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AVEC TOUS LES OPPAIIIU 

Contre tou1 ltl OIIPNIHtlrl 

Ce cri va faire bondir <l ïndiguation tous 
les boudieusards, tous les esprits épris tant 
oil' peu de religiosité, mais <les esprits qui 
ne rétléchissent vas plus avant, ou qui ont 
des intérêts inavouables. 

La charité a" mené le monde depuis de 
siècles, elle continue <le' plus en plus à Je 
mener, à le tenir en esclavage . 
L'Eglise eu a fait une vertu théologale, 

nous autres, anarchistes, libre-penseurs, 
nous en faisons une faute, une rnonslruo 
:-:ilé, car la charité est une des formes raffi 
n{·r•i; de légoïsme faux, sordide, mesquin, 
un Jf!uï,-mc mal com1,ri~ et. surtout iuté 
rcssé: l'on peut dire que c'est le superflu 
distribué gratuitement par le voleur au volé. 

Les religions a vcc leurs mult iples œuvrcs 
di, erses, le capitalisme a vcc ses clous et ses 
gratifications, <le même que le Pouvoir, 
L'Etat avec sus procédés, - ses allocations 

moyens prétendus philanthropiques, 
toutes les institutions s'entendent à mer 
veille pour entretenir celte calamité; la 
charité, afin de réduire et de maintenir 
lInd+vldu ù l'étal de mendiant et surtout 
dr--clavc. 

Les gens charitables uc font qu'abaisser 
Ies consciences, atrophier les cerveaux, 
annihiler les meilleures volontés, émascu 
les les efforts susceptibles d'amener l'indi 
vidu à reconnaitre sa dignité et de la faire 
valoir. 

Bel igion , Capitalisme, Etat, trois puis- 
ances autocratiques qui savent que lors 
qu 'il n'y a rien dans l'estomac, ii'n'y a rien 
non plus dans la tête, c'est-à-dire aucune 
idée de revendication, aucune idée juste de 
révolte, pouvant être suivie d'exécution. 
Que voulez-vous, il n'a aucune force, au 
cune énergie, 1 'homme affamé, il se laisse 
aller ù mendier, à implorer. 

Dans son cerveau creux grandit le rcs 
pecl pour les riches, les puissants; il les 
.ousidère comme des êtres supérieurs et les 
envie; il va répétant dans son ignorance, 
dans sa résignation : (( Il faut bien qu'il 
y ait des riches ». 
Cette phrase écœurantc vous pousse quel 

quefois à la colère; on a envie <le les battre. 
Quis t<'IJX 111ti 1m croient pas ;\ la d<~ 

chéanoc al.onurïable dans laquelle la Cha 
rité fait tomber 1m homme aillent voir au 
tour des divers Hablissemcnls prétendus 
philanthropiques, gérés par la clique reli 
gieuse ou laïque, subvent ionn',1s par la ville, 
le Département, l'Etat ou le Patronat, avec 
l'argent prélevé aux contri,huahles et aux 
alariés, je pense, sils sont de bonne foi, 
qu'ils seront édifiés. 

Les œuvre= <le bieufuisance ur' sont •pie 
des œuvres jésuitiques; la Charité, d'où 
qu'elle vienne, ne peut être que préjudicia 
ble au moral <le l'individu. 
Les jésuites noir ou rouge, on 'les retrou 

ve partout; du point de vue social, les reli 
gions ne servent que les puissants <lu jour, 
Ies maîtres de l'heure. 
Partout où leur action peut s'exercer, elles 

!>e mettent a~ .,ervice des puissances d'ar- 

gent. De mème tqu'elles font ployer sous le 
joug toutes les catégories de gens, toute les 
populations asservies, trop inconscientes par 
conséquent trop faibles pour recouvrer la 
liberté et l'indépendance par leurs propres 
efforts. 

Les religions ont toujours prêché la rési 
gnation, c'est une de. leurs doctrines mer 
veilleuses qu'elles ont eu l'habileté perfide 
d'élever à la dignité dune vertu. Au tra 
vailleur qui se plaint de son sort, de son 
exploitation, Je prêtre fait entrevoir les dé 
lices d'une Jorlune-revanche ... comme irn 
posture il n'y a pas mieux. 

Aus~i les gouvernants, dirigeants et IJOS· 
sédants, môme ceux qui se- prétendent sans 
religion, ont très bien corn pris le magnifi 
que parti qu'ils pouvaient tirer de celte 

t doctrine. Jls s'en servent dans un but de 
1 conservation et de garantie contre les idées 
subversives, contre l'espril cle révolte, con 
tre l'audace croissante des hommes sou 
cieux avant tout de leur dignité el qui veu 
len L un c hangerncut de fond en comble de 
la société. 

C'csl surtout coutre l 'esprit vraiment li 
bre-penseur, contre l'esprit anarchiste gui 
sape tous les pn, jugés, toutes les vieilles 
coutumes, qui. fait connaitre aux individus 
la manière de se conduire eux-mêmes cl à 

! exiger la considèration de leur personna- 

1 
füé. . 

Les Heligions, les Partis p@litiques, les 
1 ouganisations et ligues similaireê, ainsi qu~ 
les pouvoirs établis, chacun jouant son rôle, 
s'entendent dans le fond et se coalisent 
pour abattre cet esprit libertaire, cet esprit 
irrèligieux, cet esprit d'irrespect des mora 
les conventionnelles. Ils peuvent ralentir la 
marche de nos idées, dans les cerveaux, 
essayer même de les canaliser, mais les 
arrêter, les détruire, jamais; on n'arrête 
pas le vent. 
Je sais bien que la lutte est pénible, que 

<la bataille quotidienne est de plus en plus 
vive, mais pour ma part elle n'est pas pour 
m'effrayer, je suis habitué à celte guerre 
brutale ou sournoise. 
Les satisfaits, les habitués de la charité, 

ne doivent g111•rc 11011s intéresser, ils w11t 
des êtres plutôt nuisibles et. malheureuse 
ment l'humanité est encombrée de ces dé .. 
chcts. 

Qu'il est tlonc difficile cl laborieux ù·~ 
faire comprendre aux hommes qu'ils ont 
droit à la vie d qu'ils doivent user dt! c~ 
droit en lout et partout, toujours et. sans 
cesse par Je travail librcmcttt consenti. 
Je Ie répète, la chnrité., cette dégoutatior. 

d'essence relig leuse, engendre la lâcheté et 
la résignation, les individus qui la prali 
quent et ceux qui s'en accommodent sont 
des gens nuisibles et autant d'obstacles sur 
notre chemin d'une v ie meilleure. 

Aussi nous ne devons pas hésiter à rejeter 
ce qui personnifie et perpétue cette cala 
mité, c'est-à-dire la Relligion, le Capita 
lisme, l'Autorité. 

Maurice h1BARD, 

.. 
Lettre .d~ .. ·'-'1on: village 

. ' . ········"·············· 
OUTRAGES AUX TRA V AILLEURS 

G. Jèze s'était rendu sympathique par le 
rôle de' conseiller qu'il avait, tenu dans le 
-conflit italo-abyssin et par les attaques su 
bies des étudiants fascistes de la Faculté 
de Droit de Paris. A lire quelques articles 
de lui, parus dans ces dernières semaines, 
ne contenant qu'outrages. envers la classe 
ouvrière, on s'aperçoit que cette sympa 
thie était imméritée. Qu'on en juge par 
quelques extraits. 

étant favorable, elle a réglé en bloc une 
bonne partie du litige pendant avec le régi 
me qui I'asservjt. Il faut regretteer que 'ses 
dirigeants, apeurés par le succès foudroyant, 
aient freiné trop fort, sans quoi c'eût été 
le (< pour solde de tout compte », et Jèze 
et les siens en eussent vu bien d'autres, 
mais la prudence les eût incités à rentrer 
leur bave. 

.Jèze n'a certainement pas crié à(< la vague 
de paresse » lorsqu'il y li quelques.dix ans 
les actionnaires exigeaient coûte que coûte 

Le 8. mars il estime qu''une des causes des dividendes de 25 p. 100 pour le moins, 
principales de la hausse (L •• c'est la vague compte tenu des réserves, amorfissements, 
,, <le paresse et le sabotage que laissent se jetons de présence, missions, grasses Jonc 
>i produire certaines organisations puissan- Lions et- autres évasions <le bénéfices, E11 
n tes ... ,,. Comme en 1919 on sert « la va- cette période <le ,ProspéTilé pour le. capita 
gue de paresse >J. Quand les profiteurs, les lisme, tout allait pour le mieux, c'était 
forbans de la spéculation craignent des re- l'âge d'or pour les commettants de Jèze; 
présailles, ils font outrager par leurs valets c'était l'époque où ils faisaient la queue aux 
de plume, ceux qu'ils ont pressurés ou spo- portières des wagons-lits pour aller faire 
liés sous toutes les formes. Si la peur ne la noce sur la Côte d'Azur l'hiver, ou à 
leur faisait pas perdre la mesure, et s'ils Deauville l'été. Aucun des laebins de plu 
avaient la pudeur de ne pas. révéler leur me ne criait au sabotage patronal, alors 'que 
présence par la putridité de leurs propos, les forbans de l'industrie contractaient la 
ils s'éviteraient le juste mépris de leurs production pour la vendre plus chère, 
victimes. , créant par répercussion, chômage, bas sa- 

<( La vague de paresse » es]. une insanité laires el misère. Il est certain que ce mo 
qui a fait .son temps; son étal chronique la ment eut été mieux choisi' pour la classe 
qualifie, elle ne salit plus que ceux qui y ouvrière; le règlement de comptes eût été, 
ont recours. en outre, moins amer 'pour ces fatigués de 
Par ces <( organisa lions puissantes », que ne. rien faire; m~is la chose n' é~ait ~as 

venimeusement Jèze incrimine sans les mure, elle le fut en 1936, le Iruit a été 
nommer, on devine que la C. G. T. est cueilli à point. 
l'une d'elles, sinon l'unique: Ici n'est pas 'Pour le professeur Jèze il 11'y a qu'un 
le lieu de la défendre, ni la circonstance droit : celui qui· sauvegarde la fortune des 
pour l'accabler, mais la classe ouvrière cé- puissances d'argent, serait-elle le résultat. 
gétiste ou pas, est partout et toujours dé- du mercantilisme intangible, dont chaque 
Iendablc; si èllc commet des erreurs ou <les humain est nanti en venant au monde : le 
fautes, elles sont consécutives <le I'Ignoran- droit à la vie. C'est sur celui-là qu'ignomi 
ce dans laquelle elle est tenue, ou de con- nieusement spéculent ceux qui insinuent 
seils erronés. . la (( vagûc de paresse )) et dont Jèze se fait 

Il est exact que Je sabotage est préconisé le th_urifé1~aire, créa.nt une atmosphère de 
- je viens même de parcourir une vieille catastrophes. Ce droit cependant si naturel, 
brochure <le Pouget à ce sujet, - il vise si logique, demande, pour être compris, 
seulement la production, se défendant d'en une élévation de sentiments que ne sau 
faire supporter les conséquences à la con- rai~nt avoir les Jèze et consorts, éblouis 
sommation, et pour répondre en représail- qu ils sont par les feux du Veau d Ot,. 
le, aux mauvais coups du patronat, il est Le 3 de ce mois parlant d'immoralité 
un moyen de défense, de légitime défense, Ilnanclère, il écrit : '« ... par le traitement 
contre la mauvaise foi on la cupidité sordi- » infligé aux épargnants, c'est-à-dire aux 
de files commeUa1:ts dè Jèzc, q~1'un_e morale » meilleurs citoyens du pays, tt ceux qui 
hautement humaine ne saurint.reprouvcr. n trnvaillcnt sans relâche pour la sécurité 
11 y a aussi le sabotage qui se refuse à toute >J de leurs vieux jours et pour l'éducation 
malfaçon; il a pour but de détruire le sa- n de leurs enfants >>. Pour Jèze, il y a deux 
hotage mercantilé du patronat, de celui-ci catégories de citoyens : les bons, ceux qui, 
les amoraux· seuls songeront i, s'en plain- favorisés par le sort, rarement par leur va 
dre. leur professionnelle - qui fera Je dénon- 

Sur le môme sujet il écrit encore : hrernent <les cancres gav1:s d'instruction his 
« .... c'est ensuite l'avalanche <le réformes sés dans Ies rangs des classes dirigeantes 
J> sociales précipitées ·»: 11 ne se demande - ont des situations qui leur permettent 
pas, et pour cause, si elles sont justifiées, de faire des économies sur leurs revenus 
cule leur cadence rapide l'émeut. Le ju- f\t de les apporter très patriotiquement, con 
riste qn'~st·Jèze devrait savoir que la classe tre de bons intérêts aux emprunts contrac 
ouvrière n'a jamais eu le loisir de choisir· tés par l'Etat; tl ce prix ces citoyens-là ont 
son heure pour faire aboutir ses revendica- droit aux couronnes de laurier. En réalité 
Lions; n'ayant pour elle que le nombre, ils sont le fond de ce qu'on est convenu 
toutes les· autres forces étant de I'autre côté . d'appeler les classes moyennes si chères aux 
de, )a barricade, elle profite de 1 'opportunité I radicaux, autrement dit la bourgeoisie, ainsi 
quand elle se présente. Ce printemps lg36 camouflée fOU{ lé! sauver d~ l'irrémédiable 



faillite vers laquelle la précipitent ses fous 
;,.!-, t'füh"epf:r,,ns .{-1-.ouomiquc:,; el· sociologi 
q11r•, ~a ,11t'iditr .l't ,-e~ turpilwlc~., · 
·.- L'autre ,,tll'~-1.H,il!. -vlou .1 i_,z1·, !'uppu:,i·c 
li:, 111dlh.:111~ ,cill>~~'ll1' du pay:,,. c-I rrlle 
<le,:. 11l!IU1His, des dl':-l11'Tit1h; ile rt-u x qui 
pour de longues cl acvahluutcs journées rc 
toi,cnt ùc~ sulairr-, de Iruuiuc, de ceux qui 
[OI1:,lÎtUClll CCS Iameutublos fy-)~l"S, dont le 
!g:i,tc sort a apiloJ(· 1011.:; ceux dout le cœur 
u'est 11u~ uu coll rc-Iort : le père ~1 I'usiue, 
la mère ù l":i.telicr; les enfants au ruisseau; 
de ceux dont les· che irs sont rongées pur 
les manipulations Je matières nocives: de 
ceux dout la sécurité des vieux, jours èl 
! 'éducation des snfants ne se posent pas, 
IIucortttude <les ruoyens clexistence, ruème 
au jour le jour, écartant toute prévision du 
lendemain. Ceux-Iù u la , ague de paresse » 
He les atteint pas, k moindre arr(l étant 
la misère mortelle; jl:, uc' connuj-sent pas 
de relâche dans le labeur, la crainte duu 
renvoi 'les rive au travail. Ils n'ont pas 
d 'argent à porter au gouffre de la ddcnse 
nationale, l 'exploiteur de leur misère le fait 
pour eux, mais en son nom, av-cc les scan 
daleux. prnfil's réalisés sûr leur tra vuil et 
•m· leur consommation, 
Patience; pour tous les purias ·du travail, 

et.pour tous, un monde nouveau est en gé 
sine, la durée <le la journée sécourle, 1a 
conscience des opprimés s'éveille; la poussée 
formidable, de fa classe ouvrière, de celle 
qui peine, qui produit, brisera les chaines 
qui I'asscrvisscnt. Il en résultera un nivel 
lement de classe d'où les véritables parcs 
eux seront baunis, où le sabotage sera un 
Hou-sens ~L où les insullcurs seront Incon- 
nus. 

LES QUAR.AXfE HEl11'.\..E 

La semaine de {10 heures est entrée en 
application. Par celle inovation la classe 
ouvrière chemine vers les folles de ses re 
vendications. Le moment est décisif'; deux 
voies se présen Lent à elle, celle du triom 
phe de ses buts ou celle de leur défaite irré 
médiable. 

Cette application porte ]<' désord re éco 
nomique à son comble. La production est, 
contractée, la consommation est compres- 
ée, l'insécurité! de J 'une et de ! 'autre ,de 
vient menaçante; une solution immédiate 
s'impose. Cette solution sonne l 'heure pour 
la classe ouvrière de concrétiser son action 
de. lutte. de classe; elle doit prendre posses 
sion des moyens de production et déchan 
ge. Est-elle prêle pour cette fonction iJ La 
Iaçou inconsidérée avec laquelle ses diri 
geans se sont comportés dans les derniers 
mouvements, l'inconsistance sociologique 
des masses fraîchement syndiquées et l 'in 
<ligence des oonnaissancées économiques de 
tous, n'en dounent pas l'impression. 

i fa classe ouvrière trouve en cette cir 
consta:nc.c sa pierre d'achoppement, elle 
fournira la preuve de son impuissance cl 
de son incapacité sociologiques: la régres 
sion commencera sou œuvre de désagréga 
tion pour aboutir au Iascirne. 
J'y reviendrai; les événements J'exige- 

ront. 
G. LENCO-".THE. 

Vient de paraitre ... 

UNE GUERRE DE SURPOPULATION .. 
(Les enseignements de la guerre 

italo-ethiopienne) 
:pa.r 

:'.lf.\:soEt, DJ<:YALDJ~f:l 

Cne belle brochure <le ;32 vagPS, sous cou 
verture. 

1CC> hou travail, fortement ducumonté, 
s 'adresse surtout à tous ceux qui pensent que 

•la gur-rre llt> provient pus de I'uccroissement 
exagéré <les peuples, qll'il n'y a pas de !Jl'O 
blême de ln population ot q111il suffit, pour 
~tahli1· la paix défiuitivo, de réiliser lo désar 
nwment moral ot le débarnH•m,•nt matériel, 
sans plus. 

N'Ôtis conseillons vivcmeut ~ nos lecteurs dP 
lire et de méditer l'exposé clair et déliuitif 
tl" :\Ianuel D.i::vM,DÈs. Une guerre de surpopu 
lation situe exactement, le problème de la puix 
et do la guerre et apporte les bases fonda 
mentales da pacifisme seiontiüque construc- · 
tif. 

Prix : 1 fr. :;o 
r&litiuns d<' " La Grande R~îornw », 1-t, rue 

do ·Ja Dués, Paris-20C. · 

Le prochain numéro 
de 1a ,,Voix Libertaire" 

paroîka le 8· mai 

L'incertitude 
du lendemain 

••••••••• 
ii le, ~orl d 'une révolution dépend essen- 

1 icllerucnt du plus ou moins grand dcsir 
qui actionne les Ioules el les pousse :'t hri 
sr-r les cbaiucs qui les retiennent rivées au 
mur -d 'argent, il n'est pas moins vrai que 
1·1· désir de rompre à jamais avec I'ignoblc 
ri-gunc d'exploitation de l'homme , 1iar 
lhomme u'cst pas suffisant p0u1 auéant u: 
les forces réactionnaires qui, sous dès as 
pects divers, reviennent constamment ù la 
charge. 
L'histoire de Lou les les révolutions est lù 

pour nous démontrer le rôle néfaste joué 
par certaines personnalités, el l'analyse de 
événements en COlLI'S nous montre comment 
I'on trompe les foules el avec quelle Iacrlité 
celles-ci tombent dans le piège tendu par 
des a venturiers. 

A la suite des succès obtenus en juin de~·-· 
nier, la classe ouvrière, leurrée par ses suc 
cès, suivit aveuglément les hommes -du jour 
en qui elle eut confiance, tout comme si 
I'éphérnère victoire, loin dêtre la consé 
quence logique de l'action directe des mas- 
es ouvrières, eut été le produit du cerveau 
de ces 'lessieurs qui détiennent les .rennes 
du pouvoir ou de ceux qui prônent à la 
C.G.T. 
Le systématique bourrage de crâne, sciem 

ment exercé par la presse en général, a 
engendré une situation paradoxale dont l''on 
ne peul pas mesurer l'étendue des mau 
vaises répercussions qui, à l 'avenir, pèse 
ront sur la balance des sacrifices imposés 
aux travatlleurs. 
D'un côté, la confiance la plus absolue 

paralyse toute action; de 'l'autre, le cynis" 
me des dirigeants des syndicats ouvrier 
exigent des cotisants el non pas des cons 
ciences, permet de prêcher le calme et de 
désarmer le peuple. 

Gelle bizarre situation est le prélude <le 
graves événements et si l:;1 classe ouvrière 
ne secoue pas la torpeur dont elle est acca 
blée, la réaction, qui ne renonce -jarnais à 
es privilèges, finira par instaurer son 1Nl 
gime. 

Un regard rétrospectif sur" les époques 
pré-fascistes nous édifiera sur le rôle que 
doit jouer le prolétariat s'il ue veut pas 
être submergé par la vague réactionnaire 
qui, en ce moment. déferle sur le monde 
enlier. 
Il est hors de doute que la collaboration 

de classe, loin d 'arneenr une situation pri 
vilégiée, ne fait que raffermir la puissance 
du capital et que la tactique arbo rée par les 
partis démocrates el, par certains anarchis 
tes, tactique qui consi te ~~ prêcher la paix, 
a été néfaste à la révolution espagnole JeL, 
par J~, au prolétariat du monde entier. En 
effet, face aux f'anf'aronnades du Duce et de 
Hitler, lattitudc des pays démocrates n'est 

_qu'une altitude digne dun tartufe car, si 
les 'susnommés matadors au service de la 
finance se perrnettèn t diusulter et d'atta 
quer des 1mys CJI révolution, c'est que les 

' pays démocrates sont, non pais seulement 
des impuissants, mais ils sont complices 
des grands manœuvriers au service du ca 
pitalisme. 

Pourtant , par le passé, le prolétariat 
mondial a démontré être capable d'imposer 

1 silence à s.es propres bourreaux et, lor~ ;de 
1 la révolution russe, alors que celle-ci se 
trouvait aux prises avec le capitalisme inter 
national, nous avons .vu que le prolétariat 
sut réagir el imposer silence. Nous avons 
assisté ii la révolte des marins de la mer 
Xoirc el c'est grâce à la stricte collaboration 
du prolétariat <lu monde eutler si la révo 
lution on Russie put triompher. Dès lors, 
il est clair que si lp prolétariat, au "lieu de 
se la isscr berner par <le belles phrases, au 
lieu cl'acq11iescer à toutes les manœuvres 
des dirigeants, secouait. la torpeur qui I'ac 
rnl,Je, c'est-à-dire s'il se décidait de passer 
à lacüon pour être le maître de ces 11c 
tiens, alors nous assisterions bientôt à la 
déroule des forces factieuses. 
Cela est-il possible ? Oui cela est possi 

ble, à condition que le prolétariat, au lieu 
de s'endormir sur des faciles lauriers, a11 
lieu cf 'accorder pleine confiance aux mani 
ions et permettre à des aventuriers sans 
-crupules de défendre ses intérêts, ce prolé 
lariat se décide de prendre en mains sa 
propre cause, car : J'émanoipation des tra 
vaillcurs sera I'œuvre des travailleurs eux- 
mêmes. Luca BlŒGIJANO. ,. 

Le Gouvernement 
de M. Léon- Blum 
contre le peuple 

•• 
Le gou veruement de M. Léon Blum est, 

depuis sa promotion - el mème peul-être 
avant - au service de la haute bourgeoi- 
sie. . 

A l'occasion d'un nouvel emprunt de 
« Défense nationale », il vien] de faire of· 
ficiellement sa soumission aux puissances 
d 'argent qu'il était sensé combattre ... 

JI met en œuvre le plus vaste programme 
d'armements qu'on ait jamais préparé en 
France : celle politique mène à la guerre. 
Le gouvernement Blum travaille dQJ1c con 
tre. le peuple, de complicité avec les mar 
chauds de canons. 
Le gouvernement le plus ù gauche qu'on 

ait jamais vu veut organiser la préparation 
militaire obligatoire dé 18 i1 20 ans, AVEC 
POUR LES JEUNES GENS, LE LHlRE 
CÜOIX DES SOCIÉTÉS DE J>HJ!JP ARATION. 
C'est donner au fascisme français ! 'armée 
de choc qui lui manque encore. Si la loi 
passe el est appliquée, le gros capitalisme 
saisira l'occasion pour errer ses troupes 
dassaut sous le couvert de lu-plus patrioti 
que légalité. Quand le fascisme sera favo 
risé des subventions de l'Etat, il deviendra 
vile le maître de la France et étranglera 
toute liberté ouvrière. 

M. Blum enfin, toujours dans Iê même 
sens, veut décapiter l'école laïque en abais 
sant 1 'âge du Certificat d'Etudes Primaires 
à onze ans, pour aiguiller plus vite les élèves 
les plus intelligents, el ceux dont les famil 
les pourron l faire face aux frais cl 'une sco 
lari lé prolongée, vers ] 'enseignement se 
condaire. Ainsi, de onze à quatorze ans, 
l'école primaire tournera à vide; - si bien 
que maîtres, élèves et familles seront dégoû 
tés de cet enseignement ne menant i\. rien, 
ne servan t à rien. L'école primaire ne dis 
pensera plus la modeste culture si, précieu 
se au peuple. Pour être utile el logique, la 
réforme devrait comporter I'enseignement 
,obligatoire jusqu'à 18 ans pour [ous les 
enfants: Comme cette. ohligation dépasse 
la volonté el les possibilités d'une société 
capitaliste, il EST> ABSOLUMENT NBCES 
SAIRE que l'ùgc du Cert ifir.at d'füucles soit 
fixé à r4 ou I.3 ans, au moins, pour ne pas 
porter un coup terrible à l'école du peuple.' 

Le ministère Blum en préparant la guer 
re, en favorisant le fascisme, en rabaissant 
le niveau des éludes primaires, tout corn: 
me en capitulant devant la Finanee mon 
tre son vrai visage d 'ennemi <lu proléta-" 
riat. LE SYNDICAT INDÉPENDANT DE 
L'ENSEIGNEMENT imite tous les esprits 
iibres à protester contre cette politique réac- 
1 ionnaire , grossièremanj camouflée sous 
l'étiquette de « Front Populaire » .. 

Par mandat, la Secrétaire :. Marie 
MAYoux, La Ciotat (Bouches-du 

- .Rhône). 

AEFLÉXl~MS ... 
Autrefois, quand il arrivait ,à des mani 

festants d'être fusillés par là troupe, ia gen 
darmerie ou la police, on en reudait respea 
sable le gouvernement en ie traitant de gou 
vernement d'assassins. 
Depuis que les opposants au gouvernement 

bourgeois (socialistes et communistes) font 
partie ou soutiennent le gouvernement, la fu 
sillade des manifestants, comme à Clichy, ne 
devient plus qu'un... « malentendu ", une 
erreur, quoi ... Les familles des morts fusillés, 
par crveur OH malentendu, doivent être bien 
heureuses qu'il n'y ait plus de "gouyernements 
<l 'assassins ». ,. 

* * 
Blum le pacifiste, presque partisan du désar 

moment unilatéral et, de ce fuit, presque graud 
favori do Sébastien Faure, avnit omis de désar 
mer ses propres policiers et oruis aussi d'abo 
lir pour eux co maudit travail de nuit. 
Le désarmement à l'intérieur s'Impose d'au 

tant plus inipérieusement que si l'on tend a,u 
désarmement général il faut au moins démon 
trer par l'exemple qu'autre citoyens du même 
pays l'on n'a pas besoin d'être armés jusqu'aux 
dents. 

"" * * 
Au sujet de la crise gouvernementale en 

Catalogne, l' « Indompta.ble », organe <le la 
C.N.T.-E'.A.L.-A.I.T., qui se publie it Yailence, 
formule le désir que tout se plie devant l'in 
térêt national et blâme toute opposition à 
Companys , à I'appui cle sa thèse, il oite le 
cas de Clémenceàn : " Quelle aurait été l'issue 
de la guerre 1914-19:J.8 si, au hom d'intértts 
discutables, on avait baillonné Clétnencliau '! » . 

IEnten.de-tu Cottin, mort sur le front anti- J 

Il 

TATA·NA 
Cont:e-,.vêcu 

A ma chère amie, Suzan.ne P ... 

C'était le jour de Pâques cl les cloches 
sonnèrent leur joyeux carillon. 
Les monts et les plaines a1vaiënl revêtu 

leurs riches parures, les oiseaux bâtissaient 
Ieùrs nids et les papillons Lianes voltaien t 
dans l'air embaumé. 
Des enfants sortaient -de la messe : ils 

criaient, ils chantaient en poussant des cris 
de joië : Christ (?) est ressucité. 

Les petil.s se dirigèrent vers une villa 
. d 'Auteuil, où des ca·puclnes tombaient le 
1011g des fenêtres, et où se lisaient sur le 
portail èes mols : Villci Tatana. · 

Les enfants longent une voûte el se tr0u 
vent devailt là p9rle d'entrée de l'atelier du 
peinte·, sculpteur, .mouleur, éditeur Tatana,· 
qui accourt empressé ouvrir aux enfants. 

'Elle les ·embrasse et les fait chanter, leur 
offre des bonbons, <les œufs de 'Pâques, des 
poupées, Jeùr dist.ribue des vê_lements ... 
C'est un bien beau visage que celui de 

Tatàna, de jolis yeux bleus gris, des cheveux 
courls et blrincs ',ct'hërmine qui encadrent 
un visage rellélanl la bonté. 

•!liais on lit la mélancolie dans ce regard. 
Et Lous le~ an~, ainsi, à la Noël et à Pâ 

ques Tatanà Sauberg comble de gâ{erfes 
les petits déshérités. 

1 

Dans son atelier orné de beaux meubles 
rustiques, o,n trouve, mélangés à ses œu 
vres, le portrait de Léon Tolstoï, en pein 
ture et en sculpture, et encore la femme au 
lapin, le meunier, la fileuse, groselte, ,les 
beraers. 

0 • ' 
Et cèpendant devant ces beautés de l'art, 

Tatana Sauberg semble beaucoup souffril'. 
Jeune, elle ,quitta son pays natal, et Saint 

Pétersbourg, pow· venir vivre en France., 
Depuis quelques mois, sa vue paraît la 

quitter, ~lie ne voit plus les choses qu'à 
trnvers de la brume. 

Mais ses.malheurs actuels ne sont pas les 
plus atroces. Fillette, die avait été atteinte 
d'un mal incurable. 

Elle voudrait être femme vraiment et de 
toute son âm~. 
Hélas ?- elle n'est qu'un liermaphrodite, 

et si elle 11 choisi le costume féminin, c'est 
parce qu'il était seul en harmonie avee! son 
âme dolente et ses goûts raffinés. 

El le besoin qu'elle eut de se donner aux 
ailLres, satisfaction insuffisante ? 

Elle se Voudrait envahie entièrement par 
son moi féminin; que de regrets· éprouve 
t-elle de n'avoir pas comme les jeunes fill.es, 
un fiancé d'abord, puis un mari, et quel 
d~sespoir de ne pas avoir été une maman jl 

1Il lui fallut vivre ainsi : cependant cou 
le'r à• Lous ses impressions el ses pensées les 
plus in limes. 

Ce lui fut un intolérable calvaire. 
Et c'est ainsi que minée durant de lon 

gues années la pauvre artiste devient aveu 
gle. 

Aveugle ! qui imagine comme il con 
vient le supplice de l'artiste qui ne peut 
plus se produite à l'art et qui cherche 
quand même en lui le réconfort à sa dou 
leùr. 

On l'amena dans une maison de retraite 
où on l'opéra d'un cancer à l'œil gauche. 

Elle m,ournt la veille de Pâques 1935, 
après une lente agonie, et le jour, pourtant 
bëni de Pâques fleuries on l 'en.se>velit dans 
uhè roLc toute blanche, sa préférée, 

Pour recouvrer son cercueil on jeta sur 
la bière; en gùise -de <lrâp mertuaire, sa lon 
g:ue cape noire. 
Ainsi parti l'humble artiste ... Ses petits 

p11otégês l'accompagnèrent les bras fleuri! 
de lilas blanc et mauve. 

Ils pleuraient, la bonté et l'art qui s'en 
allaieut. t 
Tatâna Sauberg est morte en crôix. 

Elise ÎUI\TELIER. .......................................................... 
Camarade, quand tu as lu oe Joùrnal, ne lo 

déohire pas 1 ... 
Fais-le connaitre aut!)ur de toi 1 

·····································Il!••·················· 
fasciste espagnol, tu as bien mal agi en es 
sayant de· supprimer Cl~menceau1 car lui était 
dans le vrai; le militarisme prussien a é'té 
vaincu et, aujourd'hui, à voir le nombre de 
milliards votés p:?;r les gouvernements anti 
fascistes et autres on voit bien qu'il y a. quol 
q ne chose <le changé, 0 très, logiqt'le « Indbmp~ 
tabie n ? I · 1 1 

BENOIT-PRAl>lER, 



• 

La via.da la F.A.F • ........ 
NOTRE F~T.E 

La matinée offe1·te par la F.A.F. à tous se 
amis, 11, reJnportè un réel succès. Le program 
me était de choix, les ut.istes de qualité, 
tit cela joiut là l'attmit de curiusité', valut 
i1 notre Fête la présence duu nombreux con 
cours <le sympathies. Pour tout dire, une salle 
pleine à craquer. 
Roger Toziui, toujours en verve, présente 

tour 1~ tour les artistes qui , en des genres 
différents Pt avec des moyens variés, très 
personnels, viendront charmer l'assistance. 
Ainsi déâleut l'humour, la satire. le chant, 

uns les traits de Lucien Robert, Grelo, Mélo, 
Gaston Gassy, Marga ToZ}', délici.eusement ba 
dine, et Aimé'e :(\Jol'in, l'ù1terprète inégalée de 
Gaston Couté, se rangent. ,1 leurs c~tés, et 
remportent leur belle part d'applaudissements. 
La Danse fut d!> lit parti!', aver- Natacha 

Voline, dont chacun put admirer la ligue har 
monieuse et souple, déployée dans la légèreté 
et la gaminerie dune chorégraphie allant du 
pur classique au style américain. 

Le 'l'éât.l'e social clôtura dignement le pro 
gramme au COLU'S des deux acsos dt? (( L'Usine 
qui FJ_ambe ,,. gui permirent à la troupe Flo- 
réal de jouer avec un accent de conviction 1 
digne des bravos de tous les spectateurs. 

Une Tombola. enrichie de jolis lots, fit ça 
et là des heureux, au gré de la chance, déesse 
capricieuse. 
La propagande ue fut pas oubliés. En une 

courte allocution, notre cmnarude Planche rap, 
pela les principes de la F. A. F .. insistant 
sur l'id~o cl~ synthèse anarchiste qu'elle .tend 
11 réaliser et réalise de plus en plus, et termina 
par 1u) mdt despoir ou faveur de la nouvelle 
organisation, représentative d'un mouve 
ment libertaire fidèle .à. "I'esprit comme à la 
lettre de « I'anarchisme intégral ». 
En résumé, une belle matinée qui, tant par 

.,a bonne organisation que par sa qualité artis 
tique et son atmospl1ère de camaraderie désin 
téressée. restera 11 I'honnenr de la. l~. A. F. 

•• 
C. A. DU 7 AVAil: 

La C. A. prend connaissanca avec plaisir de 
lu constitution, à Barcelone, du Groupe. Inter 
nabional des Jeunesses Anaechisbes, qui se 
propose <l'œuvrer intimement avec la .I!'. A. l<~. 
et la C. G. 'l'. S. R. 
Tous les groupes sont priés de se mettre 

on relation a,<";ec lui. Adresse : Calle Claris, 
n· 32, Barcelone. 
Les derniers préparatifs de Ia Fête du 11 

ont mis au point. 
La C. A. enregistre les propositions d'un 

programme d'action du groupe du quinzième. 
La mouvamant ,, Nouvel Age n ayant présen 

ti- la F.A.F. pour un programme d'action..,révo 
lutionnaira, avec diverses organisations, no 
tamment le P. U. P. et la Gauohe Socialiste, 
i! lui sera. .répondu qu'il nous est impossible 
deuvisagar uue action commune avec des par 
tis politiques. 
De uombreux camarades désirant adopter des 

orphelins espagnols, diverses mesures sont 
prises pour quo- ce service fonctioune norma 
lement le plus tôt possible. 
Connaissance est donnée de divers rapports 

e.t lettr!'s d.'Espagne. 
Il est rappelé qne toute proposition, émanant 

de groupes <le province ou de l'étranger, est 
toujours prise en cousidération à la O. A. 

•• 
C. A, DU l4- ÀVRIL 

Lecture do la correspoudauce, notamment de 
lettres d'Espagne. 
Le camarade Dhermy, de passage à Paris, 

fait un exposé sur la situation actuelle en Es 
pagne. 
Il ·en ressort que le Groupe International 

Jl'.A.l!'.-C.G.T.8.R. sera d'une grande utilité 
pour ces organisaëions trop défavorisées ja 
qu ïci. 
Le secrétaire rend compte de la situation 

des différetJts services de la F. A. F ... : affi 
ches, T.L., insignes, cartes postales, listes 
de sousoriptiou, cartes, etc ... 
Il en ressort que, sans être brillante, la si 

tuation financière, bénéficiaire dans une ru 
brique, déficitaire dans une autre, s'équili 
bre dans l'ensemble. 
Le compte rendu moral et financier de la 

fête est fait. 
M,;m1.le.mcnt, ce fut un succès, à tous points 

de vue. 
Financiêresuent., il n'y a pas à se plaindre, 

m algré les gros frais. 
Compte rendu est donne de l'entrevue avec 

yo Lëtrange, au sujet d<' l'adoption d'orphe- 
lins espagnols. · 
Il est conseillé de ne pas adopter, vu <le 

nombreuses difficultés, mais de prendre des 
enfants eo charge. 
D'autre part, la 1'' . .A. I., après les déclara 

tions d'un délégué espagnol, mandaté, ne se- 

Parmi les pensers éclos .•. 
" Ce qu'est devenue la Révolution Russe '' 

par M. YVON (Suite et fin) 

•·•·•······• 
« ... Au début, lo spécialiste sortait de dif 

férents milieux. Cependant, la .12réf.'re11cc 
était donnée à Ia classe ouvrière au nom 
de laquelle se construisatt le monde nou 
veau, cc qui, d'ailleurs, n'est qu'une Lien 
maigre consolation pour les ouvriers, car 
les maîtres <l'origine pléliéienne n'ont ja 
mais mieux valu que les autres. 

Mais il se passe cLuellement ce qui s'est 
toujours passé par les classes privilégiées. 
De plus en plus, c'est le fils du spécialiste 
qui devient lui-même à son tour spécialiste. 
» Ce fils a, en effet, l'avantage <l'un niveau 

de vie malériellc supérieur qui le rend plus 
apte à l'étude, et il a déjà reçu de son mi 
lieu une éducation qui le prépare à ea fu 
ture vie; il peut, avec l'aide de ses parents, 
se faire mieux préparer aux examens; en 
fin,' il est tout naturel qu'il se dirige dans 
-le sens que lui montre tout ce qu'il a en 
lendu el connu dans sa jeunesse ; et puis, 
a famille a de nombreuses relations, le 
piston ne lui manquera pas. » (p. 84). 
Et, en attendant, 

La lutte de classe continue. 
<t Celle description de classe nous montre 

qu'il ne s'agit plus du tout d'un régime 
· socialiste avec les défauts ou les errei'in 
d'un enfantement, ni d'un régime de carac 
tère spécifiquement russe, mais d'un régi 
me social nouveau avec des classes nouvel 
les. » 

Nous nacceptons pas, quant à nous, l'af 
firmation déclarant qu'il n'y a pas de clas 
ses en U.R.S.S., mais seulement une bu 
reaucratie stalinienne. 

Non ! il ne nous suffit pas que la classe 
dite des ,c spécialistes » et « responsables >J 
ne figure pas dans la définition des classes 
dominantes qu'a pu donner le « marxis 
ms; >> pour qualifier de « socialiste quand 
même >J le régime stalinien. 

Il y a <les classes en U.R.S.S. : des clas 
ses privilégiées el des classes dominante 
et ·des classes dominées. 
..................... ·.·.p ·-· •.• . 

« 11 n'y a plus <le propriété prrvee: il y 
I a une seule propriété, la propriété d'Etat ... 

\\ Di: cette proprlété d 'Etal, quelques-tins 
jouissent; le grand nombre l'entretient, 
l'embellit, la respecte, la craint et eh est 
sépare par une police et une machine de 
répression géan les plus géantes que celles 
qui le séparaient naguère de la propriété 
privée. » 

.................. · .. -. (p. 85). 
En 19171 le peuple russe avait vraiment 

fail sa révolution jusqu'au bout; ! 'Histoire 
qui reste à écrire est celle, de la façon 
dont il se l'est laissé voler. 1 

En tout cas, la lgtte coniiruie. 
· La constitution de classes nouvelles en 

gendre de nouvelles luttes de classes. 
......... •:• ., ·-· .-.~ ·-· ·~···· ·-· ·~· ···-~· 
Comment la voix des milliers de révolu 

Iionnaires emprisonnés (anarchistes, socia 
listes, communistes, syndicalisants ou; tout 
implement, travaillenrs n'aliénant pas leur 
droit de penser) n'exprimerait-elle pas tout 
haut ce que tant d 'autres pensent tout bas ? 

Des voix s'élèvent malgré la répression, 
elles expriment encore la foi dans un mon 
de meilleur ; elle fournissent l'assurance 
que ceux d''en bas ne se rendent pas. Des 
milliers d'ouvriers rédu\ls au pain et à 

rait pas favorable au départ d'enfants d'Es 
pagne. 

Ultérieurement ces questions seront mise, 
au point ot, si besoin est, soulevées au Con 
grès Internatioual. 
Les groupes sont priés de répondre au ques 

tionnaire du Congrès International. 

• 
.sr Boulogne-Billancourt. - Les camara 

des sont informés que nos réunions auront 
lieu désormais comme suit : les deuxième et 
quatrième mardis du mois, salle des u Assu 
rances Sociales ,,, ancienne mairie, rue de 
Billancourt. 
Les autres semaines ; réunions le jeudi, 

vestibule de la salle des mariages de l'an 
cienuo mairie; le nombre des camarades tou 
jours de plus en plus grand ayant nécessité 
des salles plus grandes. 

Mardi 27 avril, salle dos « Assurances So 
riales 1,, grande conférence publique et con 
tradictoire, par E. ÂRMAND, sur : « Qu'est-ce 
qu'un anarchiste individualiste » •. 

l'eau ont encore des mouvcmenl.s sponta 
nés de révolte : les grèves n'ont pas dis 
fJül'U. Enfin, les attentats individuels sont 
beaucoup plus répandus qu'on ne le croît: 
011 ne les connaît que lorsqu'ils atteignent 
les plus hautes personnalités, comme Kirov, 
par exemple; les précautions inouïes prises 
par les dirigeants pour sauvegarder leurs 
vies prouvent qu'ils se méfient à l'extrême 
dunc population épuisée et terrorisée. 

La lutte des classes continue ! » 
-(JJ. 86-87). 

-0- . 

Ici se termine cet intéressant document 
sur la nouvelle autocratie russe <lite fausse 
ment te soviétique J>. 

Camarades russes de toutes tendances, ca 
marades <lu monde entier, LA LUTTE CONTI 
NUE 1 

Car pouvoir lutter, c'est encore ·vivre ! 

Henri Z1sLY. •• 
·· ,... vouaae au Paus 
des Hommes libres " 
(Les colonies coopératives naturistes.) 

· par. Gaston Verd ier. 
Editions <lu <t Centre Naturalien H. 

Un numéro spécial illustré à 5 francs 
franco, à Echenevex, par Gex (Ain). 

• 
Nous avons combattu autrefois pour des 

colonies communistes-libertaires tels que le 
« Milieu libre » de Vaux, près Buscon (Ais 
ne) avec des intelligences constructives com 
me celles de Georges Butaud, <le Henri Bey 
lie, et de beaucoup d'autres (1903 et années 
suivantes), ainsi qu'à la colonie des te mille 
cornmuuistes ,, (supposés), dite <le La Vie, 
à Saint-Maur (Seine), de 1911 à 10141 avec 
eucof.e I'Inlatigable ·G~ Bujaud, qui devait, 
par la suite, après la guerre.. devenir un 
pionnier du Végétalisme. 

Malgré de nombreux dévouements, ces 
« milieux libres » se terminèrent par -des 
échecs; pour diverses raisons : question de 
femmes jalouses el bavardes et pas toujours 
très propres dans leur intérieur, parce que 
évidemment, non éduquéesj aussi parce 
que l'on avait accepté nImporte qui, coin 
me colons, avec de vagues références, se 
faisant passer pour des « camarades >J. 

(Système D., quoi !) au lieu d'établir une 
sélection irulispenscble; parce que, encore, 
11u point de vue professionnel il n'y avg,it 
pas de cultivateurs (ou très insuffisamment) 
des gens connaissant les travaux de la ter 
re; enfin le manque d'appui jiruincier né 
cessaire <).U bon fonctionnement dé' Ja colo 
nie jusqu'au moment où elle pourrait suh 
sister par ses prop~es forces; et il en serait 
de même pour une colonie naturiste si les 
conditions citées plus haut n'étaient pas 
prises en considération. 
Par ce bref exposé, il faut reconruüire 

qu'il faut beaucqup .âe quotités POUR RÉA 
LISER .LE NATURISME ET LA LIBERTÉ TNDINI 
Dt:JELLE, C

1EST DIRE QUE- LE RECRUTEMENT 
SERA P.LU'FOT D1FFICILE ... 

---0- 

Ensuite, l'auteur brosse un tableau plu 
tôt sombre de la vie civilisée des villes 
acttielles, trop vrai, trop réel. 
Puis Gaston Verdier nous entretient aussi 

de souvenirs qui nous sont chers, c'est-à 
<lire des colonies d'autrefois et de celles 
d'aujourd'hui, associations stables ou em 
bryons de milieux libres ou simples désirs 
de libération de quelques-uns. Ce récit des 
difficultés <le certains pionniers est émou 
vant, passionnant et d'un grand Itrtérêt 
documentaire. Cette publication est, en 
quelque sorte, une Bible du naturisme, un 
cours complet, théorique et pratique de la 
libération individuelle guidé par les lois 
naturelles, Îequei fait honneur à son au 
teur. 

--0- 

Un écueil est susceptible de se présenter : 
tant que les colonies naturistes ou libertai 
res ne rassembleront que' de maigres effec 
tifs, les gouvernements, tant démocratiques 
que totalitaires seront rassurés et tolérants, 
mais si naturistes ou libertaires deviennent 
nombreux, c'est-à-dite menaçants pour l'or- 

dre établi, ces mêmes gouvernements sau 
ront s'en débarrasser par la manière forte, 
car il ne faut pas se le dissimuler, tous les 
.gouvernernents : Patronat, Police, Armée, 
Eglises officielles, Cnpitalisme, Commerces 
et Industries inutiles pour viwe une. vie 
simple et ruüsirelte, etc., représentent la 
civilisation outrancière acLuelle et n 'uecep 
Ieront !jamais, on Je pense Lien, que la 
Nalur« cl ses adeptes viennent leur barrer 
la roule et suppiirner leurs bénéfices et. leur 
orgueil <lémesuré, ins~pportablc .. 
Force sera donc aux naturistes eL liber 

Laires de toutes tendances d'adopter telles 
mesures en vue de continuer à vivre une 
vie saine et agréable. 

Mais il ne faut pas oublier : ce sera la 
lutte pur édifier enfin le Paradis sut· la 
Terre ! 

Et encore ceci : je ne considère nulle- 
. ment le naturisme cornme unè pana.aée pou 
vant être réalisée par tous; non, je pense 
que le. naturisme ne peu; convenir q!!'à 
quetques-uns, aptes 'à la·vie naturelle, ETANT 
DONNÉ LES D'IFFÜŒNCES DE CAHACTÈHES, IJE 
GOUTS ET DE TEMPÜIAMENTS. 

El, c'est dans cet ordre d'idées que je me 
suis imposé toute ma vie diverses propa 
gandes Iibéruuices, y compris le naturis 
me. 

.- Henri Z1sLY. 

·······~············-······················· 

1 

Patmi·: 1es .. ~erlïdiuuas 
cc Le Brulot 1», pamphlet, publié par 

· G.-A. Dassonville (Bédaction: Le Caillou 
sart, Hasnon (Nord), social et de critiques, 
littéraires. Très intéressant par ses brèves 
remarques frappées <1u coin du bon sens. 
Trimestriel. Chèque Postal Dassonville 

17::i8-24, Paris. Abonnements d'un an : 
4 francs. 

"' * * 
Notre confrère catholique « Christien. », 

i'Echo de la q,·ande Nouvelle ,,, dirigé par 
Je Dr' Grémillon (,\ Saint-Gervasy (Gard), 
poursuit sa lutte contre les « cloçques d'im 
pureté, » et émet de nombTCuses contre 
verses philosophiques et Jhéolog:iques avec 
savants, proïesseurs et écrivains. Dans quel 
que temps, nous pensons donner nos llP 
préciations sur « L'HOMME TOTAL ,,, son 
dernier ouvrage. 

"' * * 
Noire vieux camarade Chapoton, pour 

suit toujours sa campagne en Iaveur de 
l',rnnsAN,n sans bénéfices capitalistes, à 
l'aide de tracts paraissant irrégulièrcmeill. 
et qu'il signe CHAPOTON LE DÊ!IION~TISEUll. 
li est seulement rcgre.llable qu'après s'être 
débarrassé de vieilles formules sociales péri 
mées daprès lui il se soit intoxiqué par 
le virus bolchevikstalin/en. H. Z. 

···················i····~ , ~ . 
LES MOINS DE Vl,NST ANS ... 

Les moins de vingt ans font paraître un 
journal semi-semestriel, dans lequel nous rele 
vons un remarqua,ble article· de R.-.A. Bodi 
nier sur la préparabion militaire dè la jeunesse, 
décidée par un gouvernement de Front Popu 
laire, qu'un gouvernement qualifié de droite 
rr'aurait, osé proposer. 

En conclusion, nue intelligehte mise on 
garde contre les solutions de force qui « faejli 
tent l'ascensiog <l'un 1:nïlitarisme encore plus 
implacable : fa militai'isation de I'Espsgne 
républicaine et si\ vaine résistance collective 
par les armes, qui n'a pas sensiblement mo 
difié la situation, doivent nous sërvir de le 
çon. ,, BENOIT-PRAi>iEn. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

:GROUPE DE LANGUE FRANÇAISE 
PUICCERbA (Espagne) 

Le Groupe de Langue Française de Puig 
cercla (Espagne), informe les camarades et 
groupèments antifascistës des départements 
suivants ·. Maine-et-Loire, lndre-et-Loiro, In 
dre, Cher, Haute-Vienne, Dordogne, les Chu 
rentes, Lot-et-Garonns, Haute-Garonne, Ariè; 
ge, Hérault qui aUJaieut ou voudraient ool 
lecter des vivres, vêtements, matériel sani 
taire, etc ... , quelque soit la quantité, pour 
l'Espagne, qu'il a un camion qui est chargé 
du ramassage dé tout oc qui est collecté eu 
faveur de nos camarades espagnols en liitte 
contre le fascisme. 
Aussi, nous invitons les camuradas de Fran 

co ~L se mettre eu rapport avec hous, pour tous 
renseignements utiles et pouvcir organisei' 
utilement le transport <lb ce qui fiera, cdllecté. 

QuP les camarades n'oublieiit pas que nous 
avons des réfugiés, et principalement femmes 
et enfants; it qui nous devons venir en aide. 
A tous, merci ·d'avance. 

Pbur lo Groupe : LÈ SEOBiÉfl\lJt1'l, 



cornue de Détense 
e la Réuo1u11on espagnoie 

de Perpignan 
••••o•••• 

CARTES DE SOLIDARITÉ 

(.\lois d(:j ,}L\lŒ) 

.1e::ettes 

l1~n <·1\\~se au Jr,· murs . 
\, l'-<'lll<'llt pour 1,, bulb-tin . 

D-ll'penses :. 
.\i'·h,•ts de vivr e s. Plaques radiopho- 

nîqu1·s . 
\',,1~,·m,·1lt. au Comité d'E11tr'Aide 

t< CPntro ,> ••••..•......••••..• 
\ l'l'St·•uPnt au Comité « Bon .\u- 

r-uc-il ,,. Prat :.\Lollo , 
Dépousos du Comité . 
.\diut tim bros en caoutchouc pour 
divers Comités . 

{ a rnion, Esseuce , Chauffeur, etc. 
Porruanence, « 2 délégués " . 
Divers . 

'l'OTAl., . 
li;u caisse au 31 mars . 

Pommes de terro . 
Buere . 
Haricots , . 
Pois chiches · . 
• Moruo , • 
! ,ait condensé , . 

!~ï.:lfl,ï .J.() 
2L.2ll2 ru 

'J.77 2() 

:n.+a.':I .10 

l..)ÜÜ H 

500 » 
4.086 » 

258 » 
a.n ï ïO 
1.500 » 

562 85 

J2.963 75 
15.911 55 

Au mois de mars, le Comité a transporté en 
Espagne, par son camion : 

p;na•. .. • • 

14.000 kg 
G.645 kg 
;l.liOO kg 
2.250 kg 
l.300 kg 
4.800 kg 

Au total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;-J2.595 kg 
d,. vivres, sans compter des ccutaincs de pa· 
qul't,s individuels. 
('C' n;smlH; do111,E' ou aperçu do l'aide ,1ppor 

tl;l' par le C'urnit,; de Perpignan à l '~spagnc 
. \ntil'as<·iste. 

Ll' dén,loppl'm<:nt pris par cos envois de 
dr-n rees alimr-ntaircs l'ont obligé de s'assurer 
Ù<' nouveaux moyens dt' taanspurt. ll a obteuu 
<11te doux nouveaux camions soion.t mis à sa 
ùisposition, qui trnnsportN·ont. chaque ssmai 
nv, sur ll's fronts de :.\ladrid t•t d' Aragon, le 
dons en nature C't les nchats de vivres que lui 
p ·,-m<'tknt les fonds recueillis pnr lr-s « Cnr 
tes d<: t:,oliùarité » . 

Aidez-nous duns notre action de solidarité 
c·1n-t·r<; lEspagno ; dos forumes. des enfants. 

- cl.·~ vioilla rds manquent du nécvssaire , venez 
h-ur e11 aide; c·'Pst plus qu'un acte politique, 
,.-..,._t 1111 devoir d'humaiiw solidarité. 
Pi cno» 110s cartes, adhérez ,1 nos Comités, 

adressez l"'" fonds à : .J. AY, 5, rno des Car 
deu rs, Perpignan, C. C. Postul 2~5,9 :.\[ont 
pellic•; .. Los colis, an nom du Comité', ancien 
Hôpital ,rilitaire, rue Marée bal- ll'or-h, Pcrpi- 

Note administrative 
.,otre <·:imarade Moxrcox S<' tronvant en 

dr-sacr-urd avec la politique suivi« par la C. 
:-.; . T. C't 111. F . .A.. J., avec losquc llcs œuvrerrt 
Ir- Comité, a donné sa démission. A I'uvenir, 
adresser toute la corrPspondm1ct' ot envois 
darncut à : J. AY, 5, rue de Cnrdcnrs. PN· 
pignan. C. 'C. Postal 23.'579, :.\I011tpollier. 

"' * * 
Xous prévenons nos camarades de I'jmpossi 

hilité matérielle où nous nous trouvons pour 
pusser en Espagne; les pérsonnes qui nau 
rnieut vas les passeports et visas spéciaux né 
cessaires, que nous déclinons toutos respon 
sabilités r-nvers ceux qui passeruierrt outre à 
<:<'s instructions et se prése11teraie11L sans les 
autorisations indispensables pour traveraer la 
frontière. 

[Lanf. de LiLé·rali'ê, 
AUX MU~TJTUDES 

Eglise el pouvoirs 

C'EST PAR TES ARMES, POPULACE, 
QUE LA TER'RE DE SANG EST GRASSE, 
ET QUE TES ROIS FONT POULE AU POT 

AVEC TA PEAU ! 

DANS LEUR PAIX TON LABEUR S'ENTASSE 
AU FOND DES COFFRES DE LEUR CLASSE ! 
DANS LEUR GUERRE TU MEURS, SUPPOT 

DE LEUR' DRAPEAU ! 

•••••••• 
L'{t,ule de l'hisloire montre que l'Egfüe 

a toujours soutenu les go1nernanti:; sauf 
lor-c1ue ceux-ri ~e rdusaienl. à subir sa 
dn111ir1alio11 011 /1 lui laisser une assez large 
l'art dinflucnc« e1 d,· pouvoir. L'Eglise a 
lortjOW'S considéré l{U'il ) av aif dP.UX. ]JOLI· 
voirs, le pouvoir temporel l'CJJr<iscnlé par 
le::: rois, ernperctrr~ gou,.·enianls, etc ... , 
<'1 le pouvoir spirituel n·pri'·s1·11lt' par TEgli 
,..., el ses chefs. Elle a toujours est imé, rar- 
111'nl df> ce dualisme, queces deux pouvoirs, 
s 'ils avaient des ohjets di-t lnr!s, n'en 
t laient pa~ moins in1 imcmr-n t liés el que le 
pouvoir spirituel .dr 1 'f.: . .rli~<·, · lor,,qu'il )' 
pouvait avoir conflit, df'\i1Ît avoir le -O<'r· 
nier mot. Et cela ne manque pas d'exacti 
tude, puisque le temporel n'est a11 fond 
qu'une 1lé!!radatir,n du 1:,pirituel ou une 
orle de drlégation, el qu'il em[)rllnfe au 
pirituel tonte sa foret et ~a lé.çitimitf. 

LEUR RELIGION, P,AUVRE MASSE, 
EST UN PLAT VIDE EN TA BESACE, 
ET LEUR PATRIE, ERRANT TROUPEAU, 

UN ORIPEAU ! . 
( 

TRAVAIL, SEUL PRODUCTEUR, REMPLACE 
LEUR CAPITALISME RAPACE, 
MONDIAL, IMMONDE ENTREPOT, 

BAGNE ET TOMBEAU l 

LORS DE TON ÉTOUFFANTE I_MPASSE ! 
CONSCIENT, REPRENDS TO~ ESPACE, 
TON HERITAGE ! ET CE DÉPOT, 

TRANSMETS-LE BEAU l 

DÉSARME LEUR CRIME ! TERRASSE 
LEUR VIEUX CANNiBALISME ! EFFACE 
LEUR REGNE, VOL, PROFIT, IMPOT, 

'POUT LEUR TRIPOT l 

Marseille, 20 ianvier 1937. 
~ ·--- 

Le triomphe 
de l'a '~- République " 

••••••••• 
Lorsqu'un peuple a élé él..rillé répuüli 

caincment et démoi;taliqu,cment, selon des 
règles très strictes et des méthodes inva 
riahles, comme l ·a été le reuplc français 
au long de son histoire, il e11 · arrive ué 
cessairem.cnt à ne plus s'émouvoir it la 
voix des sirènes, Iùt-clle des plus harmo 
nieuses, et il ne marche plus que pour une 
cule chose : L'intérêt. Nous savons très 
bien que c'est Jà un signe de dér·adence et 
qu'un peuple composé d'ind ividus qui 11 'onl 
que l'inlén'l en lèlc est u11 peuple mùr 
pour la scrv itude. Mais oq ll 'i'·t.:b.appc,pas 
à son destiu. La Bépubliquc, e11 laul que 
forme gouve1·nemcnlale, deva it nécessaire 
mcnl tourner en France /J la servitude» Ja 
mais l 'idée républicai11c et démocratique 
n ·a été dans les institutions. Comment au 
rait-elle pù Î;lre dans les mœurs il Les rois 
de la République, les politiciens, les déma 
gogues de droite el de gauche, aux 0q11i 
res iuterrhungeables; ont cultivé cl exploi 
Lé sous le nom de « république » un régi 
me mi-césarien, mi-monarchiste. 
Et les hommes qui opèrent auj'ourct''hüi' 

à gauche, les hommes qui, hier encore, te 
naien t les leviers de commande, les hom 
mes qui se rappelleEt les lointaines origines 
jacobinesques de leur formation, ne doi 
vent pas ignorer ce phénomène d' u irréalité 
répLtbljcaine », de république nominalê , et 
dont il n'est pas certain que la Consthutiou 
en vigueur, celle de 73, en porte neühnent 
mention ? Ils ne doivent pas ignorer qne 
la Rc\pttblique, les peu .dc jours qu'elle a 
,,,fr11 en r,n3, P11 18/i8, <'11 187,, a dévoré 
sur-lc-cham p ses progéni lou rs. 

Alors vourquoi l< défendre n 1111c fü·pu 
blique qui n'est 1•:is, qui reste à <'l'<;CJ' <le 
tontes pièces i' 

Voil« la vérité quïl fa11clrait. faire con 
nuître au peuple. Voilù le cri de ralliement 
qu'il aurait Iallu répercuter dans l'ambian 
ce : u Citoyens ! on vous leurre, on vous 
berne, quand on vous parle <le Bépuhli 
que ! La Hépubl iqnr' n'existe pas I Cc qu'on 
, 011s présente comme n;p11bliqL11•, <' 'c,st 11n 
régime d'usurpation r-rirninelle el scélérate, 
où le peuple ne joue qu'un rôle passif, de 
masse exploitahlo et tn illab!e ,'1 merci, 011 
des minorités plouf ocra tiques rnènen 1. lr ha 1, 
commettant toutes les exactions, toutes les 
pillerles. el vous faisant sanr-tionner par le 
bulletin de vole la somme des maux qu'ils 
ent retiennent dans la société en vous faisant 
payer <le votre peau et de votre sang, les 
profits qu'ils ramassent dans l'exploitation 

( 

' 

TJiÉODORE-]EAN. 

D 

' eL dans la guenl' ... La république : Je ré 
gime des requins ! Voulez-vous qu'elle soit,· 
qu'elle devienne le .régime des hommes li 
bres ~ iJ\ lors, ence11plons-li1, a ttaquons-Ià, 
Ne lui laissons ni trèvc, ni merci. Repre 
nons Tœuvre révolutionnai_r~ au point de 
d/ipart. 

Rnrer.o». 

Marsellla-S1-Louls 
Le dimanche 18 avril, l]OS camarades avaient 

organisé une réunion puur l'Espagne, et de 
nombreux syrnputhisn.nts, habitants du quar-: 
tier, avaient répondu -61 leur appel, ' 

Le Gérant :. 
Martin NA V ARINI 

Travail exécuté par des o 
vriers syndiqués. ' 

Pen1ée1 pa~ilü,te, 
••• 

Il 11'y a qi1'1111e <l patrie n au monde (JI.le 
'lhomrne libre fuisse servir : c'est l1a Pa 
trré Sph-itucl'le, qui ne s'embarrasse ni de. 
frontières, 11i de casernes. Elle n'a 'que faire 
des diplomates el des guerriers. Elle plaue 
nu-dessue ,l,·~ pa tries. C 'es] une J;>u I riL' 1111- 
rnai 111·. 

--0- 

La Paix est un combat intérieur que 
l'homme libre livre i1 son orgueil et i:t son 
égoïsme. De celle Iuttc. il sort régénéré. 

--{)- 

Aucun drapeau n 'est symbole de paix. 
Chaque drapeau abrite sous ses plis des mil 
l iers de cadavres. Il symbolise fa misère el 
ln 'mort . 

--0- 

ll y a plus de courage i1 détendre la 1:1aix 
lorsqu'elle est menacée, qu'ù 'heure où tout 
le monde se proclame pacifiste. Défendre la 
paix quand elle est attaquée, c 'est de L'hé 
roïsme. La défendre quand nul ne l'attaque, 
c'est de l'égoïsme. C'est un exercice J" 
réthorique, un passe-Lemps agréable, comme 
de chercher des mots croisés, ou de jouer 
à la manille. 

---0- 

Il faut défendre la ·pah, en quelque 
lieu qnc ce soi!'. -Seulement, il y a la ma- 

. niëre. , 
Gêrard de Lxcxze-Duruums. 

La Ciotat 
DÈ LA COUPE AUX LÈVRES 

'Nous croyons intéressant, de donner con· 
naissance aux camarades qui l'ignorent, pour 
prouver, s'il était encore nécessaire , le cynis 
me <lu fascisme, Je 

Programme des Faisceaux de Combat 
('.Fasci di Combatimonto) 
foQdés le 19 mars 1919 

1 
Ce programme, édité à la. fondation des 

cr Fasci ,,.,,,collef<;tion de lieux 'communs et 
d'eu.fantillages démagogiques, œuvre person 
nello de Mussolini, est aujourd'hui introuva 
ble. La brochure qui le contenait fut po11r 
chassée par les agents fascistes, dès I'urrivée 
de Mussolini au pouvoir, avec lo même achar· 
nement que l'on mettait à poursuivre les nu 
méros des feuilles clandestines antifascistes.· 
Le voici : · 
cr l' Une assemblée constituante natinnulc 

procédera, en tant que Section Ito.iienue de 
l' Assemblée Oonstituunte Internutionale des 
Peupl~, à, une transformation radicalo <los 
bases politiques et é'C'ono:111ir1ues do la vie do 
l:b corumunauté. 

Brécliano {JUÎ. préside ouvre ].t séance à » 2' Proclamation do la République Ltulien- ' 
10 he:ires, 'et après un' bref préambule sur ne. -~c~nt~·alisation du Pou,·oi~· _Exécutif 
I'œuvre révolutionnaire accomplie par nos a;11111mstrat1012 a~itou,?me des. Régions ~t. <los 
camarades de la C. K. T. ~ F. A. I. qui, là- C~mmunes. 0011.~ees a. 1011~:s organes lcg1sl:1~ 
lias, marchent la inain dans 1:1 main, il passe trf1:; respectifs.' Sou;er~.rnete du peuple ~xc•rcee 
la parole au cnmn:i·ude Diné, du groupe .Ac- par le suffrage nlllvcrse]I de tous les. c~t'.,y~11s 
tion Libert,tiro do Toulon, qni expose- twec des deux sexes, le peuple gardant l'uutnt1ve 
clarté la situation de nos ca:maraùes d'Espa· clu referendum et du veto. 
gne· et ]a, trahison, qui, se ,faiil tot1s · les· jours ". 3" Ab~l!ti?n dn. ~éna,t. Ab~litio1~ <l; la 
plus sensible des partis politiques, alliés cons. police politique. l\fagis~ràt~re eluc mdepen· 
cients dn capitalisme· international, calcxmniant clam ment d~ ,?ou voir oxeoutif ·. 
et salissant att profit du fascisme nos amis " 4-' Abolition d_e tous les titro8 de noblesse 
de la,C. N. 'r. et de la F. A. I. . et de tous I_e~ ordres ~hevalere:5'.lues. 

I
·1 · ·" L b' t , t " 5' A.boht1on du sèrvwe militaire obligtt· 
termme eu UISant : ,, es anarc · 1s es n on t . 1 · 

' ' 1 l l'd . , l . . t oire. ,qu une reg e : . a so J ante rnruame et m er- 6" L'b t' l' · · t d · d . 
1 

· » 1 er e c opunon e · e conscience, e 
natwna e. " religion, d'association, de presse. 

C'est ensuite le vieux camara<le de jeunesse » 7' Un systè'tne d'édqeation dans les é'co- 
de Jean Lombard, un des· organisateurs du les, générales ou professionnelles, ouvertes 
Premier 'Congrès Ouvrier en Franco (Mar- ii tous. 
seille, 1879) .. Noti:e ami, le poète Théodore- ,. 8° La plus grande attention à, l'hygiène 
J'ean, q11i, toujours vert et alerte, va mettre sociale. 
en quelques phrases bien. senties mi terme » 9' Suppression des Sociétés A110ny11ws, 
ù cette calomnie propag;é'e par les pa.rtis poli- iiJdustrielles on fina,ncièr;es. Suppression do 
ti.ques, assimila.nt les anarchistes aux voleurs tout,e spéculation, <los Banq11es et des Bour 
ot aux assassi11s, dans le but ùe <létuumer de ses. 
ll•urs uniques d,;fonso11rs la ciaHse ouvrière. ll » 10" Contrôle ,ot taxation de ln, riuhesse 
nous parlo onsuitf1 do l'œ11vrn J1éfosto 11 tra- privée. Confisc1ttiou dos 1·ev:enus improductifs. 
vers les sièclcis ùe l'fEta.t, des ]jjglises et de la ·» 11 • Dé'fense du travail au-dessous de 
soldatesque, <:t termine en révétant la phrase l'âge de 16 ans. ,Journée de huit heures ùe tra 
des pionniers do la P1·0mière IntAr11ationale : vail. 
« l!&mancipation des tra,'.ailleurs ne sera l'œu- ,,, 12' Réorganisation de la prodnetion snr 
\'l'O que d'enx-même:; et ne viendra d'aucui:i une base coopérative et pnrticipation directe 

·p:u-ti politique. " des ouvriers oux profits. 
Bon tnw:1il, bonne journé'e pour notre idéal. » 13' Abolition _<le l~ diplom~tie secrète. 

Félicitons nos c,miaradcs <le Saint-J,onis pour » 14' Uné poltt1q11e mternationale baséo sur 
cette initiative, ot il SPràit sonhaitn,blo do fa solidarité clos pcu,ples et dB lA11l' iJJdép,·n 
,·oir Jcs groupr>s des a,ntn,s quartiers œuvrcr dance, art Sf'in d'11110 Fédé'ration th•s Eta,ts. 

claqs Je même sens. "' 
* * 

Nota. - Au moment de ,]'occupation des 
usine en Italie, Mussolini déclurnit ùans un 
discours au « Politéama H.osseetti », à. Trieste, 
le 20 septembre 1920 : 

" J'accepte non' seulement Je contrôle des 
nsines, mais aussi leur gestion soc.ia.lo-coopé- 

1 
rative. Le~ ouvriers ont le cfroit de substituer/ 

lmp. E. RIVET, 21, rue d'Aixe, Limoges a,ux. patrons. » 


