ,o- ; 
lontu selon lcti .1.Jesoi11s de l '.EtaL. 

» Les n1uitres de l' ~tal,. pai: Llifinilion, 
conuaissenL la vériLé, la v6ntq unique, J.r 
marche à suivr-c ÎJour l'a_lle.indre, cela est 
l'apanage d'une élite tlil'igeanle Loule pui~ 
so.nte. 

,,· .... Pour aràver aux grandes école,, 
aux places erniables, a1.1x a<.:ad-émics, pour 
tlemcurcr aux postes oonL1uis, il Jau_t, a vai1 L 
tout, Lien cunJJaitre Je càLéchisme {Un seul 
c_aléchismé, . : le <1 tnarxisine-léuinisme-sta 
linisme >i). Da.us tou,t ex.amen tl'enLrée aux. 
écoles supérieures, l'inlerroga1oire, sur J.1 
politique marxist.e-Jéhiniste-,talinlsLc joue 
le rôle essentiel. 11 fauL cornwîlre à l'onJ )a 
théorie orthodoxe du rnomenL; Loule dévia 
tion de c:eltc _théorie est une üérésie et Lou L 
individu qui s'en reu-d cou1ahlc, mèmc da11, 

' j , • ~ , • J 1 • 1 i 
de S!lllplc,s VOhV()l'S(l_llW\S, )erd S/l . .SI LtW.iJOJI. 

ii ... La carie dq Parti est, en effet, k 
Lalisman lndisrcnsâLJc à qui veu_t faire ·son 
chemin dans l:;t •vie; uussi. Je Parli conim11- 
nisle est-il l'ol.ijeL <l'une ,vériiaùle r1.1éc. 

i, QuanL aux syndicats, auxq11cls l'adh(· 
sion est en fait obligaJ-0irc, leurs cài:lres 111.: 
remplissenL plus qu'u11e des plus basse·· 
fonelions <lu régime : éduquer les _travail 
leurs dans l'esprit du régir11c, 01·gat1iser leur 
émulatiort dans la producli vi lé, leur soutirer 
l'arnent des cc emprunts i> et fos heures -de 
(ravail non payées. D'org-aues d'opposition 
ù I ·origjne, ,ils sori_L devenus un très précieux 
!evie1: <lu ,pouvoir; qui, niietL'( que leurs 
f qnclionnaires pow:raît mystifier cl assou 
plir la population ? ,, 

LE PETRISSAGE 

cc Une multitude de journàu'.'C ch·cuie d_uns 
l'Union soviétique. La P ravda, grand jour 
nal central -du parti, a def Jrè.,res nombreux 
ur toùt le. terrilojre; au poin;t èjue chàque 
usine a aussi sa feuille particulière. Mais <le 
tous ces JouH1alL'\::, Jocaux, dé.rru:tementaux, 
centraux, joun1aux cl 'uslnes, de sociéÎés 
sporli<Ves, du parli, c.Ics syndidls, des jeu 
nesses communistes, de·l'armé.e rouge, e_[c., 
de ces 10.000 journaux, pas un seul ne 
comporte une liA"l~C ([Vh .. ne soit eh confer- 

,. , • •1 t. , I J t 1 mité avec 1 opmion of iç1clle d li n~?l-he1i t. 
............................................ 

,, .... On est UJi cc artiste ii, un « ·écri 
vain ,, dans la mes1.1rc où on a8·t1ç ~ la pro- , t, , , • f t ~ l ,1 
pagancle of[1c1ellc ou ri1;1 on E\m en1 ,le tlc~·- 
nie~· mot d'ordre. To[!t éc1;lvaïr.ii cl'~pi,JAon 
di1Îér'enLe ne reste pas I écriv_-;1in JJl.lj~qu'il 
n'est ph.1s édité et 11'a mêr½e plus de papier 
à sa disposition. ' 
............................................ 

)) ,On ne pçu\ pas p~us maµ.if~sLcr .60~1 opi 
?Îon ~ar J~ paroi!=! que J:!a r l'écrit. P;erso11nc 
ne peut organi,cl de n;uuio,n pu,blique, si- 
11~n le~ or••anisaLioi{s ~fJiL:ielJes .. 1 es loc:·,ux o ,1 , , ~ .i r . 
existants ,sqµt à leur sri:vice exclusif. i\1ajs 
les erganisatio,ns officielles ell\!S-mèrpcs ; SO 
vie,Ls1 sy nf!icaLs, .etc., 11c pep veut faire de 
réunion san:; conlrà~e.du parti. 

, Toul le monde, da.~1s les réunions, peul 
pr~m-d1;e la parole, mais à ç:ondiLion d'être 
cj.'acçord a,vcc la véri_Lé officielle du mo- 
me.n_L. ,, , , ,, , 

» On peut poS\!l' des questions, mais il 
faut les pos,cr oral~mcnL ou les signer si 
elles ,le ..sont par écnt. 

ii La critique est fréque11 te au cours des 
réunions et assemblées ; touL le inonde cri 
Liqüe, violemment, conslammer.-L ; pâs de 
pays o.ù l'on parle pJ1.1s soùvcnt iJO\.Jr crili 
quer. ,Mais la critique est exclusivement di 
rigée contre ceux qui. n'appliquent pas as 
sez diligch1ment la ligne unique décidée 
par le conli·c. Pas una réunion në ,se passe 
sahs que queJ"qu'un découvre ti"o}.:> de tié 
dei,lr {'le la part du voisih dans l '.icoorbiJlis 
scment de sa tâche, car criLique1· c'est sé 
foire rcinai-qucr, c'est Lcn!er d'cnlcvei" au 
voisin sa place pour la lui prendnl. >) 

(i)p. 52, 53, 5/i, 55). 
IL N'Y A Mfü\Œ PÀS D'ELECTIONS 

c< Des d'ireclcurs d 'mines aùx officlet's, 
pers6nne n'est élu mais choisis et d1ési~nés 
par en llaut, ·Y compris les <lirig·ca.1.Hs syh 
dicaux et dti Parti. 

n Pour les sovicis, 1e t-'.c!-3ù, jnStc 'à~rès 
l 'assarsinat de Kirov, Je t)lMuri1 dl.1 colnÎlé 
central dû pâl'Li a décidé l'êtâbliséerr\ent 
dn vote se-crct, l'éleclion -direole, l'égAliLé 
d'e rcr,i;ésen ta tfori . . 

>> Le vote secret ,serait lnstàùré scülerncnl , 
p·our les 6leclions ô.ux soviet~ (ce qui ,Ii'eH 
pas grand chose, nous _!e verrons plus !ard) 

• • 1 l ·'I ) 
el, ~ans le dr9H <Je. dévçl<_:>ppcr 

I
d autres 

pr9gran1mes e.!, q.e présqnt~r d,'autres candi 
Ll.iL~ que ceux du µo_uwrHCIP,ÇnL,.,cc; n'est 
qu'une comodie. Le seu,l a:va1:1Lag_e ,en, Sf,Ji·a 
pour Je p.oµve:i;nerr\ent qui, J_:Hq· .lé. nombre 
des bulletins négàtifs, pourr~ ,yû.lTI vtc~· e;xac 
l~ment, clans l!Be i:égion dou;r~ée, comLien 
il y a de mécontents à surveiUei'. 

>i Ce système est d'a,illeurs 1Jhüiq1fo cil 
Italie fasciste, çlupuis tles a1ihl:ies cl dans 
l'Allcmagile d'.Fii_tler. >i 

(p. 55). 

L'APPAREIL DE l{J,)~iuj1-.;10~ 
' l ' "' 1 ,•' (1h 1 \ 'jl '' . 

cc Tous le,s dfüts çl'qpinion, !ou ·.'tS {es 
oppo~iLioI,1s, (même, con11~1u11,islcs) sont. lu 
tées ,de ,co:ntre-1:~vqluiiop_naircs cJ ,1• co111me 
le)s, réprjmés: Qu'ils soie11t d;gxirÙrn(~ \l,roi 
le ou d'extrùme gauche, ,int'il:;:, f<,.>ic/lL mo 
parcl/,i,sLc$, fa!lcistes, .c~)Ji, \n1111j~lps-01:m:>:,i 
tion.I).els, sociatistes,révoluLip:nnaires,. synùJ 
calistcs ou anar.ch\sLcs, _1,Qu-s c,eux, q1û )Je 
m11t pas d'accord avec les dircc_livcs de Sla 
line son des « conLre-révoluLio11~1aircs n. 

>I Le délinquant de droiL c,ommun n'en 
court en génér~l que -d~s (le[ncs plus Jén·è- 
1·es que le délinquant po1itiq11e ; à la dif 
férence de celui-ci, son jugemen L esL pn 
bJ ic, -i!_.à,-d):oit de, s,e fâiJé,J:l'é{~i1l).i·~\ U t~rr.}f\ 
lc cl'anrniJL.ies, etc, car la dictature craint 
bcaucou.p plus l'cS1J1'it libre que le ,voleur 
ou l'assassin, c.t ,c'est logique. 

. • • • • • • . : •.••. ,t •• , ••••• · ••.•••••••..•..•••• 

.n La Guépoou, i:io~sède, en outre, 4,ans 
Ioules les usines, •dans l,ous -les éLaL]isse 
inenls 0.11 maisc;ms d"haLilàiion, touL ùh 
réseau d 'ü1forn:n1ateurs el d.e .rr101tchall'ds. 
J3ea1.1eou1)· jo'uehl bénévotemènt lé rôle d'in 
dicaleun, piu- ,ambif'ion, par. ,e0nviction pu- , 
Utique, par jalou~.ie du voisin. Qbancl on a 
donné une foi, un -renseignemen_t o. la Gué 
péou, on y a sa fiche et il est bien difficile 
de n'en plus donner. 

» Délation ·e_L p,rov6ciJ.Lion sorl.t detcn\Je 
par sui.te d'e l 'ig-noble coHcûnencd it lâqnel 
le se livreht ~nl.re éux les ciloyens ,do loti 
les ooudilions 1/>ôUr Sè concîl~~l' les ùti_Lori 
tés et-le par.Li cdmmûnistci pai:ties iii"lé~ran- 
Les des mœurs (:!t <les vertus civiques. 

' • ' ' ., 1 ~ • 

, >l. L'actior,,,ill.~ga!e c!q~~. un, -~ef ,rése_a~1· <l'e 
policé èsl ulie 1mpos~1l:hhté à peu près to 
Lale. 

)> n, raut sut-vd_iler s,'t. corresi~onctan,c.e, 
ses con versa lions parLi,cu -i~ws, -çn_çipç I a VCL: 

9s P~i;.s, .proc~rns. 1I.:a ,rµBi;ndre in; prndencc 
veut aml'!ner <le, graves.sanctions. Qprmd ori.. 
écrjt, surlouL à-.félrang~r, _iJ ne faut pas 
oublier la censure postale . .i> · . 

Quel régime abjec_L ! Et de soi-disànL 
rc conu:nunistc·s n voudraient que nous i'hd- . . ~ m~nons 1 ••• 

Mais ce n'est pas tout ericore, lise~ 
1 6 f ' , 1 • 1 

« La dép,ortalion, c'esL l'exil dans l'Asie 
ceuL1:alc, Jn S.ibérie, .e~1 Extrême-Orient, 
c'est-à-dire lit ~ le clitnai est si rude q,ue 
la population libre n'y va à peu près l}aS, 
régions peu peuplées, sans mo-,yens de com 
municatfohs, t1;~s loin ,de Joute fro1~lièr-c. 
nï~n: que d,cs yJli~e~ sJbérr~A.i,qs dpi,v~rî~ tcuJ 
ongmc aux <leportés poht1qucs 1zanste~ et 
le« socj_alisme >l y ,corttfüue l'œuvre 'de son 
pré,décesse\11' : .il pcupl~ aivec ses déporLés 
la forêt vierge et les d'ései-ts. 

i ••I 1 1 ( • J , C , 

l/, Sur placet il 11'est 11.as difficile de l'ail'c 
cç4er ,le:; d.épor~é, p.uiqque oçJui-ci pe pe1.1L 
quitter l 'cn~roil assigné 1et dQiL cependant lr~vl\iller poµ\' y~vre, =~ Il n'a qu ','t l 'u,er 
par µn kr.avp.il pénible' ou encore ne pas 
J u,i en fournir ,d,u to1,1t. 

,1 En dehors des V.illaghs, enLici:s de jJay 
sa'ns qu'on a déporLés pour. œfus ,de ISe 
(( collecliviser )), cc sont SU!l'lhui les .mili. 
Lanls rclatîvcment ·connus l}1!1.e l'on dépotte. 

>> La p,.~sOJi· ~ 'es'L.pâs
1 
pl~~ ~gl·éiH~le q~'lii\- 

161.1rs, tnà'is cll'e ès:t lfüauct>up °IJJ11s h.obd6,;!, 
t 110LtS <lcflons bien rcs dhihea1Üs ·soHëLi- 

. 0 1 l 

ques d'avouer le no'Afbre âe d,él:eri11,s pôliti- 
ques que leu1·,s pl'i5'ons -rènfêl'ri1e!H. 
. ii L,a ;eiri,c capitalie; f ~~écul,e tl}(:I}' .W1 coup 
de ,rev~lvér d.a~f ... a rl.J21que t1};~,t par des 
üourreaux cc sociahsles » ,dè metier. . 

, ' • ,,J 1 . i • 

. » Le régi:'e q.u cc mi,,ws ,,1,.c'e,st l'interdi.ç 
Lion, ~e séJoqr, qllM,esqnthg-<lc a1.1x,r~v;o 
tu,t~,o,1v;1aires clangqrcvx, np,rès l'accomplis- 
·Scni.eni d.e leü.r, pc,me. . · , . 

,, L,e ca,n,p. de eo'nc~nt,,dlion rnërile une 
mention spéciale par'c.0 que c'est. une hoHT 

, :veat,1 é, q,ue ,,son {10'111 ést .Lrl!>mpeur l!t qu'il 
Ce n'est ni plus ni moins que 'le tla~,ùe; mai!, 

, englobe des centaines ,de m,V,J,e, de. bajp,ards. 
un bagne ouverl brtll'f'fél·em~bh · 'âux ,vo 
lêul-s, au~' assassîris, . 1àfix ·,prosli_Liù\~s, dux 
aboteurs el aux politiques. » 

(pp. 57-60) . 

• 
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LE~ ETAPE:S DEL.\ DESTRL CTlON 
DE LA Lll3ERTE 

u L ·.,;vol11lion du uiveau <le liberté <les 
travailleurs russes depuis la Bévolution 
d 'Octobre s'exprimerait en gros <le la ma 
nière suivante : 

» 191-;-18. l ne démocrarie intégrale sxis- 
11.1.il pour les différentes lendances du mou 
, ornent ouvrier : socialistes, socialirnnls, 
social istes-révolut ionuaires, communistes, 
anarchistes cohabitaient dans les soviets, 
~~ ndicats et les divers organismes du nou- 
\ eau régime. · 

n 1\)TÇl-:!3. La g-ncrre civile aboutit à l'hé- 1' 
!!<:nwnil' totale dn bolchevisme : Ioules ]1's 
;t1,tres organisai ions sont poursui iés, sup 
priint'·e,. détruites. Mai;; au sein d n parti 
holr-hevick des tendances diverses ronl i- 
1111ent ;\ s'affronter. 11 n'y a j,.]us qu'une 
or~anisalion, mais lu démocratie s sub 
-istc. 

» I\j:.l«-27. Après la mort de Lénine, la 
lutte scngaze entre les chefs en présence 
(Trolsk y; Zinoviev, Boukharine, Rykov, 
~latine, etc.) ... La victoire de Staline en 
tralne la fin de toute démocratie à I'inté 
rieur et, par conséquent, plus encore à 
l' cxlétieur du parti. 

n 1928-36. Il y a réellement un absolu 
! ismc stalinien, une dictature personnelle 
f[UÎ s'est adaptée au développement <le la 
rmme nouvelle de société. » 

(1l siûvre) 
(p. 6r). 

H. Z. 

Oétarmer ou 
, . per1r 

1 ° La prochaine guerre ne laissera rien 
debout. La chimie supprimera le militaire 
cl portera la destruction au centre même 
<les pays, aux sources économiques des na 
tions. Plus d'abri, plus de· sécurité. Nul 
n'échappera. Une telle guerre doit aboutir, 
fatalement, ù la fin de la civilisaüon dont 
elle sera sortie, tes nations culbuteront les 
unes sur les autres, en proie à la folie rou 
~c. Après quoi, on pourra inscrire le mot : 
Fin. 

:1° Hien 11e peut s'oppmer aux massa 
cres. La mort viendra de partout : des nua 
/-'CS. par le chemin des ondes. Pas de mas 
qucs r-ontrr- les poisons. Pas de mesures 
possibles contre l 'assassinat collectif. La 
chute clans l',çpouvante. 

:-i" Toutes les tentatives proposées pour 
empêcher la /-'Uerre sont inopéru ntcs. Aus 
si hie.n l'"insnrrection que I'objcction ou 
la résistance individuelle. ou la désertion, 
nt; la propagande antimilrtarf ste ... 

On ne peut rien. Le « Si vis pacem ... » 
lui-même est .sans effet. ' 
Conclusion : contre la catastrophe qui 

nous guelte, H ne reste plus qn 'un rcrnè 
de : abdiquer. 'Crier à l'Univers : Non ! 
Donner l'exemple du renoncement. 

Désarmer. 
La France désarmera ou la Civilisation 

~·Pr.roulera. 
L'heure est venue, selon une formule c<· 

lèbre, de déclarer la paix au monde. 
Viclor Msmc, 

(Fraîche et Gazeuse). 

Parmi les. Pé1r,iud,iques ......... 
" LA .\1ACHI1':E ET LES COOPliHA 

TEC.RS », par Gaston Verdier. Aux éditions 
d11 ,1 Centre Naturalicn de Libération i11Lé 
gralc 1i, au pcix de 2 fr. Irance, chez l'au 
lr11r l1 Echenevex par Gex (Ain). 
Excellente contribution à l'éducation na 

turalieune, écrite très simplement en vue 
d'une juste compréhension. 
La \fachine, dabord propriété exclusivie 

du Patronat, devient peu à peu, par les 
soins de prolétaires conscients, l'instrument 
cunimun de production de travailleurs unis 
sous forme d'une Coopérative, c'est-à-dire 
du modèle réduit des sociétés idéales de 
Tuvcn ir. C'est le sujet exposé dans cette 
n SaynètP pour enf a ni$ >>, avec un prolo 
gue, trois tableaux et une apothéose. 

rr !.'EFFORT SPIBITUEL ,1 (14, rue Buf 
fon. Antony (Seine), o fr. 75 le numéro. 
Ln Iarcicule <le mars rontient : {< Sois loi 
même i> par son animateur Edouard Sa- 
,,~- ; << La :.\.Jagie et l'Amour >J ; « Prophétie 
Spr irite » ; << Pour et Contre » ; << Quelque 
mots sur l'occultisme )1; ,, Nos morts vi 
vent-ils ? >J et de nombreuses annonces de 

· couférences sur les sciences occultes. 
Etudes curieuses à Jaire et à contredire, 

Ir cas échéant. 

TERRE LTBRE reparait 
Itésnrrrrlion / Voir ici rubrique F.A.F. 

H. Z. 

AU ÉPOM.IE 
A UN JEUNE ECRIVAIN. 

Non, ne salis jamais d'aucun terme ordurier 
L'éclat de notre langue immortel'ement belle 
Traduis le mot abject et sa force rebelle 
En sa propre vigueur saine de roturier ! 

Idée, en sève pure entre en chaque cervelle 
Que ta valeur en dignité les renouvelle, 
Et chasse de ce monde immonde, avarié, 
Toutes les saletés du Passé meurtrier ! 

Quels fumiers nous allons enfouir dans les terres ! 
Quels oripeaux pourris ! Quels dogmes délétères 
Quels abattoirs repus du sang de nos tourments· ! 

Nous jetterons au, fond des mers lu armements, 
Les chaînes, les boulets des lois autoritaires, 
Pour que la Vie éclose en resplendissements ! 

Marseille, 30 juin I936. THÉODORE JEAN. 

AUK ECRIUAlft,S PACIFISTES 
•• 

VltH.iVŒJ-1 AJ->PJ;L 

Les auteurs désireux de collaborer au se 
.ond tome de I'Anthologie des Ecrivains 
Pacifistes, qui seru préfucée pae Félicien 
Challaye, sont priés dndrcsrer sans autre 
délai leurs textes à J. Souvenance, « Ar 
Fouc'h 11, Le Tertre-Aubé', Saint-Brieuc. 

Les conditions de col laboration (prix <le 
J 'impression) sont les sui van les : r8 francs 
par page, donnant droit à deux exemplai 
res de l' Anthologie par page insérée. 

•Rappelons que le tome l de cette Antho 
logie, préfacé par V. )làrguerilLe'eL dù :'t 
la collaboration de 7fJ écrivains de Lous 
pays, a remporté "le plu, grand snccës. On 
peul se le procurer moyennant 15 francs, 
chez Sanzy , i â, rue Choron, Paris. 

Collaborent au tome li : Pierre Cuer.at, 
Louis Le Sidaner, Hcllé, Elie Chilmcz , Mar 
tel Bealu , Blanche Maupas, Jean de Lor 
:110, Mania Jablonska , A. Duthu, Jules 
'Ilanc , K.-,\. Bodinier, Louis Lignier, Marc 
Chesneau, Pierre Bourillon , etc ... 

~~MMENT SER~IR tj PAIX 
............... 

N'imposons pas nos idée, pat' la violen 
ce. Une idée imposée par la violence rr'est 
jamais viable. Imposer la paix par fa guerre, 
quelle fumisterie l ' 

Il est certains esprits qui jamais ne s'in 
clineront devant la vérité. Plus cellc-ci/est 
évidente, moins ils reconnaissenl leurs er 
reurs. Ne perdons pas notre temps à ·essa 
yer de les convaincre. Après avoir Iait l 'im 
possible pour les ramener à la raison, aban 
donnons-les à leur sort. Allons plutôt vers 
ceux qu'un argument peut touchër, vers 
ceux qui possèdent encore un atome de bon 
sens, vers ceux qui réfléchissent Iant soit 
peu. A ceux-là on peut parler : on a des 
chances d'être entendu. Ne prêchons pas 
toujours les convertis. Il est bon sans doute 
d'exposer ms idées entre convaincus. Il est. 
meilleur de les exposer dans un milieu qui 
ne les soupçonne pas, devant un public 
trompé par la presse immonde, au sein 
d'une assemblée où la lumière n'a point 
pénétré. . 

On peut toujours, quand on le veut, se 
mer une idée au passage. Il y a la manière. 
Faire pénétrer dans les cerveaux une lueur 
de vérité , éveiller dans le, cœnrs un senti 
ment de générosité, révéler à eux-mêmes 
des êtres qui s'ignorent, exige infiniment 
de tact. JI faut savoir parler à l'âme d'au 
trui. Il faut savoir gagner à sa cause l<:;s 
êtres les plus humbles. Quelle plus bellevir 
toire, pour celui qui aime la Paix, que de 
rallier à son idéal de nauvres brebis (,ga 
rrf's au sein du tropcau , de fa ire fil I rcr rt 
travers les consciences un rayon de lumiè 
re, de les éclairer, de les fi:l~onder. 

Qu'au sein d'une foule, nn soul individu 
sort des rangs et réponde : << Présent ! n, 
r'rst un résulta] appréciable. Ne perdons 
point patience. Arvec de J'éncrgte, de la 
persévérance, du courage, on arrive tou 
jours au but. Insinuons dam l 'âmc cl 'autrui 
quelquee-unes de ces véri tés premières qu'il 
c~I. bon de propager autour de sol, éveillon 
I'esprit critique qui sommeille chez la plu 
rart, des individus, déchirons Je voile des 
préjugés et des erreurs qui les rend sourd'> 
et aveugles, et par la persuasion, la don-· 
ceur, l'exemple, ramenons-les dans la voie 

du beau et du vrai. 11 s'agit de vaincre . 
1 "iudifîérence -el l'incompréhension. 

Nous n'entendons point foire ici œuvre . 
de moraliste. Nous ne sermonnons pcrsou- : 
Ile, nous n'imitons ni les pontifes ni les ' 
pédants. Ce que nous voulons sim plerne11 t, · 
c 'est aider chacun à bûtir dans son for in- 
l ér ieur un asile de paix où ne pénètrent ni 
la haine ni le fanatisme, asile de paix ou 
vert à tous ceux qui auron L enfln renoucè . 
aux iIJusions el aux chimères dont on ber 
ça leur enfance, par lesquelles on voudrait 
étouffer dans leur cœur tout esprit critique 
cl toute foi en eux-mêmes. 

Gérard de LAcAz1;-DurnmRs. 
o••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••at•••••••••• 

CE QU'IL FAUT DIRE. n' 4 
Tit'age : 6.000 exemplaires 

Compte rendu f.i'nancier 

Recettes: 
Contribution <lu C.I.D .. A .. 200 ; Vante jour, 

naux divers, 10 ; A. K. : 5 ; H,ondelet (vente) 
50 ; Monta (sou.script:011), 25 , ; Oe<lekerken 
(1er versement), 600 ; Odes Loqueughien (ven 
te), 10 ; :Massart-Bressoux, 11 ; Seugelen, 10; 
V. d. P., 15 ; Audry, 1 ; Seyffers, 1 ; Vallot, 
5 ; Lachapelle, 10 ; Vente meeting U.R.S.S. 
(Bruxelles), 53 .. 60 ; Liste souscription Mario, 
150 ; Liste souscription camarades italiens 
Scrasbourg (vente), 4.80 ; Vallot-Seraing, 35. 

Â.u• 1er octobre 1936 _: 1.191.40. 
Rondelet, liste n' 38, 5 ; Juuquim, liste 

n • 102, 35 ; Noël, liste n • 101, 40 ; Courtois, 
30 ; Mabtarb, 21 ; Simon Georges, 50 ; Mon 
ty, 36 plus 1 ; Marcel, 25 ; Dupuis-Solliés (43 
francs français) ; Dugne Rémy, 65.75 ; Le 
cluse A.n<lré (Paris), 27.50 ; Liste 11' 33, par 
Victor, 120.50 ; liste n' 43, par Planche (78.20 
français) ; Mattart (vente), 18. - 'I'obal : 
744.45. 
'I'otal général : 1.935.85. 
Contribution <lu C.I.D.A. (avance pour sol 

de) :. 1.246.55. 
0

Total des recertes : 3.182.40. 
Dépenses : 

Facture imprimeur, 2.600 ; Frais cl'expédi 
tion, 441.6(1 ; Frais de correspondance pour 
listes, 35 ; Frais clichés, 86.80 ; FJ·ai-s di 
vers (taxi, trams), 19 .. - 'l'otal : 3.182.40. 

Au 1er octobre : 
Dépenses . 

· Recettes , . 

Déficit , , .. 
Au 15 janvier 1937 _: 

Dépenses , . 
Recettes . 

Déficit . 

2.647 40 
1.191 40 

1.456 " 

3.182 40 
1.935 85 

1.24{3 55 
iN.-B. - Afin de liquider le compte, le 

C.I.D.A.. a comblé :e déficit <lu n' 4 de « Ce 
qu'il faut <lire n. Les nouvelles rentrées d'ar 

' gent pour le journal serviront à rembourser 
cette avance . 
Nous prions les camarades qui possèdent 

des listes de souscripbion de bien vouloir nous 
les renvoyer d'urgence. .......................................................... 

Le Coin du Chercheur 
Ce que Nettlau a surtout de commun 

aver Bakounine, c'est son amour ardent, 
irrèductiblcrnent hostile ii. toute renoncia 
tion de la liberté, et pour les autres encore 
plus que pour lui-même. Cet amour de la 
liberté, don blr chez Bakounine d'une ima 
gination aventureuse, en fil un Don Qui 
chottc qui rompit héJ:oïquemei1.t <les lances 
pour toutes les causes révolutionnaires sans 
crainte de la proscription, de la prison el 
<le la mort. D'un Nctjlau, cet amour a fait 
un savant, un rat de bibliothèque, un Iu- 

reteur dt· boîtes à ho11q11i11b, 11· plus scrupu 
leux Jl's chercheurs cl dt•,; , ... -'.Ltlem·s de 
véii Lé, 1c plus liard i :'1 ln di rc lou Il' avec la 
plus tolu!c iudiff'ércurc vo11r lt-~ ncumm11- 
n ications orthodoxes. ll lui a In it accuniu- • 
Ier la plu~ formidable docu rnou lut iou l'i 
construire l 'œuvrc la plus complè!c, la 
plus vraie et la plus hostile .'t I'Jmposture. 
,11r les, éternelles aspiration- humaines qui 
composent cl svul hé+iscn] l'hisluire de 
l';-i11archisme. 

1 Edouard l)uTlll!::\'. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••11•••••••••••••••a11t1•••••• 

fédération Anarchiste Prover~ale ........ 
L'usserublée génù,ile de ln F .. \. P. aura 

lie u le 28 mars. it i\llt•rsei:le .. i1 !J he11H1:; d11 
mu tiu. nve« l'ordre du jour s11iv,111·~ : 

1. Rédaction <lé,llliti,·e de ln plute-foruro <le 
la F. A. '.P.; 
2. Rédaction <les rrrppor'bs ,,: coufier au dû 

légué de la li'. A. P. au congrès de Barcelone ; 
3. Divers. 
Jl va, sans dire que si des oruua.rudes vou 

laient ajouter quelque.ohoso à cet ordre du jour 
nous sommes lntiêrement à leur disposition. 

Qne les camarades fassent diligence pour 
répondre au referenclum dont la date appro 
che, car c'est le 15 mars dernier délai. 
Le lieu où ,se tiendra notre A. G. sera. don 

né ultérieurement. - Le Secrétaire. 

Marseille 
COMITE, DE FEMM,ES LIBERTAIRES 

' . 
Un comité de femmes Iiberbaires pour l'aide 

au peuple espagnol vient· de se créer 11 Mar 
seille. 
Il .se propose <le collecter de l' urgent, des 

produits alimentaires et 1pharn111éeutiques qui 
seront· envoyés !)n Espagne. · 
Son siège est 18, rue <l'Itali9, 11 Marseille. 

La secrétaire : Montégudet- 

ATH,ÈNÉE LIBERTAIRE 

Samedi 13 oouruub, li 9 h. 30 du soir, Dar 
du Petit-Poucet, salle J'é·servée, 23; boulevard 
Dugommier, causerie par un camn vade sur J<J 
sujet suivqut : " Les Déviations anarchistes "· 
Controverse courtoise admise, Tnvitabion à. 

tous. 

• 
Dimanche 14 couraut, 11 10 heures du mu 

tin, Bar du Petit-Poncet, salle réservée, nsseui 
blée générale des adhéreu ts 11 l' Athénée Li 
bertaire. 
A Perdre <lu jour : 
1. Compte rendu moral et fina ncicr; , 
2 .. Admissions , radiatious, démissions; 
3. Propositions diverses. - Le Secrétaire. 

GROUPE ACTION LIBERTAIRE 

Le groupe se réunit tous les vendredis, 14, 
rue Nicolàs-Laugier. . 

On y trouve notre presse, brochures, tr-acbs, 
etc. Ecrire et adresser imprimés et journaux 
au secrétaire F. Garrec, 1, place Robespierre, 
Toulon (Var). · 

Toulon 
!GROUPE ACTION LIBERTAIRE 

Réunion des adhérents, le dimanche matin, 
21 courant, à 9 h. 30, Bar <lu Petit-Poucet. 

A l'ordre d~1 jour : 
l. ~enouvellement du secrétaire; 
Z. Congrès fédéral et internacionul , 
3. Propositions diverses. 
P. S. - Le jeune camarade ancien adhérent 

ayant une petite somme d'argent revellant au 
groupe " Action Libertaire >> doit nous la faire 
!Parvenir sans· faute. · 

COMITE 
DE DEFENSE DE LA REVOLUTION 

ESPAGNOLE 

Nous avons le 1p!n.i:;i1· de faire savoir à, _tous 
les camarades que, grâce 11 notre agitii'tion, 11 
notre presse et à toutes les proteste.tions qui 
se sont élevées de toutes parts, notre cama 
rade Dine a enfin été libéré, après quara nte 
cinq jours de détention. Nous ne nous dissi 
mulons pas que c'esb l'œuvre de tous, et nous 
remercions bien sincèrement tons cenx qni se 
sont intéressés à lui. 1 
Nous demandons à tu-us les cwnHLJ'ades qui 

ont en m·a.in <les listes de so11scriptin11 de vot1- 
I0~1· hi.en les r!)nvoyer au plus tôt avec les· fonds 
ou en blanc au cmnarade secrétl\iue : Garrec, 
1, place Robespierre, Toulon (V1~r). 

Imp. E. RIVET 1 

O' 

2 1 , rue il' Aixe, Limoges 
/ 


