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AVEC TOUS LES OPPRIMES 

contre tous ••• oppresseurs 

Les briseurs d'énergie 
Nous n'ignorons pas que dans boule so 

ciété basée, uou seulement sur l 'autorité 
mais aussi sur la concurrence, il y a Je~ 
profiteurs et. les cxploi Lés. 

Aussi longtemps t1ue durera cc rézime 
f. l. ' ,:, de orcc brutale ou hypocrite, toutes les ré- 

formes que l'on fera ou que l'on voudra, 
seront illusoires, seront inef'Iicaccs, peut 
être permettront-elles à quelques-uns de 
sortir de la difficulté, mais - cet éternel 
niais - à la condition sine qua non que 
dautres aillent dans l'ornière. 

Depuis belle Iurcue nous savons que la 
société est mal faite. Le monde, eu général, 
en convient, rares, très ra rcs, sont ceux qui 
osent soutenir le couu-aire , mème les plus 
priYilégi..':s. Cette dite société esL non seule 
lll!.:rJL ù refaire, mais à rransrormer de fond 
en comble. 

Nous sommes un grand nombre qui avons 
des idées justes, une conception rationnelle 
d'une human ité raisonnable ou tout indi 
vidu aura conscience de sa valeur utile si 
minime soit-elle: mais chaque fois que nous 
clamons nos vouloirs, que nous exposons 
nos idées, c'est non seulement <les insulles 
et des calomnies qu'on nous jette, mai 
c'est aussi des mots de dédain ou d'ironie : 
cc Les anarchistes, ce sont des utopistes ", 
et voilà, Jaurès cela on a tout rut. 

Nous voulons bien croire que ceux qui 
nous traitent ainsi .@)lt de plus ou moins 
bonne foi, qu'ils s® ent Ieurs x icillcs idées, 
qu 'ils obeisscnt à leurs préjugés et surtout 
qu'ils out mal étudié la question et qu'ils 
11'ont pas réfléchi suffisamment. Et lorsque 
nous savons qu'ils sont de mauvaise toi, 
nous pouYons faire grande attention, nous 
pou, ons nous mettre sw· nos gardes, puis 
que nous les savons uos ennemis. 

Il en est d'autres aussi, s'ils nous quali 
fient d'utopistes, de rêveurs, disent ceci : 
<< Oui, bien entendu, nous sommes d'accord 
ur Je but à atteindre, mais nous Jifférons 
sur les moyens à employer. Vous êtes trop 
pressés, vous voulez aller trop vile I Il est 
im possible de changer la société dans très 
JJeU de temps JJ. 
Tout ça, ce sont des formules courantes, 

des boniments de gens plus ou moins inca 
pables ou poltrons. En somme ce sont des 
endormeurs, des briseurs d'énergies ! 
Je vous dem.ande un peu qui a parlé de 

changer du jour au lendemain la société ? 
Ce n'est pas uu ou plusieurs individus, ce 
n'es! pas une majorité, ni une minorité qui 
forment ce qu'on appelle la société, c'est 
tout simplement l'ensemble <le tous les indi 
vidus, c'est la somme totale de toutes les 
unités de là fourmillière humaine. 
J'estime que la société doit être faite pour 1 

l'individu et non l'individu pour la société." 
Il faut être logique puisqu'une société n'a 
pu se former, se constituer que lorsque des 
individus se sont rencon trés, réunis, ras 
semblés. {;~ n 'Psi pac; Je coup de force, plus 
mi moins sùr, d'un dictateur quelconque ou 
des lois plus ou moins outrancières eh scé 
lérates qui peuvent refaire ou parfaire une 
société. · 
Pour qu'une société dêtres humains rai- 

onnahles s'établisse, il faut en donner la 
conception au plus grand !lom~re de. ces 
humains, à tous les humains s1 possible. 
Alors ceux-ci s'efforcent d'en réunir les 
f.léroents, de les assembler dans les condi- 

• tions déterminées. Sous l'effort de leur vo 
lonté, cette société paît d'elle-même. 

11 ne faut pas oublier que modifier l'indi 
vidu, c'est modifier le milieu; mais on se 
pose s01rvent cette question-: le milieu n 'é 
touff'e-t-il pas l'individu P Malheureusement 
souvent, oui. 

li est donc nécessaire de modifier la men 
talité de l'individu afin de le convaincre de 
l'utilité, de l'urgence de modifier le milieu. 
C'est la tâche à laquelle il est urgent de 
s'atteler, la seule qui ne soit ras vaine pour 
i pénible qu'elle paraisse. 
Lorsque la masse d'hommes préparés à~ 

celle idée sera suffisante pour influencer, 
modifier dans un sens déterminé une trans 
formation économique, la <lésagr,;;.;ation se 
produira, 'Ientement ou vivement, on ne 
sait ? C'est ce que nous ne pouvons pré 
voir. Pas mal d'individus, de ces élément 
non préparés ou insuffisamment à ce chan 
gcment, en présence même du Iait accom 
pli et de l'augmentation <le liberté et de 
bien-être dont-ils bénéficient sans doute, 
e rallieront inévitablement aux animateurs, 
aux: promoteurs du bouleversement. 

Or, il paraît qu'en nous mettant à ce 
travail de nropagande nous allons changer 
la société d'un jour à l'autre. Pour ma 
part , je voudrais bien en accepter l'augure, 
mais la vérité est tout autre, car il est im 
possible ù un individu de bon sens de déter 
miner la place ou l'époque rnême approxi 
mative où aura lieu ce changemenL. Je 
pense, je crois même que c'est l'intensité 
de notre propagande, tant en force qu'en 
qualité, qui pourra en réunir rapidement 
les éléments. Il est vraiment curieux et bi 
zarre d'entendre nos adversaires· qui nous 
reprochent d'aller trop vite, crier partout 
cc que tout n'est pas possible >i, que l'on 
n'est ]Jas prêt d'accepter nos idées et de 
voir que tout en les reconnaissant plus ou 
moins bonnes, Hs ne font rien pour prépa 
rer ceux qui les entourent à les accepter, 
alors qu'ils en ont les plus grandes facilités. 

Non seulement ils ne font rien, .rnais mê 
me ils fout. tout le contraire, puisque cha 
que fois que nous essayons de les faire pé 
nélrer dans leurs milieux, ils nous repous 
sent, ils nous barrent le chemin par ces 
mots traditionnels : cc Le moment n'es pas 
venu n. Quand je déclare que ce sont des 
Lriseurs d'énergies, je ne crois pas me 
tromper. 

Ah ! nous voulons aller trop vite ! ce qui 
veut dire que nous faisons trop de propa 
gande. El ces gens qui prétendent avoir _le 
même but que nous, ont peur de trop vite 
arriver à ce but. • 

Et bien, ces gens-là ce sont les serre 
freins de l'émancipation humaine. 

Mais il est faux que nous poursuivons le 
rnème but : Ce qu'ils veulent, ce qu'ils font 
tout pour cela, môme Ies pires saletés, c'est 
de conquérir le pouvoir, la fameuse assiette 
au beurre que nous autres anarchistes nous 
voulons briser. lls veulent instituer un pou 
voir qu'ils déclarent à l'avance meilleur, 
alors que nous voulons apprendre aux hom 
mes à se passer de ioule autorité, de tout 
gonvcrncment. Et cela est loin d'être la 
môme chose. 
S'ils crient que nous allons trop vile, s'ils 

<l611alnrent nos idées, nos vouloirs, cela veut 
dire que nous d{•rangeons leurs combinai 
sons, leurs calculs in téressés, que nous por 
tons atteinte à leur désir de popularité; di 
sons le mot : cela veut dire que nous som- 

mes des empêcheurs de danser en rond, des 
cm .... 

Beaucoup se disent, avec juste raison, 
que '1e jour où le troupeau électoral ou au 
Ire, verra clair, il pourrait bien avoir I'Idée 
de se passer de meneurs, de bergers, de 
chefs. 

Toul cela nous le savons, aussi, rien ne 
nous arrêtera et HOUS continuerons impi 
toyablement. · 

fous sommes des animateurs, nous en 
avons la prétention, eux sont des briseurs 
d 'énergies, nous en avons la certitude. 

Parlons un peu sur ces fameux politi 
ciens dits avancés. 

Pour qu'Hs prennent les rênes du pou 
voir, il faut tout cl 'abor<l qu'ils représen 
lenl la majorité des élus. Pour cela, il faut 
que la majorité des électeurs elle-même soit 
acquise à leurs idées {à moins qu'ils ne se 
oient fait nommer en cachant leurs idées), 
cela ne m'étonnerait riullernent. 

Mais supposons les incèrcs, c'est par une 
certaine propagande qu'ils ont dû commen 
eer. Puisque leurs iilées sont soi-disant les 
nôtres (ce dont je doute fort), Hs ont dû 
tout d'abord s'essayer à faire des hommes 
conscients. - - 

Or, lorsque cette propagande aura entraî 
né celte majorité qui leur est indispensa 
ble pour être les maîtres de ce pouvoir, ne 
sera-t-il pas nécessaire qu'ils s'en empa 
rent ? 

Souvent, je les ai entendu dire et recon 
naître que Je pouvoir· est un mal. Il n'y a 
donc qu'à le laisser de côté, Iui résister 
au besoin s'il. veut s'imposer au nom 
d'une quelconque minorité, et même l'atta 
quer pour l'anéantir. 

Les gens des -diven;,partis politiques ont 
l'audace de nous parler des réformes qu'ils 
ont arrachées pièces 12.ar pièces, comme s'ils 
ignoraient qu'aucune réforme n'atteint 
vraiment le but qu'elle paraît se proposer, 
que Lou les les Iois sociales se retournen L en 
définitive contre les travailleurs. Comme 
·s'ils ne savaient pas cc qui caractérise le 
parlementarisme, c'est non seulement l 'ir 
rcsponsabili Lé et l'impuissance, mais sur 
tout la corruption. Il se peul qu'il existe 
plusieurs chemins pour conduire au but 
que nous nous proposons g'atleindre, ruais 
je pense que nous avons la cerLitude d'avoir 
pris le plus court et cela nous sera déjà un 
stimulant suffisant, mais nous nous som 
mes toujours refusé et nous nous refusons à 
considérer la montée au pouvoir comme un 
chemin conduisant à notre but, .à notre 
idéal; nous laissons la politique aux pê 
cheurs en eaux troubles, aux briseurs .d 'é 
nergies, aux endormeurs, à qui ce strapon 
tin est nécessaire pour grimper· à celte 
échelle du pouvoir et nous nous engageons 
librement et fièrement dans la voie droite 
et directe de l'anarchisme. 

Les prêcheurs de calme, les étouffeuus de 
la révolte, les amolisseurs de l'énergie sont 
les derniers défenseurs de la vieille société 
bourgeoise, les dernières munitions con- 
omrnécs par les capitalistes aux abois, les 
dernières lueurs d'espoirs des profiteurs des 
régimes auloritaires. · 

Ainsi, il n'est pas rare de voir la presse 
aussi 'bien de droite que de gauche leur fai 
re risette au moment où Hs tonnent le plus 
fort ! 

Les briseurs d'élans, d'énergies sont par 
tout : ils s'insinnenL clans tous les groupe 
ments, ils paradent dans les grèves, ils occu 
pent les meilleures fonction~ dans, les syn 
dicats, ils dirigeant les maniîestations. Par 
leur situai ion, ils peuvent appartenir à ton 
tes les classes et représenter tou~ les partis 
indisLinctiement, car du 'banquier au ma- 

AN AR CHIS TES 

PAOUDHOM 
Proudhon est l'auteur vers lequel le pous 

sent en premier lieu toutes ses sympathies. 
Dans Proudhon, il voit un géant intellec 
Luel dont l'esprit embrasse un champ im· 
mense, un dialecticien ardent. et passionné, 
dont il s'efforce de démêler les apparentes 
contradictions, le père de J 'Anarchie, celui 
auquel il faul toujours et quand même re 
monter lorsqu'il est question de la doc 
trine. 

<c La propriété c'est le vol », voilà à peu 
près tout ce que la plupart des socialistes 
ou communistes savent de Proudhon : les 
yeux d'Auban' commencent à se dessiller et 
21 voir au delà de cet aphorisme fameux. 
Il découvre enfin ce que Proudhon en 

tend sous ce mot propriété ; ce n'est pas 
le résultat du travail puisque lui-même ne 
cesse {le revendiquer contre le communis 
me, mais bien les privilèges garantis par 
la loi à ce résultat, l'intérêt et la rente qui 
pèsent sur le travail et en paralysent la 
libre circulation. 

Il se rend compte que l'égalité telle que 
Proudhon la veut, c'est uniquement l'éga 
lité dies droits et que la fraternité c'est, non 
pas le désintéressement, mais bien la. con 
naissance intelligente des intérêts indivi 
duels vus à travers le mutualisme. 
Il comprend Proudhon défendant et oppo 

sant l'association lib,~ à l'association obli 
onioire imnosée par l'Etat, montrant 1a 
liherlé qui se borne à maintenir l'égalité 
dans les moyens de production et dans 
J'échange des produits comme la seule pos 
sible, la seule juste, la seule vraie des for 
mes sociales. 

Et Auhan saisit toute la différence que 
Proudhon fait enlre la possession et la pro 
priété , La première est juste, la seconde 
r.st injuste : le travail et sa· résultante sont 
justes, la f'ructiflcation de cette résultante 
(fui esl: le capital et le monopole de celle 
Irnc liflr-ation , voilà qui est injuste. . 

La. Propriété c'est le vol ... Auban voit à 
présent. les véritables causes de l'inégalité 
avec laquelle les armes pour la lutte ont été 
distrlhuées parmi les· hommes : comment 
se fait-il que les nns soient condamnés à 
casser leur vie entière dans le labeur, la 
misère et le désesooir sous ]a loi de fer des 
salaires, tandis que les autres n'ont qu'à 
faire manœuvrer leurs capitaux pour voir 
affluer dans lems coffres le bénéfice du 
travail cl 'autrui. 
Une minorité a, ri sa disr-osition, d'anti 

qnes préjugés pour contraindre la majo 
rité i't s'incliner devant ces privilêaes, il 
a remarqué que l'Etat rend possible ces 
deux choses : mainleniu les uns dans l'igno 
rance de leurs intérêts el donner aux au 
Ires moins ignorants ja facilité de f'ruster 
les premiers. 

JI en a conclu qne la dir.trine à ensei 
,!mer ce n'est pas celle du renoncement et 
dn devoir. mais bien celle de- l'égoïsme et 
des inlfrêts personnels. 
Pour lni, si relie question peut être réso 

lue un jour 011 l'autre, elle ne peut l'être 
qne sur ce terrain ; pour lui, tout le reste 
n'est qu'ntopie et esclavage déguisé. 

Henry MAcKAY. 

....:a.li. L ~ 
nœuvre. du rovalisto au communiste, tous 
les saltimbanques de la politique sont des 
ohstacles i\ l'évolution, ce sont des briseurs 
d'énergies . 

Maurice Ixnxno. 



o LA VOIX LIBERTAIRE • PADE t 

Carlo Cafi·ero 
•• 

Carlo Caîiero est né à. Barletta, ville de 
L'ancien royaume de 01aples, sur l'Adriati 
que, en septembre 18:i6. Il est mort à 
'.\ocera, le ; juin 1892, dans sa quarante 
cinquième année. 

Appurtenant à nue famille riche el très 
attachée à l 'église, il reçut sa première 
éducation au séminaire de \lolfetta ; il ~ 
eut pour condisciple Emilio Covelli, qui 
plus tard devait combattre à ses cotés dans 
les rangs des socialistes révolutionnaires. 

li fut envoyé à !\aples rour y 1;t11dier le 
droit. Lorsqu'il rut ohtenu ~c., diplômes. il 
se rendit i1 Florence, alors capitale du 
rovaume d'Italie : QU le destinait il la car 
riiÎre diplomatique, et pendant un temps 
il Iréqucnta les cercles poli tiques cl parle 
mcntaires, Mais cc qu'il, it dans en monde 
lù ni> tarda pas à lui en inspirer le dé,çruùt ; 
et des voyages à I'éuanger, cntrcpri 
ensuite, donnèrent à ses idées une direction 
ROU-Velle. 

En 18;0, il visita Paris el Londres ; dan 
cette dernière ville, où il f1t un séjour J · uue 
année environ, il ontra en relations avec 
des membres du Conseil général de l Tn 
te.nationale, en particulier avec Karl Murx. 

Èn 18;1, étant retourné en Italie, il rie 
vint membre de la section internationale de 
Naples. Celte section, fondée en 1868, 
a, ail ét,~ dissoute par un arrêté ministériel 
du r 4 uoû] 1871 ; niais clic se reconsli 1 ua 
sur l 'init iative de Giuseppe Fanelli, le 
vieux conspirateur, ancien compagnon 
d 'armes de Piscane, et de quelques jeunes 
geus, Carmelo Palladiuo, Ernico Mala 
testa, Emilio Covcllj, auxquels il a'assor-ia. 
Caf'ioro fut chargé de lu correspondance , 
avec le Conseil de Londres. et commença 
un t: ·hange rtlgulie1' do lettres avec Fr. 
Engels, alors secrétaire général pom I'Itn 
lie et l'Espagne. 
Cïltlit le moment où, par sa polérnlqu 

retentissante contre Mazzini, qui vcn.o t 
duttaquer la Commune de Paris, Michel 
Bakounine gagnait au socialisme la partie 
la plus U'l'a11rfo de la jeunesse r,h olution 
naire italienne, et I'enrèlait dans les rangs 
Je t'!nternalionale. C'çt:i.it le moment 
aussi où Ies résolutions de la Conférence de 
Londres (septembre 1871) venaient de pro 
" oquer dans la .grnnde Association ces lut- 
11!,; intestines qui allaient aboutir, d'abord 
;i un trio111phe momentané du partl aulori 
tairr- au Congrès de la Haye (1871) et 
ensuite une fois que les intrigues de la 
coterie. dirigeante eurent été déjouées, au 
triomphe définitif des idées fédéralistes et 
;'1 111. supprr~~on du Conseil général (1873). 

Caf'iero, trompé sur I'état réel des choses 
P.f!r Jçs lettres d 'Engels, avai t d'abord pris 
parti pour les hommes de Londres ; mais 
il fui vite désabusé : son bon sens Iui fit 
reccnnnü re \a vér ité, sa droiture fut révol 
tée par les manœuvres jésuitiques em 
plo~frs ,,011trP Bako1111iJ1e ; et alors il se 
déclara n\!-.nl11meril J'11cl versaire du Conseil 
g-énl'ral C'est Iui qui présida le Congrès 
clc Rimini {!1 août 1872), 011 fut fondée la 
Fédération ilalicnne de l 'Internationnle, et 
volée la résolution Iamcuso déclarant <c La 
Fédération italienne rompait tonie solida 
t·Hf avec le Conseil grni'ral de Londres, 
;1.fflrmant riaulant rh.JR la solidaiité écouo 
rn ique avec tous les travai llcurs ». Les 
internationalistes italiens refusèrent d'en 
voyer des délégués an Congrès de la Haye, 
mais Cafiero y assista en spectateur, et put 
~· constater les prorrqb, déloyaux dont 
usaient les hommes de la coterie autoritaire 
à l'é-gar<l de leurs contradir+eurs. Puis avec 
Fanclli, Pezza, lf alatesta , Costa, il repré 
sen la ln Fédération italienne au Congrè 
international df• Sainl-Im ier , qui suivit 
immrdiatemrnf le Congrès dp la Haye. 

En mars 1873, s 'étant rendu ô Bologne 
pour le second Conzrès <le la Fédération 
italicunc, il y fut irrêté avec Malatesta, 
Costa. F~p-iQli et plusieurs autres et ne 
û,11 .remis eu liberté qu'en mai. 
· Ai, mois de juillet 1874. Caficro se trou 
vait i'l peu près miné. JI employa les restes 
{le son patrim(lin!l aux préparatifs des 
pd•p11rutifs des mouvcmen ts insurrection 
·flflls <fui ~rlntèrm,t en Italie eu août 187/i. 
Pendant l'année qui suivit, rn11finé dans la 
1,olfil11dP. f.it la Baronnta (1) où il mena une 
vie <l'an11t1horèt11 avec l'a fPmmc Olympia 
Koulousouî, qu'il avait épousée à Saint 
Péter1-b0urg en juin 1874. En octobre 1875, 
jJ entra comme employé chez un photozra 
,phe dl' ~lilan, tandis que sa compagne re 
tournait m Russie. pour s'y livrer à la 
propagande l'Or.ialisle, elle y fut arrêtée au 
commencement de 188 c et exilée en Sibé 
rie, 

. ,(1) On trouvera. Phieroîro déiaill<ie de la 
Barouata au Tome III de l'Jnternationnle, 
documents et souvenirs, par James Gui1Ja.11me, 
fa!i.11, StoC\li, 1909. 

l)p \lilun, Cafiero se rendit :'i Boruc en 
1~7ti. D1:1,;~p11'• uu troisième Congrès de la 
Fédérntiou italienne, qui no pu l se réunir 
il Florence vonunc il avait (,ii\ proj,:t<\, et 
pour échapper aux persécutions gouverne 
mentales, dut tenir ses séances dans un 
endroit rPc11lu de l'Apennin toscan (21-iu 
octobre 18,6) ; il fut cuvoyé par ce Cou 
grès, avec J}J alatesta, à Berno, JJOUr y repré, 
scnter l'Italie au 8° Congrès g1;néral de 
l' lulcrnationale (26-29 octobre 18ï6). 

Pcudant l'hiver de 1876 it 1877 qu'il pas 
s,1 à ,\aptes, il s'occupa, avec ,llrdutesLa et 
quelques autres, parmi lesquels le révolu 
uounuirc russe Kruftchiuskg t,cd11nu depuis 
sous J.e Hom de Stepniak) Je l'organisation 
duu mouvement insurrectionnel qui devait 
éclal cr dans l 'Italie méridionale au corn 
rucnccrueuj de l 'éié <le 1877. l.J11e trahison 
rorçu les n.ternalionulistes italiens à pré 
.ij-Itor les choses ; bien que I'urgauisuüou 
ne Iut pas terminée, et que la saison fuL 
encore mauvaise, quelques-uns d'en Ire eux 
p1 ircut les ai mes. on l'·um1aît 11 histolrc de 
celle aventureuse expédition (i'>-1 t avril 
18n) : commencée ù San Lu1Jo, près de 
Coneto (province de Bénévent), clic abou 
tit , après l'occupation momentanée des 
deux communes de Letino cl de Gallo (pro 
vince de Caserte), ù l'arrestation, sur les 
pentes du .\lont Matèse, de la poignée 
d'héroïques jeunes gens qui, avec Cal icro, 
2\lalalcsta et Cesare Cecarelli, avuient voulu 
essayer de soulever les paysans de la Cam 
panic cl du Sarnnïum. 

1 
On croira difficilement, aujourd'hui, 

qu'au 111ome11t où Caîiero et ses .uuis étaient 
cnrcrrnés .duns les prisons du gouverne 
ureu t itulicn à la suite de leur géuércuse 
tentative, des insulteurs qui se disaient so 
cialistes les couvrirent d'outrages. Jules 
Guesde, alors collaborateur du iuulicol, de 
Paris, les Lafoua dans les colonnes de cc 
journal, les appelant cc les fuyards de Ce 
nela >l el. essayant de faire croire que la 
grande majorité des socialistes italiens ré 
pudinien] toute solidarité avec eux. 

Le Yoruscerls, organe central du Pa1-Li 
de lu " Sozial-Démokratie » d'Allemagne, 
rrdendit que lJnsurrcction JÙ11ail rien 
Je com111u11 avec l Tnternatlonaic, et que 
les iusurgès étuieut « de simples malfai 
teurs ».' Un journal de Palerme, Je Pouero, 
dans lequel écrivait Malon, se distingua par 
on langage ignominieux à l'adresse de nos 
amis. Malon envoya, en outre, au Mira 
licuu. de Verviers, une correspondance ca 
loinuieusc à laquelle Andrén Costa, indi 
g!lé. répondit en prenant la défense de nos 
ramaradcs emprisonnés. 

Euüu, dans la Taf!wacht Je Zurich , 
organe du t1 Schweizerischer Arbciter- ' 
Lund », Hermann Creulich insinua que 
Caliero, Malatesta el leurs compagnons 
él aient dés c1 agents provocateurs n, et iit 
un rapprochement entre les intcrnaüona 
Ilstcs italiens et les blouses blanches de 
l 'Iîmpire. 

C'est pendant que celle presse, 01'1 écri 
va ient des sectaires méchants ou aveugles, 
lu i jetait de la boue, que Caf'icro, dn ns sa 
prison, c!1tl'~rriL de r{,di9e~·, pour ~es ca 
marndos ilnl icn s, un abrégé du Kapital de 
Karl Maix, que personne ne connaissait 
encore en Italie. 1 

\ 
Caf'ioro, comme tous les socialistes révo- 1 

lutionnaires italiens et espagnols, comme 
la plupart. des social isjes de France, d'An 
gleterre, de Belgique, de Hollande, de la 
Suisse Française, de Russie, d'Amérique 
avait lutté contre L'esprit autoritaire de 
Karl Marx el avait refusé de Jaisser établir 
dans l 'In Ier-nationale la dictature cl' un 
homme. 

'.'vfais li rendait hommage à la science du 
penseur allemand, et il eut süremcn t con 
ucstgné ces paroles écrites. par Bakounine 
à Herzen, CJ> octobre 1869 : H Je ne sau 
rais r.néconmtîlre les Immenses services 
rendus par Marx ù lu cause du socialisme. 
JI a é16. un des premiers fondateurs, et. 
assurémcn I le principal de l 'Internatio 
na le, ,et c'est là, à mes yeux, un mérite 
~norme, que je reconnaîtrai toujours, quoi 
qn 'il ait fait co~ tre nous >> • 

Bakouniue el Cafiero avaient le cœur 
t.rop lianl pour permettre à des griefs pcr 
onnels d'inlluen,cer lcl.lr esprit dans la 
)reine région des iciées. Et, c'est ainsi qu'il 

aJTi va que la pi'r.mière traduction russe dJ.1 
Manifeste cmnmiiniste de Mµrx et d'Engels 
fut J~ii Le rar HfLkouninc en 18G2 ; q11e la 
première tradurtion du I<apital fut com 
menré.(l par Rak.ounine en décembre 18Gq 
(on sajl qnc l'inlcrvenlion malheureuse de 
;\etchnïof l'rmuêrh/l de continuer) et que 
cr f11I C.afif'ro qui entreprit le premier, en 
18y;, l\r faire ronnaître le grl\nd ouvrage 
de Mn r~ en Italie. 

On sait (]_TIC les acrnières années cle Ca 
fie1'0 furrnt un doulow•eux martyre. Sa 
rabon s'était ra,aréc, Sa vaillantn femme, 
é \ adfo de Si lt61-i<} Cl1 r 883, se rendit en 
ltaliP et le soigna. (1880) f1vec un dévoue 
ment r1ui resta irnpuissaµt, Se!J frères, à 

La dictature slaHnienne 1 

aux abois · 
Le r1eg1111c polilique de Slaliuc a mis e11 

srène de nouveaux procès, cle nouveaux 
corn1Jlots, de nouveaux nwssacres ; mais 
,mcu11 procès 110 , icnt rnrn·quer la fin d11 
ri'gne de ·terreur mis en luuiiùre par les 
juges deva11t les ll'ihunaux. Tout procès 
pré1mrc Je lcnain pour une plus imphica 
hle apvl ieatioa de la 1:eiHc suprême ù toute 
persoJ111e qui, pour une raison ou pouF une 
f\utrc, a cessé de plaini au Tout-Puissnnt 
Stal iue. 

Les procèi; sont enlréf! dans une nouvelle 
phase. Les deux premiers, spécialement le 
premier, aLlcignaicut prcsrp.1c uniCJ.uernunL 
dcq individualités qui, dans le passé, 
;nai!''lt été adversaires clc Sluli11c. Ziriovicv, 
Kamc,lL'V, Radclt, Pialakoff avaient tous 
appartcuus i1 des fractions du Parti bolchc 
Yi~lc onposécs !1 la fraction de Staline. 

L'cx1·licalion officiçllc de lu façon dont 
ils s'{•l1icnl convertis en ennemis, sabo 
teurs du r-Sgime et alliés du fascisme, fut 
la suivanle : Dcp,ûs des années, l'opposi 
tion poli I ique avait pi'rç/,u tout espoir 
rJ'cm1cnr-1· le parti à a.cCl'pler son point cle 
vue pur des méthodes no,•males. /J,e loul 
heur/ (flJ(!(' S'taline l'opposif;ion Stll'f,ail plus 
fniblr', Staline plus forl... Ayant perdu l<i 
f aveu,. des masses, dans /.eur désespérance 
les oppositionntels n'auraient VI./, /.'unJque 
possiiJilité dti siiccès que clans la dcstru.c 
lion p/1.ysique de leurs principaux adve, 
saires. /Je là aurnient pris naissance ces fa 
meu.x plans pour les assassinats d le tcrro 
rismJG. Ne voyant pas la po1;1sibililé cle dé 
truire la puissante mœchine slali·n.icnne sQns 
l'aiJe cl'une force ex'tériciirc, ils auraient 
conclu un pacte cwec l'AUcma9ne el l'e Ja 
pon en 1,ue d'wie intervention cle ces deux 
pays. 

Malg16 l'absence de toule preuve objec 
tive, rellc ,ersion fut acceptée par bon 
nombre de radicaux qui cr-oyaient ingénu 
ment qne l'Union Soviétique ne rouvait les 
trornpcr. 

~IainlcHanl essayons d'appliquer, comme 
le fonl les candides radicaux, celte même 
H explication » aux derniers _procès. Gher 
-,iakoi'f fut. président de la R4ssic blanche ; 
Gamarnik el Toukhad1evslcy él aient maré 
chaux de ]'Armée rouge dont Uborev-ich, 
Yakir cl, Eidernan daicnt génératL'{ ; ces 
l,omp1es n'ont jamais fait parlie d'aucune 
opposition ; ils ont toujours appuyé la 
majorité h la tête de laquelle se ,trouvait 
Sial inc. On L-ils élu poussés au désespoir 
par de nombreuses années ,! 'opposition 
lérile. par l'isolement, les rcrsécutions ? 
Celle explication n'e~t pas soutenable 

dans cc dernier cas. Pom·quoi ces person 
nages, qui arnic11l tont. ù perdre CL rien à 
7agncr it participer à un complot, auraient 
ils -rommis les fails qui leur furent impu 
tés ? Les procès ont eu lieu 1i lrnis-rlo~, mais 
on afnrmc que tous les accusés ont avoué ... 
Les arr.us~s- n'avaient pas clc <lr!fenscurs, 
rQnlrairemcnt. nux a.cctt,{•s des pires rrgi 
mcs çapilalisles. Personne .ne s,1it cc qui 
se passa pcnù,anl; le procès._ EL malgré l.011l 
l'-011 vovdrail qnc les l,rnvaill<'urs da monçlc 
r.nlicr arrt!plcnt comme b:mgile les his 
toires dil'fusécs pa1' l'U. R. S. S. cl qu'ils. 
gardent l::i bouche close 1 

Da11s les pays ,êapitnlisles 01'1 les motifs 
vénaux. nous sont rerrésenlrs ·comme beau 
r·o11,1, J)lus courants qu'en U ... n. S. S., la 
1',:Yélation qui apprend au public qu'-une 
hante autorité militaire du pa1s s'est ven 
due secrètement ù une autre puissance, 
proyoque !ou.jours une vive se_nsation. Mais 
en Hussir, cc patrie des travailleurs », plus' 
clo la moilié de l 'El.aL M ajq1· es 1, mise en 
accusation cl on voudrait nous fai1·p croire 
qi1'il s'agit d'un des simples faits divers 
<Ir l 'ELaL st.alinicn. 

,: :: :: :: :: : : : ::: : : t ! ! ! ! : ! :::: : :: : : : : :: ! ! : :: : l:: :: : :: ! 1 :: ! : 

leur tour, le reçurent dans la maison patc1• 
nclle ù Barie li a (1889), pour essayer de le 
guérir, mais il fallut roconnaîl.rc quo le 
mal était incurable. J'ai entre les moins 
1-Ps lctt.Pes que le médecin qui Je traita en 
r8go jusqu'à la Ii11 écrivit à Mme Olympia 
Cafiero-Koulouwf, alors rclournPc en Hus 
sie, le li juillet 1890, pour lui décrire l'état 
du pauvre malade et, le 5 novembre 1892, 
pour lui raconter ses derniel's momeenls ; 
il résulte de la dernière lettre, gue Carlo 
Caficro a snccombé à 1111e tuberculose 
intcstinrile. Jl suoporta sa triste situation 
sans jamais profrrêr une plainte. « Toutes 
les fois que je lui demandais comment il 

· se trunvaiL, - écrit J,e médcr,in, - il me 
rérondait toujours avec sa douceur tran 
quille : Je n'ai pas mal, docteur ». 

(Avanl.-propo$, par Janies Giiilla,urn,c, de 
l' Abr~gé dl.l Capital, par Caria Ca/iero.) , 

Il est évident, JllGJJ1e a.ux. yt;11x d'un 
c,Lscl',ulcnr superficiel, que. la fülvol11l.ir1H 
r,ustic travc1•sc u.11c crise Lmrl'!ble. Cd.le 
1irisc; ne i1eut être J'J10dif1ée par la v6rncité 
ou la fausseté dcB accusations rortée~ con 
Ire les condamp.és. Nous croyons ces accu 
sations fausses, mais de toute rnanièrn n.ou~. 
voudrions que reux gui croi-ent à leur véra 
cité 11ous démontrent comn.1.cnt il est poiisi 
l,lc, vingt uimées après la Révolution et à 
hi fin du second plan 4uincp1e11riol qui de 
,,ail1 slabil·iscr Je sociulisrne en l'lussie, deux 
an,; H.près que Staline ;1it déclaré gu111 
ll ·cx:i-;;tait pl'ns de classes, qu'il y ait dcli 
ennemis cl tles Lraî.tres non parmi les oapi 
talislcs et les koulaks, mais uu cœur des 
orgQ.1)isalions q1ü prétendent cl'écr le socin 
lisme. 

L11 crise H'cst pas seulement interl].e. Tou 
te .la prc~sc capitalisle a clécla11é nnc hi 
c( üfoou verte » ,des lraHrJ:Jf) de J 'Année rnqge 
a ,éliminé l'U. H. S. S. d11 11omlne dw 
puissa111·cfi rnililafrcs de premier ordre. 
1\laii~teu:rnt .les 1111tres natïon~ pop111•u1H sp 
moquer de J-'U. H. S, S, Elles onl ,déj/1 
commencé. 

ll est ù noter que ,pour la nouvelle dis- 
1 rilJnl.ion des - forces navales pom· la sur 
vci llancc des côtes espagnoles la Russie n'a 
l'as été consultée. Lu Franco, I 'A11glctcrre, 
J'Allemagno et l'Italie ont rég-lé la qucs 
t io11 en Ire elles. L'opinion anglaise est 
1nainLc11a11t · favorable 'à l'aban<lo11 rie la 
11ussic et. ù un rnpprochcment ave,c l'AJle 
magnc ot J 'Ilal.io. Si cela arrive ln Frnnce 
suivra. 

Le min islJ·e des AJ'f.aires Etrangères tu 
desqne Von ~CIU'ath et le Général Beck ont 
d~ji\ rcndtt dsile à l'Anglele;-rc et à la 
Fra11cc 11our tracer les lignes du nouveau 
plan. Voici le résultat de la II brillante n 
lrntùgic qu.i deyaiL isoler les fas-cisleS. 
(, csl, an cdntraiJ·e, la Hussie l[Ui :;e verra 
isc}l~e. Les fascislP.s ont. gag11t; ln parlie. 
L'Espagne :1nru dé sacrifiée en ·vaih. Awès 

· s'èlrc séparée -du prolétariat iriternalional 
par ses. all.ianccs avec les pays im péria 
listes, la Rus~ie va se trnuver séparée de 
ses ex-amis, les pays clémocratiqacs en les 
quels elle avai~ mis tunl d'espérance. 

HrmoEHT Z \M. 

(Dans IC/ 1Yew-Yorf.. Socialist Gall n dn 
:16 Juin 1937, traclticti·on S. Vergine.) 

' ~ 

··········································•··············· .......................................................... 
L'anarc 

••• • 
·ste 

L'Anarchiste est un révoll.é, mais un 
révol Lé céréhtal. Sa révolte descend du cer 
veau aux: muscles qui lui obéissent. ll n 'at 
tend pas d'avoir foim pour aimer la liher 
t(: ; pour la ·1'0JJlolr de toute la force de 
son être. li eon1prend les violences aveu 
g,les des l'oulcs qui -défcrlen t en marées 
puissantes, il comprend mais il n'a_f'prouve 
pns lonjours, et ,il sait qqc ceux qui, uu 
,jo-urd 'hnl, s'achament à piétiner les sym 
boles ridicules d'un pouvoir déchu, eûssent 
crié vivat I si cc ponvoir eûL pu leur assu 
rer du <c pain et des jeux >> ! li se méûe des 
fo1tles, 11 la plus avèugJ,e des forces natu 
l'<'lles >1, li con11uît la nature humaine, )a 
métaphysique humaniste. ne le séduit point, 
li sait que tant d'esclaves sont, scrpblables 
aux matlrcs, n'àspirent qu'à J,es remplacer; 
car il n'y a pf\.S de classe supériem'e ou 
inférieure, il y a des hommes avec des pas 
sions, des erl'eurs,, des pl'éjtif!éS .. 

Révolté, insownis, 1•éfraclaire, l'anar 
ohisbe dont toul,e la vie est faite de lutte 
conLro J'uulorité, no répu<lie p11s la révolte 
d'aulrui, môme si elle emJ:irunte un n1as 
que grimaçant, et sauvage. Au nom de la 
souffrance endurée, il absout ceux dont la 
conso~c11ce obscme dirige mal les efforts 
exlfrieurs. Mais il s'abstient de louer cc 
" lion popnlai11e » qui, hier encore, n'était 
qu'un chien couchant. Avant que lu guer 
re, la famine, la cléfilite ne vi,rnnent briser 
les vieux cadres soci,ail'X., H les a déjà ren 
contrés rcux qui, aujourd'hui, soviél,iscnt 
on arborer1t cles cocardes sanglaril.es. 
C'utail un prolétaire conu1-10 lui, qui l'agri 
paiL chaque fois que la malchance le jetail 
sous les griffes de l'autorité. 

Dans cQt 11telier, c'est un p1:olét,aire qui 
le d0nonça aux auLÜ\l;ités polir ces parole:; 
hardies, de pa1nre diable· ponr une caresee 
du maître ou un os à ronger, l'ont po1.u 
s11ivi, trf\qu~. pers6cuJé, l~i, le r6ïractaire. 
Aussi il se méfie, l 'usairo d,e la violenr:e qui 
défo1'me J,ouj,ours lui Rem ble pou propice 
aux l'éalisnLiGrls profondes q11i çhangent le 
plomb vil en or, pu,r, un esclave flfl homme 
libre. 

P. GuAIIDON, 
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\ oilà u11 ~11, Il"! 1b juillet 1y36, que grâce 

à J dforl <li:s cumaradcs Je la C. ~. T .• F. 
A. 1.. h rd,dJiun Ias-risl e {nl étouffée, JJer- 
111e; taul tous les es voir:, aux antifasciste 
dccra-er les bandes nrerccna ires de Franco. 

La lutte, cependant s'est développée: le 
chances de , uincre ont dé retardées par 
1 iutcne Ilion dir cctc et irnmédiate, sur le 
territoire c-pagnol, des armées de Mussolini 
el d'Hitler. 

La France, l' .\Hglclcrre, la Belgique et la 
Russie, elles, s 'c11gagcaicn l dans u11 pacte 
de uou-intcrveu tion . fn réuiité le capitalis 
me, souricu;,: de saure qnrder ses iritérêts, 
hi:.s,-tait tl!/1'<! [ascisme et démocrctie. 

J>n:. mois de lutte, d i x mois durant les 
qu, 1-, ,10.~ 1·amaruclcs de la C. J\;. T. - F. A. L 
J.éaji:--1':n~ui ,.\;="' l ,o\..~ioe=, ù'h\·J·-ui'snu!' sur les 
fronls J1· g-u.::ne et ~l I'uraière. 

Luc société nouvelle s'ébauchait. , Mais 
clans lombre, la réaction lravaillait, snbo 
tant J · armemen t, l.'économlc, cs$ayan l de 
déln~i1-e les conquêtes faites par la c1a$SC 
ouv rfrrp depuis juillet 1936. 

Les premiers jours de mai. u-11, ten te un 
coup ù 'Etat à Barcelone. Grâce i'l la v igilan 
ce des camarades de la C. N. T. - F. \. L - 
auxquels se sont joints les éléments <lu P. 
O. l. :\[. - il avorte. la réaction s'installe 
ccpcruùuû . Les communistes du P. S. 
C., alliés de la bourgcolsie , appliquent les 
dirccti ves politiques <le )los('ou cl ussassi 
nent la révolution libératrice. 

Depuis' des mois d~jà dans les reg1on 
oumises au Gouvernement de Valence, de 
nombreux camarades de la C, N. T. - F. A. 
I. el du P. O. U. i\I. sont arrêtée et con 
damnés. Certains disparaissen l mystérieuse 
ment, dauires sout lâchement assassinés pur 
<'eltr l;11<;pfou qui u iuslnllé une succursale 
en Espagne. 

;l nuralo1tr, durant les [ournée« du 3 an 
q nini, tlc« éléments du P. 8. ·u. C. el de 
l'F:lal Catalan, assassinrnf, nns camarade$ 
Berneri , Barbicrri, ri d'autres. 

Aujourrlhui on épure un, peu partout. cl 
la n;pn·~,ion s't':IP11d. Des centaines dn cil 
marades clc la r.. N. T.~- F. _\, J. et du P. 
O. F .\I. 1.•ont arrêtés. De Ia Section fran 
çaise G. N. T'. - F. A, L do Barcelone sont 
cml'ri,mnn,1• : F. Dauon (à propos ile~ évé 
"':. !"'.,, r'.I" ,\: 1,1.,,,~. Ju1ia110 {~ci111 .. li fqa.: di 
rig-Po J 'fnrlornplahle). An-ador. Jluiz , Ivan 
1\'oe) L'rvoas. Pievre Vanchcr et Joseph Fa 
rah (p<>lll' lequel le procurrur général <le 
mande la peine de mort ou la réclusion). 
Par une campagne diffamatoire, la presse 

<lali nierute crée coutre les éléments du P. 
O. l'. )l .. linculpnl iuu la plus per'Ilde qu'il 
soit : <e P. O. V. J\l. trahissant au profit de 1 

Franco, n Daus cet tc~mèmc presse Œ1 par l» 
dcjà des ~k111l'11ls üwo,1lrôl0s de la C. l'i. T. 
F. A. L : L1 calorun ie continue. 

Appliqua11L Je,, pires méthodes de révre~ 
ion ruscrstes, Ics statiniuns Iont arrêter e1, 
olagc les ïcmrncs ùc certaius nuhtauts . 

A Barcctouc, ces joi- ·s derniers, un mil 
lier ù ·arrc~tatiolls nu. ,_té opérées; elles I i 
sent les cleruonts c, lu C. 1~. T. - 1". A. 1. 
et du +>- ') fi. ,\1. 

:\. 1· 
!end•.:;; . 
les Iri], 
UIIC d;,., 

accusés, pour s'ètrc dé 
ruier, sont traduits devant 
/1 sont condamnés à mort , 

, ,. des peines de (l à 20 ans de 
prison. 
Telles so11t les infamies qui se commet 

te:1l et vieuueut éclabousser cet anniversaire 
du 18 juillet. 

Tout cela se déroule sous le cou vert <l11 
Iront ant itusciste. Profilant de la délicate 
situation qu i est Iuitc par les Iron ts de 
guerre, Idcuemeut, bourgeoisie cl staliniens 
organisent 1 'assa siuat des meilleurs révolu 
tionnai, e:,, afin d 'afièrrnir 1a coitlrn-i'évtl·l~ 
lion. 
· l l f aul rompra ce silence iet dénoncer les 
recponstûrtes. Le prolétariat a droit à la vé 
rité. L'opinion ouvrière, déjà, est saisie. 
La Fédération de la Seine du Parti socialiste 
a marqué son a11goisse devant de tels J'aits. 
Des hommes et des femmes socialistes ont 
ig nifié leur réprobation. 
Lue délégation composée de Magd. Paz, 

F. Chaliac et Il. Poulaille s'est rendue chez 
I'ambassadeur d'Espagne à Paris pour pro 
tes Ler contre 1 "inculpution honteuse faite 
aux éléments du P. O. U. M. Des secrétaires 
de syndicats ont conlresigné leur protesta 
lion. 

Une délégation comprenant F. Brockway, 
de l'indépendant Labour Party, Wolf, jour 
naliste de la Lumière; Bellis, a vocal socia 
liste, et R. Louzon, de la 'Révolution prolé 
tarienne, est partie en Espagne. 
i\os camarades anarchistes de la région 

parisienne, menacent l'ambassade d 'Espa 
gne d'une démonstration populaire de pro 
testation. 

Coture les bour,·eaux /iypocriles de la 
cont1·1i-r1frol11tion; pou» empéchcr les calom- 
1tiuleurs de poursuiure leur sinistre besogne. 

Pour âéieruli« te.~ l'.évolulion.naires au 
thentiques,' •ceux qui <lès la première heure 
étaient au.c avan ts-postes; ponr garder au 
mouvement ouvrier sn. dignité; PO/LI' empè 
cher la corürc-réuoluiiori de sic développer : ~ ~ 

DEIVO.\'CEZ LI.ES ALLIES, DE LA BOU1>l- 
GE01STE ET DU r:,4/JITALISME. 

i\l arquez votre réprobciior: contre l'orga 
nisation du, crime. 

Soutenez! 'action menée par nos Comités. 
Coru itc pour J 'Espagne libertnire , 

C.LD.A., Brux-elles. 
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A.\ A1WH1S1'ES 

Autorité LiLerlé ... ., ... 
'foule autorité se Lase sur la violence et 

qui dit violence dit injustice. 11 n'y a de 
Just it-e qu'en la liberté, absence de violence 
cf de Ioule coutrarnlc. La liberté repose 
sur J 'éguiité des conditions de la vie pour 
Lous les hommes. 

Dresser· sur cette base de l 'égnlité un 
homme libre, indépendant, maître de lui 
même, ne demandant il la société que Je 
respect de sa liberté, ne reconnaissant d'au 
tre loi que la loi g;u 'il se fait de respecter 
la liberté d'autrui : voilà l'idéal de l'anar 
chie. ( 

Quand ee] homme s'éveillera à la vie, 
l'.IJ.lat aura vécu. La société se substituera 
aux rou1erncments, les associations libres 
l'l l'Etat, les contrats libres aux lois coerci 
tives. La concurrence libre, la lutte <le tous 
coutre tous commencera alors. Les notions 
factices de force et de îaiblesse s'effaceront 
dès que les voies seront libres et que I'on 
nuru éprouvé le sincère égoi'.sme en vertu 
duquel le bien-être de l'un ne va sans le 
bien-être de l'autre. 

Di'·s que los privilèges maintenus par 
l'Etat auront disparu avec lui, l'individu 
pourra prétendre au produit in légral de 
son travail el ainsi se trouvera réalisée la 
première des conditions de l'anarchisme. 
La Irur+ification ou capital tue le tra 

vail ; c'est un vampire 'JUi J'épuise. Sup 
primez-la et 1c travail est libre. 

Henry MACKAT, 

Le prochain numéro 
.<le Ja ,,, Voix Libertaire'' 
paraUro le 28 AoO.t 

La via.de la F.A·.Fa 
• .t 

C. A, du 2t J\JILA,.ET 
Diverses questions concernant le journal 

T, L. sont discutées et réglées. Une réponse 
paraîtra sur les critiques forruuléos par le 
u Bulletin <l'Information libertaire » de Bar 
celone, à l'égard de la l" . .J\.. F. Parmi la cor 
respondance, lettres de Prudhomrueaux et Jean 
Dupoux sur !a situatiou anarchiste en Espa 
gne. Demande de renseignements sur les prix 
de voyages à Clermont-Ferrand, à propos du 
Congrès de !::t F. A. F., ainsi que l'impression. 
des papillons gommés, et Rapport moral en 
vue d'être présenté a11 Congrès, toutes ces 
questions sont solution-nées. 

C. A, DU 28 JUILLET 
De nombreux écrits intéressant le prochain 

numéro de Terre Libre, sont rédigés, lus et 
rectifiés. 
Ainsi qu'un compte rendu financier complet 

<?t une déclaration ayant -trl;l.it au prochain 
Congrès do la F .. A. F, à Olormout-Iîerrand. 
La question du routage pour Pouvoi postal 
du journal est envisagée égalerncnt. 
Notre camarade secrétaire signule le cas d'un 

insoumis parti on Rspagnc, blessé et mutilé, 
de retour à Paris, n'a pu obtenir de secours. 
Une démarche sera faite auprès d'un militant 
de la C. Q. '.l'. S. R. 

AUX IQl&TE& 
Rappelons que I'Ino ost ]' Esperanto réformé 

rationncJJcment. 
Vient de paraître, en LANGUE ;ro1STE· 1c RAP 

POR'l'O », da Lektorio. JANIS Rozs, mombro 
dil Akademio, Editeur : Jani11 Roze, à Riga, 
Latsia, Kungu ioln 7i D, Z. '4. ~ U11e. forte 
brochure de 106 pages (sans mention de prix). 
Kontenajo : Introdukto. - Decidi dil Aka 

dernio Interimal. - Decidi dil Akademio Po 
~a. - Tabelo dil Kemial clementi. - Decidi 
di! Akademio N una. - Di versa Propozi recen 
ta. 

Parmi. 1 
(( r.es VOIES DE I,A PAlX ", par Eugen 

Holgis, Enquête .avec préface de llérard do 
Lacaze-Duthiors et un Avant-Propos de -:Ro 
main Rolland. - Anx éditions de la u Biblio 
thèque de 11 Artistocnttie », un volume à 7 .50. 
Secrétariat .. : G .. de Lacaze-Dutàiers,' 113, rue 
l\Iongc, Paris, 5°. Chèque postal Paris, numéro 
1440-18 . 

Cctto très iutéressuuto (en même temps 
qu "instructive à plus d'un titre) Enquête sur 
les Moyens à employer à réaliser une Paix 
enfin stable, a été publiée en volume de lan 
gue allemanda, en 1932, chez l'éditeur Paul 
Riockert, de Heide-in-Holstoin (Allemagne), 
sous le même titre « Wege Zum Friedcn », et 
contenait un questionnaire auquel a,vait répon 
du 160 (cent soixante) réponses, émanant de 
a,::i,rtsr déerivains, d'ar,;tistes, do. sociologues, 
de philosophes. 

La Bibliothèque de I'Art.istocratio aurait 
aimé nue édition française complète, mais trop 
pnuvro pour réaliser <::e désir, elle s'est con 
tent6e d'une publication restreinte composée 
eulemont de 23 réponses, celtes de Banville 
d'Hostel, Henri Barbusse, Ch .. Bauùoin, G. 
Demartial, Manuel Devaldès, G. Duhamel, 
Marc Elmer, H.-L .. Follin, Firmin Gémier, 
André Gide, ·Gouttenoire de 'I'oury, Augustin 
Hamon, Pierre Lariviàra, Phileas Lobosque, 
Victor Margueritte, Fraucis Pichon, Eugénie 
Ravet, Romain Rolland, Han Rynor, Victor 
Spiclmann, Houri 'I'orrès, Madeleine Vernet et 
Hemi Zisly. 

De l'étincelante préface de Gérard de La 
caae-Duthiors, jo détache ces quelques lignes 
typiques sur le patriotisme communiste trico 
loré actuel et ses agissements antipacifictes : 

cc ... La fameuse théorie <le l'Meri:é d'avant 
guerre sur la conquête de l'armée, a é'té re 
prise par les communistes. Ils rêvent de la 
conquérir par tous les moyens : avoir des ga 
lons est leur idéal. Ils ont en horreur les objec 
teurs de conscience qu'ils seraient les premiers, 
i b guerre éclatait, à foire fusiller. Ces 

•< HEROS DE LA PA.IX ,, frappés de peines 
sévères, traités comme des criminels, ~n sont 
réduits à faire la grève de lp, faim ·en atten 
dant une amnistie qni ne vient jamais. Celle 
ci u'est pus faite pour N1x. Leur « cas ,, ne 

_ .a regarde pus. Aucun gou vornemant; pas mê 
me celui du Front Populaire, ne s'est décidé 
à uno amnistie totale. De nouvelles lois scé 
Ierates, parmi lesquelles l'abominable loi For 
cinal, votée dans les conditions que' l'on sait, 
reniée par son auteur même, se sont ajoutées 
aux anciennes. Le vote de la loi de doux ans 
par lo Parlement français détermina Hitler, 
dont los appels en faveur de la paix n'étaient 
pas entendus, à en faire autant, et, le traité 
de Versailles aidant, à occuper la Rhénanie. 
D'où, pour nos bellicistes de droite et de gau 
che, l'occasion de faire montre, une fois de 
plus, <lu plus pur patriotisme. 
. . . . . . . .. .. ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

» J,e communisme nouvelle manière préco 
nise l'éducation militaire <le .la, jeuuesse. Il 
essaie par tous les moyens de renf1011rr le sen 
timent patriotique au -seiµ des masses. Et; les 
masses, docile~ obéissent. LE.Iles manquent 
d'esprit c1·itique : tout ce que le11r raconte 
leur journal est parole <l'Evangile. Il dit exac 
tement le ,contraire de ce qu'il disait ln voiJle ·. 
peu importe. Les pires bobards sont accueillis 
sans réfll?)(Îon. La discipline l'exige I Il faut 
marcher avec les camarades, en levant le poing 
en l'air 1 " (pp. 9 à 12.) 

~ , . 

• 
Di1,11s les éommentaires qui s'ajoutent à cette 

Enquête sur la Paix d'EuoEN Rm,01s, signalons 
quelq1+es passages sur lesquels il est iudispen 
sable d'insister en vue d'une propagnnde plus 
méthodique, plus consciente que jamaie flt qne 
tous les :{lacifistes digne de ce titre se feront 
un devoir d'étudier' d'abord et de chercher à 
réa,liser ensuite. 

« ... C'est là qu'est le grand danger : il ne 
faut pas laisser s'étendre la couvir~ion que 
la guerre demeure, à toute époque, J.1 dernier 
argument. La mise hors ln, loi <le l , guerro, 
proclamée par le pacté Kellogg, app, <'aît aux 
sceptiques cl.airvoyant1;1 une tenible i -onie. Le 
Moloch aux semelles d'acier n'est pa un fan 
tôme litté'raire, impitoyablement il rnrtc ses 
pas d'Etat, en Etat, par deSS\lS les l ·ontières 
périmées, écrasant cfans ·sa 1~mrphe. - wlle 
urie fatallté déchaînée - los fournüJ:ères hu 
maines. 

» Une fatalité, crélie par les hommos et qui 
p0rsiste en vertu de l'inertie. 

» . . . Au milieu du chmur ri~ible et fragile 
du pacifisme offir.iol, la guerre po1pso sa-qs 
trè:ve, sa1~s alltre limite que sa gigarit::masie. 
Tout connue J:111us, en -effet, l'Et;it, a de11x 
11isages ca.pitalisto ou révolutionnaire, il a 
double conscience .. Cuirassé dans son agrossi: 

vr, il lit 1c devant les notions assemblées·", 
b déclaxation solennelle de << ·non-agression », 
et, à part soi, il <lJvote la feuille d'olivit:lr que 
iui tend l'onfant immaculé de la « Paix éter 
nelle ,, ... (pp. 71-72). 
Et voici b coucli1sion logique des da1)gers 

permanents actuels de guerre de ces mêmes 
Commentaires. ,,. 

* * 
« :Et <lb.us cet mlivers de for et de béton, 

d'électricit6 et ùo vitesse, <laps cet univers 
bû.ti sur l'Idée et aspÎJ.·:J,11'i; vers llt divinité, il 
n'est plus de place po1,1r lbs fauves aux crocs 
sanglants èt à l'haleine empoisonnée. La guer 
re, u'imrxn·te quelle guerre, ost repoussée par 
la couscieuce buma.iue .. Elle a beau rugir, au 
milieu des éler1uère.s <:011vt1l$ions de la pas 
siuu meurt,ri;ifü ,ell~ a b_p.i,..,d1angt1r .<le nmsque 
selon los peuples . et les· classes, inve·nter de 
nouveaux « idéals ,, pour duquer les foules : 

· aujourd'hui elle recule à chaque « Non 1 » 
de suu créateur. ,Car la gu~rre n'est l'œ.ivre 
ni de la nature,· ni de- lél divfnité., Elle est 
œuvre humai-ne - ot elle ]>élit,. elle doit périr 
par la volonté do l'lhommt! q ,ti, après dix mille 
ans d'eiTemeuts sm\gl;i,nts, reconnaît enfii1 sa 
mission pacifiqne, solidaire eti ,cela avec les 
vers de terre et les é'toiles du ciel. » (p. 81.) 

Heureux penx ·qui auront compris ces sages 
pensées de Eugen J:!.olgis, l'uvenir lem appar 
tient, désormais 1 

Henri ZisLY. 

• 
1c LAC. N. T., lJÊ GOUVERNEMEN'r ET 

L'E'.l'A1' "· Documents, Une broc'hure à 1 fr. 
EcFtions Pensée et Action. :;\'faiS'on des Ârtis 
tes, 19, Graud'Place, fi. Bruxelles. 
Des raisons pom lesq~1elles « La C. rN. T. 

nmonQànt à son idée de c1-é:Jr un Conseil Na 
tional cÎe o·éfense, participe aù Gouvernement 
tle Madrid ». 
D'où je <lé'gngo cette conclusion : 
u 'La C. N. T. n'a pas ahan.donné pour cela 

son J?rog\:~mme, ni ses postulats, Elle o. çon 
i,,>nti à I enker da,ns lo gon rnrnement unique 
meI\t et èxclusiv:ement pot1r gijg,ner· la guerre 
{c'est moi qui souli~ne). l\fot-l;ons tous notre 
volonté au service de cet ubjoctif et nous nous 
montrorons·' dignes <l'nu vûuple qui a placé 
toute sa eon.fiauce en nous. ·Ce souçi doit être 
notre mi,illeur .stimulant dans l'accomplisse 
ment de notre tâche, qu'en fin de compte nous 
ne remplirons qne comme notre simple devoir. 

,, Nous n'en <lirons pas davantage. n 

ij, 

« LA POSITION D.ID L.A .Il', .A, I. >>· Réso 
lution d'un :Plénum de la F. A. I. Une bro 
chure à 1 fr.. aux mêmes Editions. Celle-ci 
débute par ce suggestif Avant-Propos : « Ce 
mouvement n'a rien do social. C'est une ré' 
volution, <lémocrii,tico-bourgvoiso. Quant aux 
un.:i.rcl1istes, il no faut pas y attaoher <l:im- 

. po1 tanu,. Au hndemai11 du triomphÏ,, ils se 
ront mis à lu raison ... n J. Hernandez, <lépnté 
con,muniste. Déclaration à la presse .. Madrid, 
8-8-86.) . 
Nous connaii,sons, do toujours, lu~ pensée, 

~vouée assez' souvent, de nos adversaires com 
munistes dictatoriaux; nou!I sommes les gê 
neurs, et les {l;êneurs o~ ].,.;~ supprime, tout 
simplement. Il est certain ,que les anarchis 
tos sauTont répondre comme il convient, le 
moment venu. 

Gucore ces .lignl?s : 1< Obligées par les cir 
constances de la guerro, la F. A. I. et la C. 
N. '.I'. ont dû cn'brer <laus l'eng;renage gouver 
nemental. 

» .... Nous continuoii.s à être aussi nara0his 
tes qu'auparavant et nous avons' toujours de 
l'Etat et dos solutions dictatoriales - quelle 
que soit leur dénomination - la même opi 
nion ... ,, (p. 5.) 
Ces affirmations sont 01'<'.tllentes et, espé 

rons-le, nous répondent de l'avenir d'une Es- 
. pagne anarchiste. Il n'en subsiste pas moins 
que nos oamara,des de la C, 'N, T, et de la 
F. /1.. 1, out commis de gravrn erreurs au point 
do vun strictement anii1·c]üs-;,e. Et à cause de 
col..i,, un malaise certain r/.-gne dans le mou 
vement anarchiste international. Nous conti 
nuous à penser que les ano.rchistes espagnols 
auraient mieux fait de rester dans l'opposi 
tion, en tant qne 1·éfraotafras à tou:t gouver 
nementalisme. 

• 
Par ailleurs, O!l& deu:s: brochures sont excel- 

lç.ntes et instructives sµ,r le~ évé~ements d'Es 
pagne au point de vue <le. la $iiuation anar 
chisto actuelle. 

• 
Au" mêmes éditions enco1·e, à faire circuler 

tracts : ci Contre la Poli~iqwi de Trahison » 
(on français rt 011 flamand); « Contra le Cr,i 
mo ,, ; !..ettro à I' A-11"1bassacleur d' E$pagne à 



Bruxcllos, relatifs aux événomenbs d'Espagne 
et aux persécutions accomplies par les com 
munistes. 

u La Vie Universelle », Rédaction-Adminis 
tration i\ .J.-S. Coulaud, Montbrun-Bocage 
lHauk-Garonne). Chéquo postal 339-34, Tou 
touso. Le numéro 2 fr. 50 et 10 fr. par an. 
« La Vie Universelle ,, est le Bulletin trimes 
triel <le- l'Alliance Biocosmiquc. Avec ce fasci 
cule de Juillet, elle se présente également 
sons forme de Revue grand format avec de 
collnborntions surtout philosophiques, scienti 
fiques et d'un peu de littérature, avec des 
matières qui portent à la m<>ditation profon 
de. Dans le sommaire, citons : « La vie de 
1' A ssociaüion » ; « La vie universelle, valeur 
su pré me ,, (Félicien Challaye) ; « L'Amour et 
la ~fort ,, (Pierre Boujut ; " Religion Nat11- 
.rienue » (L.-)I.-. Adrien) deux termes qui 
auraiout soulevé la désapprobation dos Natu 
riens de 1914 à 1920; " i1ort de Ludovic Re 
hault » (Henri, profond écrivain spir:itnaliste, 
vulgarisateur des conceptions du grand pcn 
seur hindou Krishnamurti; " Enquête sur 1a 
Vio ,, {R. Strivay) i « Sainte Révolte >' (P. 
Boujub) ; « Nocturne n (A. Znhler) ; « La Mar 
ehc à I'Lnûni n, par notre collaborateur L. 
Barbedette ; « Spinoza et les Idées Biocosmi 
<111es », par Julius Sarluis : « Passé-Présent 
Avenir s, (}1:. Genette); Phare, poème de Remi 
Lambert: « Vers la Lumière i, (G .. Vidal) ; 
« Le l~yifrune de la. Vie " (Docteur H. Javors 
ki) ; Pensées, Livres et Revues, etc. 

• 
« L' Au delà et ses Problèmes ,, sous l'heu- 

reuse et habile direction de I'écrivain et con 
frencier EuouARD S.rnY; « Lo Problème Reli 
gieux et les Manifestations de l' .Au-delà n par 
notre. correspondant catholique anticlérical 
Docteur H. Grémillon; « Pouvons-nous péné 
'trer les Secrets du Destin ? ,, ; « Le Message 
<le Jésus " (Ph. Pagnat), etc. 

• 
« La Grande Réforme ,,, 14, rue de la Duée, 

Paris, 200. Le numéro O fr. 75 et 10 francs 
'par an. Chèque postal, Paris, 930-23. 

Sommaire d'août ·. « Et toujours sur l'avor 
tement ... ", question capitale à solutionner, et 
ci> serait- si facile si les dirigeants la compre 
nait bien et surtout s'ils le voulaient ! ... par 
Eng. Humbert; « Légère réparation en faveur 
de Jeanne Humbert {ce n'est que justice, 
vraiment); « Epilogue du Procès de Bor 
deaux » (E. H.); « Le problème des problè 
mes ,, (Gnb. GobTOn); « Les Enseignements 
<l'une Enquête n, par :\lanu.el Devaldës ; « Le 
problèuie de ]a faim dans nos colonies >i; Le 
i\[ouvcment à I'Extérieur ; Bibliographie, etc. 
-R, Z. .... . ··········•·························•···········•········· 
Correspondance 

Etats d' Ames 
pour Chepoton 

Cher camarade Chapoton (je ne dis pas 
ex-camnrudc), êtes-vous celui q uc j'ai con 
nu iJ Roanne tenant un petit commerce de 
mercerie et, dont la compagne était la fille 
du camarade Gouverneur habitant Moirans 
de L'Isère ? Si c'est vous, je vous ai connu 
fervent anarchiste, et j'estime que lorsqu'on 
a été sincèrement anarchiste on ne peut pa 
ne plus l'être. 

Cc n'est pas vrai. Je comprends que vos 
rancœurs vous ont été sans doute suscitées 
1 a r la conduite de soi-disant anarchistes, 
mais cc n'est pas une raison pour renier 
l'idée et se liner à une critique acerbe con, 
Ire ceux. que vous désignez sous le nom de 
g-ens de plume. )lais, cher camarade, c'est 
par l 'écrit et par la parole que l'on s'Ins 
Ir'u il , vous traitez Jean Grave de << vieille 
savate », ~h bien, non, non, Jean Grave 
n'est pas rela, il a travaillé aussi ponr l'Idée. 
Vous dites, avec l'autorisation de ]a police 
011 posait -sur les murs d'immenses affiche 
ayant pour titre ,c Le droit au vol et à l'as 
sassinat u, une grande conférence, ah 1 
cher camarade, ce fut une des plus belles 
conférences de Sébastien Faure, lui si sou 
vent critiqué par des jaloux, notez que je 
ne l'en,cense pas, mais j'ai pour lui une 
profonde estime et fraternelle amitié parce 
que c'est lui qui, par ses livres, ses confé 
rences, en 1m mot par ses écrits et sa pa 
role. c'est lui qui m'a fait anarchiste. On 
oublie trop que Sébastien a donné plus de 
5o ans de son existence à la propagande 
antireligieuse et anarchiste, ces ciil iques de 
camarades à camarades ne font pas d 'adhé 
rents et éloignent. les hésitants. 

Mon cher Chapoton, vous traitez de bat 
tages, de tapages, la vente de livres; ne 
faut-il pas faire quelque chose pour vivre 
et quoi de plus utile qu'un livre servant à 
démontrer les erreurs et les injustices de 
la société, ces livres devraient être lus dans 
toutes· les familles et surtout dans toutes 
les écoles. 
\fon cher Chapelon, les battajres et les 

r?clames de toutes sortes, ce sont les gou 
vernants qui les font, et ce sont Jes imbéci 
les ou les coquins qui les admettent. D'au- 

Lam . ' 1 mortelle 
I - 

Après avoir franchi quels espace~ lointains, 
Mathématiquement, Lune d'argent et d'ambre, 
Tu reviens éclairer de feux diamantins 
Ma table de travail, ma solitaire chambre 1 
Dans les sommeils des soirs, les éveils des matins, 
Les nuages troublants, les glaces {le décembre, 
Calme, à travers les temps, ton visage se cambre, 
Exemplaire, affrontant les inconnus destins ! 

On dit que tu n'es plus qu'un spectre de toi-même, 
Globe mort, qu'enlinceule une lumière blême, 
Et qui va dans le ciel, ton immense tombeau ! 

Non ! Dans les tourbillons des univers, plus beau, 
Tu renaitras ! La Vie, éclosion suErême1 Ranime rôus les corps à son ardeâr' flahibeaù · ! 

II 

A L'IDEAL 

} 

Et vous mourrez, Soleils, commetout ce qui fut, 
Vit et vivra ! La Mort, chasseresse à l'affut, 
Parmi les infinis des temps et des espaces, 
Dit à chaque vivant : Il faut que tu trépasses 
Et l'Univers, en rameaux d'astres, si touffu; 
Expire dans ses fils, étouffe en ses impasses, 
Rallumant à nouveau ses forces jamais lasses, 
Sans savoir, ô Passants, pourquoi l'on a vécu 
Désirer, aspirer, retomber aux abîmes ! 
Resurgir et servir d'éternelles victimes ! 
Il 'aurait mieux valu ton suaire, ô Néant 
Lumière, tes foyers illustrent trop de crimes 
Et l'idéal en vain renaissant, recréant, 
Offre aux Bourreaux vainqueurs son flanc saignant, béant ! 

Marseille, 30 mars 1937 THÉODORE-JEAN. 

t, c part, j-uisquc l'idéal anarchiste ne vous 
al isf'ait plus, par quoi voulez-v ous le rem- 
placer, dites? . 
J'ose espérer que Je camarade Zisly, que 

je connais depuis une quarantaine d'années 
sans ne I'nvoir jamais rencontré, fera pour 
moi comme il l'a fait pour Chapoton, c'est 
à-dire qu'il respectera (avec ou sans sourire) 
mon pauvre style el ma non moins pauvre 
orthographe, toutefois je n'ai jamais pen- 
é qu'il fallait être bachelier pour être anar 
chiste et surtout pour faire de bonne pro 
pagande. 
Fraternellement à tous. 

Séraphine PAJAUD. 

• 
REPO~SE DE HENRI ZISLY 

Je suis tout à fait d'accord avec l'esprit 
de cette lettre de Séraphine Pajtuui, sauf 
le passage traitant de Jean Grave. Ce der 
nier a été correct au point de vue anar 
chiste - SECTAIRE jusqu'en août 191!1, puis 
qu'il s'est rallié ensuite à l'Union Sacrée 
gouvernementale. P,our plus de précisions 
se reporter à mon article : cc Cpmmentaires 
clésobliaeants sur M . .Jean Crav~, anarchiste 
cl'a'IJant-gucrre », paru ici, à La Voix Liber 
taire du r4 juin 1930, duquel je détache 
ces quelques lignes : 

H ••• Mais les autres tendances, les autres 
faits qui se sont passés près du Libertaire, 
par exemple, sans parler des autres publi 
cal ions, tout cela, M. Grave l'ignore ou 
affecte de l'ignorer {ceci à proros de son 
livre « Le Mouvement libertaire sous la 
JTI0 République), car M. Grave considère 
que toutes autres conceptions antiautoritai 
res que celle qu'il représenta et représente 
encore pour ses derniers fidèles (ne sont 
que des déviations de l'idéal anaf'chiste, 
alors que lui-même se trouve être l'un des 
premiers déviateurs (en compagnie de quel 
ques autres complices eu -vue, Pierre Kro 
potkine, elc.), qui aient eu l'aplomb d'as 

.imiler l'anarchisme au patriotisme-Défense 
nationale en I()I/i et qu i , à aucun moment, 
ne s'en est repenti, hicn au contraire, ayant 
persisté jusqu'ici dans cette formidable 
erreur, dans ce défi au hon sens commun. » 

• 
Je terminerai en disaut·comme Séraphine 

Pajaud, qu'il n'est pas nécessaire, en effet, 
d'être bachelier pour être anarchiste, mais 
qu'il suffit - et ceci est indispensable, se 
lon moi - d'être sincère, clairvoyant et 
surtoµ,t désintéressé. 
Je suis heureux <le voir que notre cama 

rade Sér. P. a très hien expliqué l'(,L11t 
d 'âme, les désillusions de Chapoton, mais 
il n'est pas seul. .. et cc n'est pas nnc raison 
valable pour changer de camp, l'Idée adop 
tée est toujours bonne si les camarades ou 
soi-disant tels ne sont pas cc que nous vou 
drions qu'ils soient. 

Henri Z1SLY. 

l"Univ~rsilé 
•• 

~i les persécutions du gouvernement de 
Front Populaire, ni la maladie de notre ami 
,Barbcdetle n'ont empêché ~f). Fraternité Uni 
vcrsitaire de faire une utile besogne et de 
réaliser des progrès. On a pu s'en rendre 
cornpt ù la fin de 1 'année scolaire. Si la 
presse de gauche se tait avec obstina lion, 
il est de plus en plus évident que rarement 
le cléricalisme fut plus favorisé dans les 
Facultés et les grandes écoles que depuis 
un an. Tous les membres de lenseignement 
n 'entenden l pas approuver l'action rétro 
grade que Je Front populaire poursuit. Ce 
qui explique pourquoi les réclamations de 
L. Barbedette trouvent un écho de plus en 
plus accentué parmi les jeunes <le l 'Uni 
versité , Bien, entendu, les journaux soi- 

- disant avancés se bornent à manier l'en 
censoir devant des personnages, qui ont 
I'Investiture tout ensemble, semble-hl, et 
de la loge et de la sacristie . .......................................................... .......................................................... 

Les détentions 
continuent en Espagne 

Il • 

A peine apprenions-nous la libérati.on de 
noire camarade Ricardo Quera, contre le 
quel aucune preuve n'avait pu être relevée, 
que 1 'on nous faisait savoir l'arrestation 
d'un de nos camarades de Marseille, ainsi 
que celle clu camarade José Florès, du co 
rn i Lé de Carpentras. 

Nous faisons savoir à tous que si les auto 
rités espagnoles continuent à agir ainsi à 
l'égard de ceux qui, depuis un an, se sont 
dépensés sans compter pour assurer une 
aide effective à nos frères de lutte, nous 
nous verrous dans l'obligation de cesser 
complètement notre œuvre de solidarité. 

•. ous proposons à tous les, groupes et 
comités antifascistes d'en-voyer le Lélégram 
me ci-après que, pour notre part, nous 
adressons au Président Négrin, à la Conseil 
lerie de sécurité à Borcelonc, et à l'ambas 
sade d'Espagne ù Paris : 
Nous protestons contre la dé'lénlion à 

Barcelone clu camnrtuie .José Florès, de Car 
pentras. Nous man if estons notre irldigna 
iiori contre les détentions arbitraires des 
militants· antifascistes, cause de démorali 
sation de la solidarité antifasciste interna 
tionale. 

Aux autorités espagnoles de prendre la 
rcsponsahili té de la cassure. 

Le Comité de Défense de la Réoo 
luiior: espagnole de Perpignan. 

Petite correspondance 
L. Bregliano, - Compte exact. 

REUNION RECONSTITUTIVE 
Tons les camarades anarchistes, anareho- · 

syndicalistes et sympathisants sont invités à 
assister à la réunion reconstitutive du groupe 
qui aura. lieu le vendredi 3 septembre, à 
20 h. 30, salle de l'ami François, 7, avenue 
Marceau, à Courbevoie. 

~•o•••••~••••••••e•••••••••••••••~••••••••e 

Marseille 
A TOUS LES TRAVAILLEURS 

Le mouverneut syndical français piétine, et 
la classe ouvrière est dans une impasse. 

A un moment où le patrouàt, plus cynique 
et plus arrogant que jamais, sabote les lois 
socialesxet. s'efforce de xameper;,pe11 à peu,. à 
rien .les glorieuses conquêtes de· juin 193'6, 
les dirigeants de la C. G. T,, liés au gouver 
nement de Frout populaire, acceptent la 
« Pause n, temporisent, imposent la concilia 
tion, prêchent le· calme alors qu'il faudrait 
riposter violemment à l'agression patronale, 
et lancent contre les militants honnêtes quo 
cette attitude révolte, les calomnies les plus 
perfides. 

Résultats : 
Les meilleurs militants sont flanqués à la 

porte; 
Les droits des délégués sont rognés un 

peu plus chaque jour; 
Les vieux travailleurs sont abandonnés ; 
Les petits fonctionnaires sont réduits à 

crever. de faim ; i 
Les chômeurs continuent de toucher une 

indemnité absolumeut dérisoire, sans espoir 
de trouver une issue à leur situation déses- 
nérée · • !"' ' . 1 Le gouvernement soi-disant .favorable à la 
cause des travailleurs lance 7 milliards d'im 
jJÔts indirects dont ces mêmes travailleurs fe 
ront les frais; la répression s'intensifie dans 
les colonies contre les éléments les plus 
combattifs et les plus dévoués du prolétariat 
indigène (grèves de Saïgon, événements de 
Tunis, Metlaoui, otc.). 
La police de Jour en jour plus agressive ma 

traque les manifestants et les grévistes (tout 
Je monde se rappeile l'odieuse agression de la 
Valentine par les gardes mobiles). 
' ·Cette siüuaüion ne 1peut durer sous peine 
de débâcle prochaine. ' 
Les camarades réunis au « Groupe d'Etudes 

Syndicales » sont décidés, au sem de la C. 
G. T, dont ils sont tous membres, à mener 
un intense eJfort d'~ducation et de propagande 
pour birer la grande centrale syndicale de 
l'ornière du réformisme et de la collaboration 
de classes. 
Ils veulent faire du syndicalisme une arme 

révolutionuaire ayant pour but I'émaucipa 
tion des travailleurs par le renversement de 
la bourgeoisie (qu'elle s'intitule de droite ou 
de gauche) par la prise de possession et la 
gestion des moyens d,e. production et d'échange. ,, ' . .. . 
Ils dénoncent comme une duperie l'arbitrage 

obligatoire, qui tourne constamment au désa 
vantage des travailleurs e~ tend à leur ôter 
la seule arme efficace de défense : la grève. 
(L'arbitrage obligatoire est du reste eu oppo 
sition avec les principes du syndicalisme.) 
Ils veulent que cesse 1a collusion des som 

mets de la C. G. T. avec tous les gouverne 
ments quels qu'ils soient, collusion qui a abouti 
par exemple à ce geste scandaleu~ .: la sous 
cription d'une somme de '250.000 francs à 
l'emprunt de la défense nationale. 

Leur programme immédiat est : 
Révision des statuts de la C. G. T. qui ne 

donnent aucun droit aux minorités, et appli 
cation de la· proportionnelle dans les syndi 
cats. Révocabilité à tons moments des fonc 
tionnaires de la C. G. -4'.; 
Echelle mobile pour tous les salariés, sans 

indice truqué et revisable mensuellement. 
Amélioration et prolongation des congés payés. 

Accroissement des droits et pouvoirs des 
dêlégués ouvriers. 

Contrôle onvrier sur la production, I'embau 
chage, le débauchage. 
Pour une lutte générële contre le patronat 

par la 'coordination des grèves et I'occupation 
massive des chantiers et usines dès le début 
des conflits, avec constitution de comités d'en- 
treprises. · LEJ BuREJAu. 

Camarade partisan d'un syndicalisme révo 
lutionnaire, adhère au Grou·pe d'Etudes Syn 
dicales. Siège : Bar Provence, Cours Lieutaud. 
Pour les adhésions : _ tous les samedis, à 18 
heures. 

Le Gérant : 
André LANSADE. - 

Travail eKécuté par des ou 
vriers syndiqués. 

Imp. E. RIVET, 21, rue d' Aixe Lh,100ES, 


