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DANS LE MEME SAC 
Certains canw1·ades se cha-
01'inent et ne sont méme pas 
loin de s'·indigne1· de voir 
l'atti/.ucle que nous avons 
prise envers les bolchevistes. 
1ls nous disent : " Mais, ne 
cmignez-vous 1JOint, au mo

ment où la 1·épression s'abat su.r 1e Parti 
l'mnmuniste français, qu'on vous accuse 
de vou.s {aire syslématiqtœment les dét?·ac
t e w~s des bolchevistes pm· sum ll'lmC. 
wm,binaison avec Le you·ventement, la ré
action, l es socialistes ou les [ranes
maçons? Conceptions étatiques à 11a1·t, les 
bolchevistes représentent aussi une f rac
lion révolutionnaire du prolétariat; com:me 
nous, ils co1nbœllent le capitalisme et le 
fascisme. Ne serci.it-il pas bon dte nou's tai· 
re un moment sur ce qui se passe en Rus
sie pour clévoiler, d'accord avec eux, 
ce qui se passe en France. Ne serait-il pas 
souhaitable que se 1·éalise l'wnité Tévolu-
lionnai1·e antifasciste en France ? , · 

A ceua:-là, nous dGnnons à l ire les phr.a
ses ci-clessolLS, extr aites d 'une l~Ure. en
?!n !Jée de Russie, au Fonds de secours aux 
nnarchist.es et syndicalis te& emprisonnés et 
nxiLés en Russie: Duns sa- concision, ette 
est plus navrante que toul ce qtLe ·l'imagi
nation pou1'1'ail produire. 

" l'lies biens chers enfants 1 J e vous embras
se très t rès chaleureusement ... J ' ai r eçu do 
ma fille doux lettres. C 'est 1affreux, ce que j'y 
ai lu. Sa santé cl>t bien mauvaise, elle ne 
mange jamais iL sn. faim. •L ' argent qu 1elle 
a.v.nit ,sur elle, •fut confisqué. i ,cs sous que jo 
lui avais envoyés, elle ne les a pas reçus. 
C'est e ffrayant 1 Je n'en peux plus ! ... Les 
fo1·ccs mo manquent pour supporter tout cela .. 
Toute mon âme souffre terriblement de tou
tes <.>es injustices •abominables. Non, je ne 
pourrai plus le supporter. C'est plus fort que 
mo:. C'est une cruauté, c'est une mécl1:~ncet6 
tcl:es q u' il est terr ible de li ro ç.a ... J e ne ]mis 
plus me taire, je me 1:appclle la mort de 'l'ol•s
toï . C'est un cri de mon âme bouleversée. 
Qu'est-cc qu 'elle a fait pour souffrir ta!~ t ? .. . 
.Tc li ll ZJIÛS m-ême JIQS z;let~rc? • ... Vous mc oom
pt·t•11dn:;z, n 'est-cc !)as ? On la Lr:111sfèrc ac
llt ~' lcmcnt it 1:' ... Depuis deux mois d6ji1 , e l!o 
!:lit ce~lc routA>. sans un sou en poche . J e ne 
pu i ~; mêntc pas y penser ... E crivcz-nwi do 
temps en Lemps, mes <.·héris, je suis m:-tinLe
naut s! .n.ban.U'oJtnéc, mo n unique joie m ':1 t-l6 
cnlrvé:J !. .. >1 

Ce n'est pas uue lettre fabriquée elle 
est authentique- et si la signatai1·e n'est 
pa·s nomn~ée , cela tient tmiqtGemenl à ce 
rtue nous savuns quel est le r égime de Te
JJrésaiUes inotL'ies au.qnel sont soumis ceux 
IJ IÛ, b1'(lva:nt la censtLre pos l a·le, font en
tendre à l'extérieur les c1·is de détJ:esse 
des opprimés de I ' U. R. S. S. 

lit comb·ien d'autres, semblables dans 
leur navra nee. nous pourrions 1'epz:ollui
re, si une seule nè suffisait pas pour 
é1Jeil/e1· dans · nos cœurs l 'indigna.tion 
contre les bourreœw.x. 

Anlibolcheviqucs systématiques ? 
l~h ! oui, camarades. S·ustématia ttemenl 
sol·idaires cle nos mcrlhenreux (1·ères rus
ses tort urés par un ignob le ?'égime qui se 
ctJ/1/0!Lfle en gouvernement 1J1~o l éJ..aric.n. 

An/.ibolch evistcs systématiques ? 
Parfaitement ! De mbne qu'ana?·chistes 
.<{{Sf ém a [Ïf[II.C S. 

m. tant qu'i l 110us ·res~e.m un sow{fle de 
.,;i e, nans nous élèverons contre l es syco-
7Jil anles ete l 'autorité - de que/.que étl
IJ'ILetle soient-ils parés. 

i·'aire le front antifasciste ? - D e toul 
notre cœur. Ma is contre tous l es f as-cis
mes : blanc, bleu, lriool ore O'IJ. rouge -

HA_ TONS=NOUS 

H y a envtron trois mois, nous avons 
pr écisé .comme suit les tâC'hes immé-dia
tes de notre Association : 1° 1a campa
gne antipai:leme ntaire; 2° la répr~ssi{)n; 
3° ).e cLéveloppement de noLr-e onganisa
tion. 

IL va de soi que cette triple tàche reste . 
à n otre orcl:Pe du jour et que, au~our
d'hui comme hi er et demain aul::mL 
qu'aujourd'hui, nous avons et nous a.u
t·on.s à dénonlcer l'impuissance, 'la corrup
t:on ct . l'8Jbs ur.c1ité du ,régime repr.ésenta 
tif, à. lutter contre la r ép.t:eSISion et à don
n er à n oire Association une extension et 
une vigueur de pbus en p lus importantes . 

Néanmoins , je n'hésite opa& à écrire que, 
présentement, la tâche qui solil!i'cite .pLus 
que toute aut11e nos effor•ts, c 'est cel'le qui 
a pou.t' ·but de g rouper au sein d e l'A. F. 
A., de nouveaux adhérent'S , de fortifier 
les groupements existants, d' en ·fonder de 
nom~aux et de t:ecruler l'adhésion des 
très nomb reuses individualités qui r es
lent encore en dehors de toute or gani'sa
lion. 

J 'a i Jan.cé l'icl.Jée de ra Synthèse Anar
chiste. Dans }es mi1ieux -hber taires, on a 
eu Je l emps de !~étudier, d'y .ré.flé.chir, de 
la discuter. 

Le moment est venu de se pron()ncer. 
a) Eliminer de notre mode d 'orgooisa

tion tout ce qu :, di rectement ou indirec
temen t, de j)l'èS OU de l oin, COOOUit à la 
prali.que de méiJ LOdes a utoritaires, t el' tout 
organisme central de direction, d ' initia
tLve ou d'ac tion; 

b) Laisser au·x gt:oupement.s locau.x 
toute leur a u tonomie et au sein d e cha
que g roupement t ou-te -libeTté à ceux qui 
l·e composent; 

c) Confier à cl1a.que groupe le s oin de 
fi-x.er l.u i-même :;on mode de r ecrutement , 
ct d' organi-sation intérieure; 

d) Facil:itcr, !1-uta n t qu ' il se1:a utile et 
possible, les r ehtion s permanentes et ciT
cons lan<:ieblcs entre .tou s les adhér ents 
(groupes el ind ivi•dua lités) à l'A. F. A.; 

e) Organiser, en toutes oCÏI'COns tances 
fa vorables et :;ra ves, des mouvem e nts 
concertés , d'es action s en commun , des 
campagnes d 'ensemble intéressant la ré
gion, la n a tion ou l'inlernation; 

f) Cons tirt.u er, a lors, une cuisse collee· 
!ive dont toutes les ressources iron t à 
cette action con : erl ée e·L qui sera liquidée 
dlès que prendr:•, fin cette action ; 

a) Instituer un seorétaria t national 
dont l 'un ique mission set:a d'assurer en
tre les a d hé rents (g roupes et indivi'l:luSJ) 
les rapports u li les à la pro.pagande géné 
rale ; 

h) Consulter lous l es m embr es de l 'A. 
F. A. p a r voi e de r efer endum sur ioules 
les initiafh·es, s uggestions et mesures in· 
Léressant Joa vi1e de l'Associ ation, a.fln de 
n 'engager l'effort -commun qu'après a<:
cor.d préala.ble; 

i) HassembliCJ· au sein de l 'A. F . A. 
tous les élém en ts a na r cllis tes, anarcho
syndicalistes, commun istes.Uiber taires et 
i u<Clividu ali'S!l~s-a n a.rcl tistes, paœtisans de 
l'organisa t ion et de la coordination des 
efforts . · 
Voi·:~ clan s ,J 'e~p rit ct la letl.re, à quoi 

tend, dm1s la pratique, la Synthèse anar
chist e. 

Qu el•qu0s C'amarades l ui opposent le 
Manifeste d 'O·rléans. Ces ·cama.1·ades font 

:""":"""- -- :. ....... -
car ils son t au m~m ,. titre des a ssassins, 
et nous i es mettons tous dans le m ém e 
sac. 

crrC\l r. DaJ'SfiUZC a démon iJ·é, par la con
frun l::ttio n tLes te:\ Les, que Ja Synthèse 
anarchiste ct le Jlani{este d 'Orléans ne 
s'opposent· nullement. 

Ces deu-x d ocumen!IS s'inspir ent du 
même espril. H s uffi t, ,pom: s 'en convain
cre, de l es r elire attent iv em ent et sans 
71 r év entio n. 

Bien, qu'adopté à l ' unanimité et dans 
un v1f enthousias me, le :Manifeste d 'Or
léa ns n 'a pa s été a ppli{lUé a u sein de 
I'U. A . . c. S 'il l 'eût été, il ne se serait 
ja1nais produit, à fU. A. C. , ce qui a pro
voqu é La ruptur e d'équilibre dont la scis
sion n'a é.lé que l'inévit!llble <:onséquence. 

L e Mani-feste d'Orléans devait être le 
prélude dl' un t:a pprochement entre 'les di
vers ·cou ra nts awertaires. Mal interp.rété 
par ceux qui n 'en avaient probablement 
pas IJ) énélré l'esprit de !ar ge tolér ance et 
de r éconc iliation fTate1:neU!le e t loyale, il 
n'en fut tenu aucun compte. Loin de 
s'apaiser , les d issentim ents, polémiques 
et con fl its se mu1tiplièrent et prirent un 
caracLère de plus en p lus aigu. 

C'es t l11is toi.re d 'hier et j,e juge super
flu d ' insister. 

.fr le J'éJJèle : Je m tJoment est veGu de se 
prononoer. 

·comme •base idéologique et tactique dte 
notre Associrution des Féd-émlis tes Anar
ch istes, je propos.:J la Synthèse · anar
chiste. 

Elle esL assez la·rge .no ur n · ~liminer au
cuno camarade die bÔnne volonté qui, 
quelle que soit sa te])ldance .particulière 
et le milieu spécial dans lequ el il vit, 
éprouve le besoin de participer à l'œuvre 
de propagande qu i s'impose à. tous les 
les comp:llgnons actifs ~t convaincus. 

E/Ll.e est assez limitée pour que ne 
soient pas tent és de se glisser parmi nous 
les éléments dissol vants q ue, au sul"plus, 
il appa r tiendr a à ch aque g roupe d'évin
cer s'il l e j uge indispensabl e. 

En un ~aps de temps très court - en 
quek1ues semai n es - notre Association 
peut se donner une hase large et solide. 
ELle p eut dou.bler, tripler &es efie-ctilfs . 
E :JI.:! peul en fin ir avec les discu ssions de 
prin<:ipe et d'organisation qui paralysent 
son essor. l:!:llJe p eut. d issi.per ]es in rel'li
tucl~s qui rendent son action hésitante et 
la privent de l'a v 1guem: qu 'eJie devrait 
avoir. 

1 [tUons-nou s. 
Sébastien FAURE. 

Solidarité ! 

Deux de nos plus actifs militants, Raphaël 
BENETI ÈRE et Georgette BUISSON sont ter
r assés par la maladie. Les maigres économies 
de nos camarades ont rapidemen t été épui
sées. Les médicamen ts et les frais de médecins 
atttignent aujourd'hui des chiHres fabuleux. 
NOUS SAV ONS QU' ILS SONT SUR LE 
POI NT DE V OI R LE U RS RESSOURCES 
DI SPARAITRE. <f Georgette n est ali tée depuis 
plus d'un mois et f< Rapha », malgré la mala· 
!lie QUi le torture, lutte avec une volonté de 
fer. 

Nous nous permettons une fois de plus, hé
las 1 de fai re appel à tous nos amis, compa· 
gnons et compagnes. En voyez votre obole sans 
tarder ! 

• P ierre L.&NTJ>:o.-rE, 
55, r ue Pixérécourt , Paris (20•). 
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1 l{uuouè!', .3 fr., Baudon, 5 I r.; Loréal, J 
1 francs; Lentento, 25 fr . ; Langloi•·, 10 fr. 

une Letrre de Russie 
,,_,' '· 1 j 
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Il t l 1:- Hl .) 

c wta ,·fldcs dvnt n• ~ ,., ·' • , 1• ,,,. 

dr· .~ misons cumpr, ftt:l!iit/,lt· ·. L11 li'! ln: f om·llif 
unr inform ation rxceplionuellemcnt détaillée 
rf Ï 11t( rcssantc . ( 'rmu ne toujours, le lecteur 11 
f rouwra foutes l!•s précisions ·vu1tlues : nom:!, 
lietiJ', dates, elc., de fafon à ce que chacwn 
z;u i ·se cuntriile,· l es faits 1·évél,~s . Et comme 
tot:jours, !lOus signa.!<Jns ces faits à t'att cntio 1~ 

- rt à l<L CO I1 SfÎcnct' - des Roland, des Ba?'
biiSSP, des u .{mis de l'U . R., '.S. u, des" :lntis 
de la R évolution r usse u, et c., etc ... 

f'oici llf lettre : 
Moars 1928. 

Cl1ers amis, 
J 'espère que <ette lettre Yous parviendra 

malgré tout. J e ,·ous y fournis quelques infor
mations qui pour10111.t êtH~ intéressantes ct uti
les pour la cauS'.}. Il s'agit des pe.rséoutiorus 
qne subissent nol> frères d'idée. J e ,·ous dirai 
c~ que je sai<> de certa i.ru stu· le sort de quel
ques c=·ades. 

A A.ktubinsk sc trouve en exil le camaT:l.<l'e 
J,i bédc/{, étud'iant ukrainien, an.-individua,. 
li~ow, tl'an&féré d" h. E\.vl-Os:.da en 1927 . 

Jla1·c Jfrikluw ulle se trou;ve toujo11rs à Ak
molinsk. 

Jiichel 8atou1ùe est tra.nsféré de 'l'ruc.Kênt 
it :lkmolinsk. 

Le ca.marade tJ. , 'ad/ina est déporté- à 01Hi· 
ga (gouvcrnemen ~ d'Arkhangelsk) . 

Les camarades suivan t.B se t rou.vent actuol
lement à K.syl-0. da : G. ()r~ovsky, a na.rcho
syndicaliste, apu t déjh fai t des travaux for
cés sous le tzar; 'f . Il..ltol·ko(f, ouvrier boula n
ger <Îe Léningrn<!; Zina Gou?·évitch , étudian
te; P. l ako1·lejj, é t.udi1a.nt, se t rou 'Ve à Ksyl
Orda <1-epnis le m:~is de juin 1927, 11.près avoir 
été emprison,né à SoloYki, et, ensuite, à " l'iso
ln tour n de Verl:hné-üm·alsk; .. amis G!Lih·a.s
sséva, atteinte <!:) ln tuberculose, fut trans
foré ici de " l'iso ateu.r n de Ve.rkhné-Our~ lsk; 
(sn sœnr, . .J.nna 011érassévl:2., ana.rch isto ausa1, 
c~t en fermée dans le même isolateur ; son frère 
L'St, en txil); O. J)essin~, docktu·, d e 'ébasto
pu l. 

Sept Ull'll'l'lti.,f t $ :;out e u exil à Jl iuous3insk 
(. 'ibérie) : BaMovilch. Jlill(l'ieff. Ro$for:.cff, 
.ifi ,·ht'l, .\ïculu~ b;loïc(/, Bou-vinsky (pas.,a. p:IJ' 
les Solod;i n l' ~olalour d~ Verknk-Ourl!l,J,;, 
d 'où d ,m·Lit 1P 9 décembre W~ï), ct Palll]t-

14/ (n u~i après les SoJo,·ki ct l'iwlateur <.lo 
Yerkliné-Ourabk). 

L'anarchiste !'). Jlodtnc. ounier a'cl> llf>ines 
d'I jma, resta. lon;swmps emprisonné ù Solov
ki. Aduellemont en. exi l à Hikma.nt. 

L 'anarchiste 1\.oulikojf, ouvri~r charpen
tier, oe trouve c 1 exil à Ksyl-Orda. 

.t nloint• l 'ltl iu~hor,,ï est <'lll pr i:,onno it 
" lïsc la lcur , de l'ckluu'-Ourolsk . 

1 ïct"l' S ••ryw if[{ TC?~> te toujours à 'l'iumène. 
S . i-\ilbcry. an: rcho-s~·ndica.liste, est dépor

tê à 2't'CI'. 
lia ch~' 1 '/, 1pir1 doit partir incessamment lt 

.Jl i noussi nsk. 
La camarade ICél~11e .Su..sanol'ilclt, étuoljan. 

tc, est transférée d'Irbite !t , amarot·n (dis
trict de 'l'oholsk). 

Le camarade T'tt rcllCll'>l>Y est condamné à 
3 ans de rédusi• u dans " lïsolatew- politi
que ,. lie .Sou:clal. 

Douzt• ouvriers anarchistes viennent à'être 
" IOI~da nués " it 3 .s.ns de Solo,·ki pour avoir 
protest( non seul~ment contre l'e:-.:écution de 
,'-'1rco ct \' anzetti. mais a.u~>si t.'()Dtre l'hypo.. 
~:r i ~ie des bolché' i.ks (leurs noms re:.tent en
core inconnus). 

Cn auci·: liste-ré' olutiouuaire de gauche, Ria
bi/lin•", termina, ~n 1926, sa. peine dans l'iso
lateur de Yerkllllé-Our.s.lsk. En septembre 
1!:126, il fut Mpo1·té daru; le. région de l' Otm1ol. 
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11 s'éva<l~, fut réarrèté èt t'léinstallé, en dé
cembre 1927, damf\fl'isolateur de Verkhné-Ou
ralsk . 

Notre ca.mar:.uie A•U.a Li!iental., de Léni•n
grad, fut !M'J'êtée pou.r avo ir SOtLtenu uno col·
respon<lance a.voo des amis à l'ét rnnger. Elle 
est " oond"amnée >> à 3 ans d'ex il à K.Juakstan. 
Le 28 féVl· i(lr 1928, elle arriva à Pétropav
lovsk . 

Otto Ritovsky est u n jeune anarohiste-hldi
vidualiste. Eu 1S25, il tenta. de se suicider 
21011!1" prote~te1· contre le régime épowvwntablc 
de l'isolatett?' 2Jolitiq?te de T1 e?·khné-01wacsk. 
UJll pur hasard' permit à d' autres réclus de 
le sam ver . Il fut tran&f4ré, ensuite, à l'isola
teur de S ousûlal. Il y termina sa. peine et 
doit être ex ilé dans 'le gotLvernement de 'l'o- · 
bolsk . 

"V .• Postnikof f , lll.na rohiste, passa. par Solovs
ki, termina sa peine dams l~ isol atem· pol itique 
de Verk·hné-Ouralsk en novembre 1927. Fut 
exi lé dans la région où il se trouve en ce 
moment. 

Le sooialiste-réV'ohttionuaire . de gauche 
1. Nestroïef( vient de termi.ner sa peine dans 
l'isolateur de Ve rldmé-Ü'urnlsk; i l est exilé à 
Krasnokokohaask . 

Mi chel Tlsévolojshy ·fut a.nêté à & ratow en 
automne 1927. Il est emprisonné da ns l'isola
teur poli~iquc do Ve klmé-Ou?hüslc. 

L 'ISOLATEUR POLITIQUE 

DE VERK H NÉ•OURALSK 

On r.ompta it. en janv ier 1928, 189 réel us 
pol it i,!ues cb ns " l'isolateur politique » de 
\Tc;·kh nc:-Onralsk, dO'Il t 25 femmes. Sur ces 189 
détenus. i l y avait : 80 social~érnocrat-t!s, 60 
sion nistes, 30 anarchistes, 12 soci a li st~s-n>vo
lnt innna:res de ln droite c t 7 social istes-révo
lutionnaires de gaud1e. Le régi1no de rett e 
pr ison est épouvant:tb!e. 'l'outo la journêtl, 
IL'S ré<· lus r <'stcnt <'Il fe rmés dn ns leurs eellu les. 
Ils lll' pcnl'l'liL a ller a ux wat o.J r-closets qu: deu x 
fni& par jm1r. I l leu r est dôie ndu de passer 
des li 1· 1es ~~ Jout·s cam arades et i ls sont con
tn tints de remettre immédiatement chaque 
line terminé à la bibliothOquo. La. corres
pundnnco des détenus est limitée : ils ne peu
l .. l'llt ~rire qne s ix lettres par mois et à do 
proebes paJ·ents seu lemen t . Il leur est défendu 
de pa&Ser les jOUI'llanx les :IlL~ aux .aut res, ce 
qui obl ige chaque détenu de s'abo·nner à un 
journal , <iëpcnse sensil,Jle ct i nutile. Il est dé
fendu aux parents <YU 11ux amis d'apport-er des 
livres aux dé.tellJus. Le&. livres de dehors ne 
sou.t admis qu'i~ condition qu 'ils viennent di
>ectement d'une libra irie. 

Les prisonniers n 'ont pas le. droit ... d 'ai
mer .ni de se marier, même ap1·ès avoir purgé 
leur pei ue. Habituellement, la Guépéon f.a.it 
déporter ces prisonniers en des end1·oits di{
j(wents. Ainsi, l'anarchiste Rouvinsky et sa 
compagne Go·u,chanskaïa, aya.nt terminé leur 
période de réclusion simultanément , fm·ent 
tous les d eux dépo1·tés à lllinotLSsinslc ~Si,bé
r i-e), elle à Kazakstan ("l'urkestan). Une pa
reille politique de la Gu-épéou provoqua dêjà 
plusieurs grèves de la. fainr. La. première fut 
décla.roo en 192Q par l 'a.u·a.rchiste B éliankine, 
qu~ dev.a.it être dépo.Tté séparé de sa compa
gne. Le résulta;t de cette grève 1fut mi vérita
ble massacre de presque tous les <létemts po
lit iques de Verkhné~Ü'lrralsk . Le camaJ<'l.dc 
Béli.a.u.kine refusait toute nour.riture dur.a.nt 
18 jours, ap1·ès quo~ on le soumit à une a.li
mentation artificielle. Cet acte provoqua. une 
protestation vigour·euse de tous les détenus 
politiques, et a:tor s·.. . det> détachements d e 
t dhékistes et de soldats fhel'bt ÏlTup~ion cùams 
les cellules et se m1rent à frapper cruel
lement les p ris0'11J1iers en arrachant leurs ha
bits et en les 6oumettant :~ de véritables tor 
tures. Penjl:ant trois jours, le 31 ooto'brc, le 
1er et le 2 novemb1·e 19·2Q, les prisonniers res
tèren.t nus SUJ' le plandher, dans des œ llules 
d-énuées d·o tout e pièce d'amcublemen.t, et sans 
?IOU?Titwre. Ce massac.1·c abo11ti t •a•u décès de 
deux sooi.al-démocrates : Smin10/f et Likltt
clt;insky. D'Uiutre part, l'.a.na1·chiste · R aïa 
Choulma?l?~ tomba mentalement malade à la 
suite de cea, évén.emen:t&. Penda.nt plusieu rs 
jonl'S elle sanglotait dans sa. cellule. F inale
men.t, l'a,c:Jministration fut obligée do consta
ter sa malad.ie et <i'e l' envoyer à Moscou à fins 
d 'Lw tra.itement sérieu.x. A Moscou, la cnma.
rnd'c fu t installée .à !;hôpi tal d e la p rison de 
Boutyrk i. Elle fut ensuite 1'<éinstallée dans la 
prison de Verkhné-Ouralsk COil11UQ ,, ~mplè
tement guéTie ». Cependant, son état de san
té e,st loin, d''être satisfaisant, et le régime 
'l!·ès dur de la prisson peut, sans aucun doute, 
prQ!Voq uer une rechute. . 

La camarade K lara F edenneeff fit une gt·è
ve de la faim '<i'e 17 joUl's en demandant d'être 
d épor tée am même endroit où le fut son mael. 
Finalement les .au torités cédèrent et la cama
rade fut exi lée à la1·os~av, ensemble avec 60!U 

mnr~. 

Un sooial-démoornte dût recourir à 18 jouJ'S 
d e grève de la f.ajm pour obtenh- l'autorisa
tion de c:on espond•re .avec sa ~emme. 

LE MASSACRE D' IJM A 

ll ifut déjà qu~stion, dans l'un.e de vos d u·o
niques préoéden.t es., du massacre organisé à 
let pris un d' ] jrrua pa.r le tohékiste Drozdo(f · 
J o peux y àjotttcr que deux s ionistes, Cl'Uel
lemont frn.ppés lors de ç.c =ssn.or~, furen t en
sui te tn:nsférés iL 'I.a. p1·ison de La Guepéott . Ce 
furent l·es nommés ::1 . Eiscnbc?'(J et K hmbt
chinslc·y. Ce dernier tomba mental!lment rn~ 
Jade tellement on. l 'a·vait h 'wppé. Pins taJ·d, 11 
fut 'transf.é.ré à " l' isolateur » de Verkhné
Ouralsk, et fnt, fin.alement, exilé en S\bérie. 

Quat re étudinnts annrdhistes se trouvant 
dans l a. prison. de Tobolsk, à swvoir : Tlolslcy 
(autrement D oubTovsky), M . Gromoff (.a.utre
ment ill. Diky), Serge Solcolo{f et .1. . Che/Gt
m.ann publièrent. dla.ns la P1·avda une lettre 
ott ils renient lew·s idées aJJ.a.Tclhistes et dé
clrurent comme cela se fait ha'bituellement 
<irans c~s cas, que " les causes de la Jaillite <l_e 
l'.a.narc'hisme gisent, non pas dans les cond'J
tio-ns extérieures, mais bien d a11s l 'idée anar
chiste elle-même » , et que " l'uu.ique organi
sation .. . etc., e tc ... , est le p :.u·ti communiste ,; 
(Pmvcla, numéro du 18 janvier 1928). Comme 
récompense d.e leur trahison., tous les quatre 
fuxeat mis en liberté, arrivèrent à Moscou et 
r eçurent, de plus, 1.000 roubles poUl' la. pro
messe d'écrire une livl'e sur les erreurs d e 
l'anarchisme. 

QUELQUES MOTS 
SUR L'OPPOSITION DU P. C. 

Actuellement les m~mbt:es de l'opposition 
du P. C. partagent le sort de ceux dea autres 
paTtis politiques. Ainsi, T1. -M. S mirnoJ/ est 
exilé à Bé?·ésovo (lieu <i''exi l historique, de
p uis Pierre Jo Grand,- à l' extrême Nord). Le 
communiste notoire Smilaa est insta llé à 'l'a
(J fl tt?' , petit vi llage d'tl district de Nar ime ~Si
bér ie) . C'est sa quatrième dépor t ation, car il 
~ été dépo1·té trois fo-is au.x t (lmps d u tsar . 
Bnko us/;y est déporté à r1stmknn . P?·cob?·a
jen sky est exilé d•ans 1a région• d'Our at 
'L'rotzl•!l est in6tallé it .4.lma-Af\:t, etc., etc ... 
I l est _i.nté ressant de constat~r que la Guépéo·u 
,·erse •aux membres exilés <le l 'opposition 30 
roubles par u:ois, tandis qu'à tous autres elle 
ne remet que 6 francs 25 centimes. 

DERNIÈRES NOUVELLES 

J e suppose que vous avez déjà appris la 
tMgédi.e récente d e Khiva. L e 17 fév?"ie?· 19:28, 
le jeune sioniste Bronstein, neveu de '1'1·otzky, 
y ,(ut sauvageme11t ttt.é paT le chef de la p1·ison 
locale. ''l'eus les autres détenus politiques y 
furent oruellement frappés, et deux d'ent re 
eux fn·rerut battus de verg~. D'autres détails 
ma.nquent enool'o. N ... 

Ponr flsca.so et Dnrntti 
J 1tgés indési?lables dcms totts les pays, on se 

demande quel se?'a leur sort à leu1· so1·tie de 
prison. Seront-ils c3:zns l'obli gation de ?'ecou
?'Ï?' à tm geste de désespoir en se voya1zt tra
qués comme des bêtes ? Cependant de n om
bTeux compagnons sont pl'éts à. leur offriT ttne 
p lace dans le·1w foye?·. Il est impossible qu'o1~ 
lem· ?"e(ttse de séjottr-ne·l' en ce pays ... 01~ p arle 
beaucoup troz) elu d1·oit d'asile. On f erait 
miettx de le mctt1·e en application. N os 1·w~is 

ne demandent qu'ttne chose, W le seu1c : q·it' on 
leu?· peTmette de repl'encln le trcwail qtâ le~ 
faisait vivn. Qu,'ava.it-on à. leuT ?'eproche1' ? 
D e gagne?· péniblement lezl1' c1·oute joztrna.liè
?'C dans une tLSine de Lygn .... 4.llons, 1m peu de 
lion sens, botwgcois ! Ne 1·ésonnez pas tort jou?"S 
lhsscment. Ne n fu; oltez pas les homm es cle 
cœ wr. N'exaspé?'ez pas ce11x qui comprenment 
la vie de sac1·i(ices et de d ésin t éressement des 
clwrtx idéalistes Dundti et :l scaso. Qn'on letw 
acco1·de le d1·oit cl' asile . - Un cle lem·s amis. 

* . *. 
· Le comité « Pro-Pr·esos , de Lyon fait ap

pel aux groupements et comités ayant les 
mêmes principes antiautoritaires ot poursui
vant un but identique, pour se mett~e en re
lation étroite au plu.s tôt. 

Dans ces moments critiques, où de toute 
part, nous recevons des appels angoissés des 
copains empr isonnés et traqués par toutes Ica 
tYII"anuies, i1 faut que nou·s fassions un très 
g rand effort pour venir en aide à t outes les 
victimes de l' injustice sociale et montrer que 
la. soHdarité n'est pas un vain mot. i 

Comme vous le savez camarades, nous 
avons à Lyon deux de ces vict imes, qui méri
tent IS'Pécialement notre appui ; ce sont nos 
camarades .Asoaso et Durutti, sur lesquelles 
s'acharne la haine féroce des d.ict atures de 
plusieurs pays et son chevalier servant la 
magistra ture française. 

C'eST!; encore pour les camarades mention
nés que nous voulons vous montrer la né
cessité de nous serrer les coudes, car ces ca
marades, condamnés par les laquai• de la 
ma,gistr.atu re,, au maximum de la peine - ri
gueur que Tien· ne justifiait, si co n'étaient 
les ordres reçus de -leurs maitres - ne seront 
pas lâchés, a i nou-s ne "Serrans pa6 no• 

raugs autour d 'eux, prêts à les défendre con
tre toute machination ténébreuse . 

P our tous ces motifs nous faisons appel 
aux membres actifs du C. I. de D. A. et au
tres groupements d'aide et de défense des 
empri~onnés sociaux et polit iques en leur 
priant d 'oublier les différences de tendances 
ou aut res qui les séparent. 

Notre adreSISe : Comité de Défense Socia
le (pour le C. P. P .), 86, cours Lafayette, 
Lyon. 

NO'r .A. - Nous demandons la reproduc
tion du présent appel dans tou te la presse 
anarchiste. 

EN LISt\NT 
Dans cette rubrique, nous parlerons, do

rénavant, de tout ce qui se publie : j<Owr
namx, revues, d'i:VIl18s, etc .. . , qui aura trait 
au mouvement ana1'Chiste ou syndicalliste 
- ou bien, encore, qui étudie un problème 
pouvant apporter une contri bution, dans 
un domaine quelconque, à l'œuvre d'édu
cation et d'émancipation pour laqueUe 
nous nous sommes g1·oupés autour de " L a 
V.oix Lilier.tahl'e, 55, rue Pixérécourt, Pa
ris \20") . 

CASA SAVOI A, ·pwr P. ·SCHICCHI. (Edi
tions " Culmine >l. Buenos-Ai res.) En ven 
!Je pou:r (La, F.rance : Aimé Ledin, Boîte 
Postale, 38, Saint-Etienne (L oire). Prix : 
5 Lr. - Depuis envh1on dewx anso un cer
ta.illll nomllJJ'O ·de joua.maux - m~e ,aJruti. 
f.asc1s.tes - ont :imprimé une veTs1on des 
chQSTes de Home ISil.l•iv&llt [aKfU1e1:Le l:e roi, !La 
famiJJe r-oyale et l'a Gootr de Rome se ltr.ou
veraioot da·ns llill éfJa,t <l.'is'Ohe:ment, pll'Os
que d 'emprisonnement, et ,lie due d'AœtJe 
ser.ait à rc-outeaux tires avec Mussolini. 

C'est Mr1.si qu'en 1926, Je Corriere deglt 
Italiani, de Paris, IJW..ITa.it 'UIIl <l.mamat.ique 
" oo11100iJ! de .!amiJ!J.e » .a.n CO'llll's ·dluqwe/1 le 
duc d'A'OS!te se serait Jli.v:réo à des men.ooes 
et des ilnjuoces envers Beni:to-. Quelques 
mo.is 1aprè-s, <Oe j <Ou.rnal p ax.achevait soo 
m iroboJa,rut arotic.J;e 1001 :ra-co!llJtarut que ~e 

duce a,u.rait envoyé deux ISJ.caires à San 
RIOSS<O'l'e poua· 'ÙUell' Chi.achieppe. 

Peu de tempe ·a'P'rès, Jie Quotidien, jrnsé
rai•t '.liil M'bide <rŒi VQUilailt êltTe ·retentis
sant de sol!1 env'l()y>é spécii,al à Rom~. Ce
Guii-ci assœrait qu'en run cotloq-ue sooret, 
une p.r~rucesse •royale itaJLilerun.e 'lruJ .aJU!r.a.it 
p,amJoé, presque l'es 'Larmes ~aux )'lem <le 
l'éta.t iiiliÏséTab~e d!ans leqwei; viv.a:ient J:e 
r oi, sa, f.amihle et !.<lus leur.s 1.amUiers. P.w 
des hi5toi.lfe>S, amssJ. •l'OC'ambOilesques· aes 
un es qUie Ures '8Jilltr,es fiu!ren.t .imp.ri.mées 
dans les j.om:naJUIX ·dlu• ;monde elll•t:i.er. 

De 1élge:nclie en légende, d:e fable en lia
ble, 'll•a<rwit un serutiment d!ams Je pwbll'irc 
tendiamt à sé(poM'e:r neiJt'61lllent la Maison de 
Sa VTOd e ·diU/ dàot:ateu:r ,assaJSSii.n. 

No<Y!Jre cam.a:vwdle •Sc.hi'<'ch!iJ peD.ISe, 'a'Vlec 
juste raison, qu·e WU!les rces inveruti;ooo sont 
~·œuvre dilS monal)Chiste~ tta1iens qud, proé
v.oyant l'e pvochruin, ,d!ésa.stre ·d'l1 fascisme, 
che.r.chem.t à oi1éer IU!IlJ alibi à il.a Mai.son 
Royalle - ad.·ibill qu;i LSawvera:it 1a r·oyarwté 
d!u na'U!itra ge a'UJ j1oUJr oorrtbJe die 1a ,x:ec1dà
t ion, des comptes. 

Et, pûiUII.' l e pr -ouver, ootre ca.m.w ade ll'éu
n ilt en UJlJ ouv.rage· ses .a.rtlicles histoTl'!iquœ 
IJ.)ai' UIS dans diiJV.ers j •oi\lll'Il:aTU'X 18rna~rch:i!Stes. 

Les oompagnooo de Culmine en• pruhliient le 
))ll"emiell' rolmme. 

S'app<U.ya:nt su:r aes derniiers révènemenrt:s 
et s u;r !les pl.'UTS Jllécen:too reche.:reheas effec
tOOes .dJallbS Iles .a.ll'chives dte .V.ienne et de 
T•wr.in, ·c'est Wlit e ·~' his!Jori;re de: la Maisoo 
de Sav.oie q•ue Sc.hilochi' '11•~ fai·t ŒédiJer 
d!eV!8lllt fi.es yeux. 

P amr:iddre, frrobi'IÏici<lfe, .assassinats, .com
pLots, traililis'on, d'l1pJ!i·oîté, J.1entimewt, dm-g.va
t JttN1e, !lé.roc:iLé, by;poorilsie. Rien n 'y ma.n
qne. To'll·t est milsl en œu'Vlre prur la Casa 
Savoia po:wr a.r·I'ÏIVer à ses- fi:ru> . Fm. p.rura
p.hasalllt 'liD mot de G1Téim..enceam., on peut 
d:ire qu.e l'~ooi.Te de 1a Ma.ioon r oyaJ!e 
est 'tou-te de sang, d!e b oue et d!e 1âchebéi&. 

Eru un. .sty,J.e v.Lgoun·eux et ·p.~écis, av ec 
une vi•l'Ull6nce à ILaquelle seu:l:e ,peutt atliei:n
dll1e l a !!Jangue i.taJ!Lerm•e S'i ,rilcheme:nt ima
gée, c 'est le 1~ull>iiLoke imp1rucabJ.e et vér.i·
ddque, Qe pil'UI9 s ail1g1rurut roéqu.isito'iire qu'<>n 
airfl jamarils d:r~ oo!lltr e une fami..J!Le 
l'OyaJ.e. 
Dan~ œ s pages•, 'OÙ ·lie po1ém..ilst e fi'El clis

pute à fl.'hilstor.ien, lie m asque est violem
ment a 'lu-8ichoé qUIÏJ OOUW'ruilt iles !oa.ces hldeœ-

... , ch.efs· ,è);e la Maison 
ses et g>l'o tesques' ues 

cJ..e Savo ie. ·taMens 'ÜO\l5l les 
To'll!S nos ·camaTad~ r . ~nt cette 

. a,d.es' q u 1 oonma 
wUJtres .caanar . Jewr possessi'On 
l·am·gue, do'iiVetlJt av-ou.· en ~nd vofl,ume va 
cet ouVTa:ge - d onJt Je "Sec t.it 

P·a r aÎitll'e irnoessa.rn.meni - qui -cons 1uera 
. _ .... i.bwtiron à 1a utte 

UJUe magrufique <{'>O.uwT 

porwr La !Lilberté. l' t 
nd d 1·e une battag ta, s am-

.Non po t~ 'b o ; is ernt }.es ·éditeurrs. Et 100 
ptamo un •t ro, 
m a gn*fl(f!Ue Jri.w.e·, ajiOwterons-nous. ède 

Et .espér·on & que b ientôt n-ous e?' ~ · 
r 0015 'U'Ile im8Jdwcf!Iiion c]IQn.t O!a IJSlllbli:<eatiiO'll. est 

e d e e uJmme et IPaT 
auJtor iTSée J?a!I' J.e g,t:,ofllp ande et 
1.'auteur, a'U! bén-é'fice d.'e J.a pr~p~gOREAL 
des viC'bimes· p!OLirtiqrues. I;oUJl!S . 

.,.~ole 
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LE DUEL DES SEXES 
CAUSES ET ORIGINES 

DE JEAN PAIN 

Collection " Les Cahiers de la Femm e " 

Dans les Couvents 
La Voz de Guespuzcoa r elat e une affaire 

monstrueuse, qui a eu pour théât re U!ll. oou·vent 
ae Valladolid. 

L a fille d'un officier de la g a rnisOJn qui s ui
vait les classes de ce couV"en t, r acon t a , ses 
jc,urs derniers à son père, des fait s scanda
li,= qui, à sa connai.s s.a!M!, s ' étaient produits 
dans l'éta'blissoonent. 

Indigné, !l'officier accompagna sa. fi lle au 
couvent et fit à 1a supérieure, qui ne sou.ffl.a 
mot, d'Ils observations sévères·. Néa.nmoins il 
lniSJSa sa fille ret ourner en !Classe. 

Le soir, surprit> d o ne pas voir reven ilr sa 
flle, le père se ren.dli.t de nouveau au, couvent, 
où il reçu~ <le la, d i.rection l 'assu ranoe que sa 
iiiie n 'était pas d ans la m aison. Après de vai
lles recherches en ville, pr is de sau.pçons, 
l'officier revient encore a u couvent où il d ut 
ent rer de fo.rce, et ayan.t !Pa rcourU/ !les prin
cipales pièces, il remarq u.a q ue tou tes les non
nes se massaient devant Ullle salLe pour l'em
pêcher d'y entrer. 

Il enfonça lar porte, et se t rouva devant un 
hor rib le speotaJOle - le cadavre d e sa. fille 
pe~~ue alli plafond. Fou de douleur, l'officier 
sa1s.tt son revolver et t ir a sur les .relig ieuses 
dont quatre furent tuées. 
• Ce~ 'horrible drame souleva en Espagne une 
eruohton profonde . Pour a voir relaté ees faits 
reconnus exacts et que la censure d e S a.int
S6bastien av.a.it laissé p asser , la Voz de Cui· 
puzcoa a été susp en due pour trois jours par 
le g>énéral Primo d'e R i vera., et condamnée à. 
ll.llR> forte amende. 

Voici, dans t oute sa brutale banalité un fait 
divers qui dévoile un peu de vérité sur ce qui 
se .Passe dans les couvents anti·chambre de 
ma1sons closes, où l'on fausse par des menson· 
ges et des bêtises le cerveau de vos filles. vous 
femmes, qui êtes encore les Piliers sur lesquels 
se ma intient ~tte Eglise infâme et parjure, 
allez·vous enfm vous dégager par l' étude de 
cet obscurantisme qui met entrave à votre Il· 
bération et reprendre ainsi le goOt de la vérl· 
table vie. 

Constatez-vous , vous, les ouvriers des villes 
e t des champs, les effets de la dictat ure'l Pour 
avoir dit la vérité ce Journal espagnol qui 
pourtant n' est pas révolutionnaire, est ~ri
mé durant trois jours et frappé d'une forte 
amende. Que la dictature soit appliquée par 
tel ou tel gouvernement , sachez que sa raison 
d'~tre et sa fonction est d'opprimer toujours 
qu1conque osera tut dire la vérité. 

Auguste P.ASC.AL. 
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NOTRE ACTIVITE 
Liste des nouvelles adhésions à l' Assoolation 

des Fédéralistes Ana'rahlstes 

IN\DIVIDUALI'TIES 
Dcnudon, •Sain t-Denis. 

Avl~. - Les correspondants sont priés de 
nr. p01nt n égliger •la correspondance. Nous leur 
rappelons qu'iLs doivent nous fournir le plus 
.~e 1-ens?ignemen·ts possibles sur la propagande 
cl; J'actwn dans leur régi.on. 

R. D.ARSOUZE. 
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Réponses au Referendum 
G1·oupe de Sallaumines. - Approuve la 

constitution d u. Comité de r~'<laction d'Il ré
dactour-a.dmbtistr.ateur et de la Co1~mission 
de oontrôlo pour L a Voix Libertai1·e. 

Lo camarad.o Langlois roprésentera l'A. F. 
A. au Comité do l'Ent r 'Aid<l. Le oamar.ade 
'l'heureau. 1·emplira le même rôle au Comité 
a'c Défense sociale. 

Le groupe est par tisan de la IS. A. Il agit 
dans le sens indiqué par cette proposition, 
ainsi que la. Fédération autonome d•u P as-de
Calais, afin de regrouper toutes les rorces 
n,narohistes. 

Le sec1·étai1·e : lœcouSTIIE fils. 

dun liste qui n'épwuve pas do la joie à éveiller 
les consoie noes, à reno.'rc les homme meillew·s ? 
L'i ndividnaTistc sérieux a sa place lL l' A. F. 
A., camarad'e Zisly. Le Manife.~to d 'Orlé:Lns 
- ou la. SyntJ1Jèse qui en est le oomplé.ment -
tLo l' effnroud10ra pas. A chactm selon ses 
œuv1·es. Non 1 nous- Youlons aller plus loin ot 
donner 1L chacun la. possibi iité de satisfaire 
tous ses besoins, quelque soit ses fncu ltés et 
ses forces do production. 

Pierre Lr:NTENTE. 

NOS GROUPES 

Comlocations 
BEZIEIRS . - Le groupe so réunit tous les 

morc:re6.'is, 1t 20 lb. 30, ~u local habituel. 
BORJDEAUX. - Ron<Lez-vou& de tous les 

oomaa·ades aàlhé:r~nts, amis et sympathiSants 
les samedis soir, à 20 h . 30, au Bar de la 
Dourse, 38, rue Lalande, et les dimanches 
matin• à la Bourse du T r avail. 

On trou ,·or u. La Foix Libe1·tah·e, le dima.n
(;he tL lu. Bourse du. 'l'rav.a.il, l'llO Lalande, et 
sut· les Fossés, et tous les jours dans les kios
ques do chaque côté d'tt Pont de P ierre et 
cours (:1 Ahbcrt (face au jm·d·Ît!L de la Moa.iric). 

André LAIGNEAU. 

DRANCY - Ecrir~ au cam.ar,ade Rémanès, 
aYe nue de la Source. 

LA C IOŒ'A'l'. - Réunion du groupe " Com
muniste li'borta.i re n au1 lieu h abituel. Le ca-

LIMOGBS. - Réponse .au referendum l'oix 
Li bertai1·e n ' 1 : délégation Langlois, pmt1'j 
Comité de rédaction, etc. , pour 

l\IONTP~Nru. - Angonin, pom·. 

x x 

A Henri ~isly 

• ma.ra.do BAFFONN·E, trésorier du groupe, 
av ise les compagnons qui désirent s'abon ner 
a.~1 jou•rna l qu' il oo charge die toutes les for
malités afin. de diminu·er les frai&. 

Da.ns 1~ <i'ernier numéro de l' !l ·11 a1·cli ie, lo 
cam:ll'-'Hie Zisly s'étomlllit do ma conception 
de l' inoivid1mlisme anarchiste. Depuis Jtous 
avons en la chance de nou& rencontrer et, on 
quelques miruutœ, nous avons ré ussi à ·no1JS 
e ntendre. On peut être individualiste et ré
,·olutionnaire. On peut êt1·o individualiste et 
œuvrer dans les syndicats . Quel est l' indivi-

Nous a1;ons 1·eçu deux a1·ticles sm· le p?'O

cltain Gong?·ès de l'U. A. G. 1l. Nous n'avo 11s 
pas besoin d'insister, chactLn com.111'CndTa 
qtL'ils 1~' engugent qtte leurs autem·s. 

-= 
L e Comité de Rédaction. 

· x x 

Nous n'irons pas 
au Congrès d'Amiens 

L'idée d'un Congrès ~xtraordin'aire qui 
se tje® r ait en août et r éunirait ·à A~ens 
l-es membres de f U. A. C. R. est lom de 
r ecueiLlir l'approbation unanime des ca
marades a!ffiliés à celte organisaW.on. 

: LAGNY. - Tous los dima~nches matin; de 
9 heures h 11 heu1·~s, permanence. Dibliothli
que, rue S aint-Denis, Hôt.d de l'Ours. 

I.1ILLLE. - Le f,'l'onpe " J.1a. ]'cnséo Libre " 
se réunit tous les ~>!Ï.meùiso, à 20 heures préoi
s€s, salle <le l'All iance, rue d'Arras. Vente de 
journaux ct broabures. Un appel pressant est 
fa it h tous 1~ camarades et sympatlhisants. 

sm· ce qui avai t été lfai!(. a u COillgrès a n 
n uel précédeni. 

1 Nous avons, a lor s, exposé les raisons 
1 pour JooqueHee nous refuS'ion s de nous 
lralQier: à cett.e :proposition. Ces r aisons 

1 

n'ont pas eha.ngé; eLles ont conservé tou
le liCur va leur. 

De tout cœur, nous .souJ1aitons que les 
. majoritaires du Congr ès .de P aris r econ-

naiossent loyalement les erreurs gr aves 
qu ' ils ont commises. Nous l e souhaitons 
sans t rap 1 '-espérer. 

Quan t à nous, nous répétons que n ous 
nous a:bsiiendrons de prendre une part 
queJ.conque a ux discussions de ce Con
gr ès, d ont la s tér ilité nous parait évi
den·te. 

Ba u.'<ion, BI'issawd, Boulesteix, Chalard, 
ûhaJJeaudie, D rursouze, S. Faure, Gaud'y, 
Grimaud, LaJ1glois, Lentente, L a:nsade, 
Lad oir e, Mausset, Merliac, Perrissa:g uet, 
Picard, R oux. 
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LIMOGES. - Au lieu habituel. 
J" )'·Qt t . - " Cer cle d 'Etudes Libre >•. Se

crétaire Journet, 86, oours Lafayet te. 
PANTIN-AUBERVll.JLIERS. - Tous les 

jeudis, iL 20 heures. 
P All·l•S. - Grou pu « Fe rnand Pellout ier >J. 

'l'ons les samedis, local ~bituel. 

RiiDiilLS . - Groupe " 'l'erre ot Liberté n. 
'l'oua les samedis, iL 20 b. 30, 158, rue de 
Vesle. B ibl iothèque, vente de brochures ot 
journaux. 

ROU.l3AL"{. - &rire à Volckc. 
SALI ... AU:'IJI);TE&. - Groupe d'Etudes So

cia les " E lisée-ll.eclus u , i nter local de Sa.lla.u
mines, Mé ricourt , Noyelles-sous-Lens. Réu
nion tous les mois, le dimanche après la quin
za ine du 24,, 

S.At! '1'-G.E:N'LS-UV .A.L. - G1·oupe cc Libé
ra.t ion n. IS.,.•·étaire Vigne. 

GROUPES AUTONO:.MES 
Marseille. - •Les causeries ont lieu au c Bar 

:Monumental » . (Consulter la presse locale e t 
les nffio]leS). Les compagnons se rencont rent 
chaquE> jour à la Bourse du 'l'ra.vail. 

Nimes. - Les anaTs se réunissent momen
tanPment le samedi so.ir, à 9 heures, Bar 
« P ieJ'II'e », rue de la Treille. 

x x 

ATTENTION 1 
L e g1·oupe libertai?"e de ùallatL1 t~ines met en 

yarde t ou s les camarades contre le nommé 
Poinaro1~ Jose ph, dit (Le 1li exicain), powr 
agissements malhonnêtes et abus de con[ia11 ce 
e11veTs les camarades du groupe libe1·taire. R e
cet'ez-le comme i l le 1nérite. 

Le groupe libor t a.ire de Sallau.mines. 

x x 
PERPIGNAN 

Le dimanche 27 mai, je me livrais à la 
vente des journaux et revues dans les cafés 
et dans Ja rue , muni d' un permis de colpor
tage dûment signé par la. préfecture des Py
rénéoo-0 d entales. 

J e me trquvais à 15 h . 30 devant le Cen
tro-Espagnol et je m'occupais à la vente 
quand survinrent trois agents en civil q ui. 
me lancèrent avec ironie : « Les anti-parle
mentail'es 1 » étant moi-même candidat aux 
élections législatives dans la circonscription 
de P erpignan, comme j'étais visé, je leur ré
pondis : « Cela ne vous regarde pas ? » 
Ils essayèrent alors d'entrer au Centro· 
Espagnol, mais ils en furent empêchés par 
les portiers de service. 

cru lJon de publier dans ce n~éro de la 
u Voix Libertaire , la déclaration qu,e n o.s 
camarades liront, dans laqu•elle ils eXJPli· 
quent p ourquoi ils n'iront .pas à Amiens. 

Ces com p agnons sont doués d 'excellen
tes ~ntenlions, mais qu'i:!s m e permettent 
de }Jenser qu'il.IS sont .dans l 'erreur ra plus 
complrète en -oe qu~ concerne toute l eur 
a·rgumen tation . 

L orsque Sébastien Faure adressa sa 
leL'l.r e ouvente à la IIIlinorité de l'U. A. 
C. R (publiée dans le n uméro 1 du 'l'rail 
d' Union), •la situation n 'était pas la m -ê
me que celle d'au j ourd'hui. Ellie ébait <Les
tin ée à un gr oupe de copains de la région 
pa r isienne qu i se réunissaie nt à P a r is 
pou·r y étrublir un texte demandant un 
Congrès extraordinaire de tous les a nar
chist.es-comrnunistes, et ce a vec ou sans 
l'a ssentim ent de la C. A., de iJ.'U. A. Ce 
fut moi qui, en l' absence de Sébas.tien, 
fus commis .à lir e ceLLe .lettre à ces ca
ma rades min oritaires. 

Sébastien estimait , ·el j e pa rtageais son 

Les uns caressent l'espoir que l a tenue 
d e ce ·Congl:.èS fera rootrer à l'U. A .. C. 
R., g râce aux décisions nou;vclJ.es qm Y 
seront adoptées, les n omlbreux c.ompa
gnons q ui , depum J.e Congvè~ de P ar1s (n o
vembre 1927) en sont sort1s. Les auf:1·es 
ne se fon t aucune aHusion sur. ce pomt. 
Au sur.plus, ils restent eonvamcus de 
1 • exceJ.lenee d-es mesures adoptées par ce 
r écent Congrès et ~ntendenlt lem· !l'ester 

Pourquoi pas ? 
, a vis, qu ' un Congrès éta it inutiLe parce 

fic1è'lres. 
JI es t done , d'ores et d'éj~, certain. que 

les deUix états d' esprit que rep.r~entalent, 
en novembr e dernier, la m aJonté ~t la 

. 'té se retr ouveront flace à face et 
mmor1 .. -" · t · t 
s'opposeront en aoû.t prouuam e pom 
n 'est besoin. de' posséder le. don de . dou
hltc-vue pour prévoir l 'i nutil!té deSJ discu~" 
s ions q ui mettront aux prJses tes' pa,rtJ-
. e' les adversair-es des méthodes d or-

Sctns c t t · hé 
ganisaiion qui ont réceromen rlOm~ . 

Il n e nous app ar tient vas d'i~~quer 
a ux rudJ1érents de ),'A. F · A. <:e qu; J1s ont 

à faire. . , 
Libres iJ.s sont et c'.est en toute m de
end.an~e q ue .lias uns et les autres pren

~ ront part ou ne .partieiperon t pas à ce 

Congrès. . 
Q t , n ous n ous nous en tJend.rcxnc:; 

UOJ11 ..... ' • d L 
à ce que n ous avons [l\llb!Jé, ans e 
Trait d'Union, a ù sujet de .lJa tenue év·Em· 
tuelle d'un teL Congt:ès, lor sque not~e ea-

ad(l Lecoin et quellques-uns de \Ses ;:::rs .ont :proposé Ja; réunion .d'un ·Congr~ 
e~ceptionnet ayant pour: bub de ~emr 

Dans le L ibe1·taire du 25 mai dlernier, ' 
l·a commission adJministrai ive de l'U. A. 
c. R. [ltùJl iait une déclaration int itulée 
" Pour l'unité amarehiste-communiste-ré- 1 

volwtion:naire "• pa1: laquelle déclaration 
e He con slaia i't Je m a la ise né d es décis ions 
p rises au Cong1:ès de Par is 1927. La •C. A. 
avouait que de nombreus es let:tres r eçu es 
pa r le secréLa ire de l 'U. A. et les impres· 

· sions J~ec ue i.Llies p a r B astien lors de sa 
tournée de confér ences dérnO'Tllir aient que 
les stnluls étaient plutôt en défaveur 
dla ns les gt:oupe& de provinee. La C. A. 
avouait aussi que ceux q ui avaient été 
les. p l·us farouChes partisans des statuts 
avai~n t, leur coup fait, abandonné l'U. A. 
qu 'i ls venaient de met.tre dans O.e p étrin, 
e l elUe reconnaissait qu'eHe n'est p lus eh 
mesure de g érer d'une façon ·convenalbLe 
les œuvres de l'U. A. Et elle convoquait, 
e11 conséquence, tous les ana1'Chis tes-com-
111tmistes ayant accepbé au Congrès d 'Or
léans 1e m anifeste q u i y fUJt élabor é, pour 
i e 15 août à Amiens. 

Mon hon ami Lentente et quelqu es ~a
mat:a:des avec qui il s'est concerté, ont 

que, en a·d.rnettant que l'a m inorité obtin t 
la m ajorité, la majorité d 'hier œuvrerait 
de toutes ses f or-<:es .pour r econquérir ra 
supréma tie et qu'alors ce serait comme 
dans les pa rtis politlques, une lu tte a char. 
nte d e >tend a n ce. 

En est-il a insi aujourd'hui ? - n on 
pas. 

La gra nde m ajorité de ceu x qui a dop
tè rent le:;. s tatuts sont a u jourd'hui con
va incus de l 'er r.eur q ui fut ~a 1eur, iLs 
0111t vu le danger d'u·n m ouvem en t anar
ch is te-com muniste divisé en deux - et 
ils veulent de toutes leurs forces recons
titue·r ce m ouv.emen.t t el qu'iiJi était au 
lendemai n du Congrès d 'Orléans en 1926. 
Qu a nt :mx autres : les uns ont abandon 
né l'U. A. en laissant les camarades qui 
restaient se débr ouiller comme ils J.e 
pou \·aien t p our sortir les œuvres anar
ch isLes de la. p oonmade où ils les avaient 
p~ongées, et à part quatre ou cinq cama· 
rad es qui , ;par -souci d 'un a mour-p ropre 
exagéré n e veule11t p as r econn aître qu 'ils 
se sont trompés, on peut dire sans exagé
rer que la !Presque unanimité de l'U. IL 
C. R . est ;pa.rti.san de la recon.stit ut\on de 
l 'unité ana rchi&i&-eommtulliste. 

Le « Centrv-Espagnol n est un oc.o1 tre mu
t ualiste privé. L 'entrée leur étant refusée il6 
m'int imèrent l'ordre de les suivr e, je protes-
tais. lis voulurent m amener de force ce qui 
provoqua l' indignation des p!IISSantli . na me 
tord irent alors le bras. Un· passant qui 9e 

t rouvaiL là fu t même arrêté : c'est un ou-' 
vrier espagnol habitant El oo, nommé H. 
Erréro-J acq ues. Ils nous erumen~rent a.u pœ te 
où nous rumes copieusement passés à tabac. 

Le lendemain après interrogatoire d u com
missaire de police, je fut relâché. 

L'ouvr ier espagnol ne fut relâché que 48 
heures après. 

Au poste de police il avait été tellement 
brutalisé que deux heures après le passn.ge à 
tabac, il demandait u.n docteuz pour le 60i
gner. Le docteur refusa de le visiter . 

Moi-même je suis en ce moment en t raite
ment à l ' hôpital pour les contusions que j'ai 
reçues. 

Le passage à tabac fait partie des mœurs 
policières. 

L'un des agents qui m'a frappé, le briga
di~r Sicre, fu t déjà. condrunné à 200 francs 
d'amende avec sursis pour fait analogue il y 
deux ans. Ses deux oompères sont le sous-bri
ga.drier Guilla.u.me et l'agent Vergès. J e tiens 
à. rectifier auprès de l'opinion publique l a. 
oommwtioa.tion tendancieuse que la. polioe a 
fai te à la presse à. oe BUjet . 

VIDAL. 

DES IDÉES, DES INITIATIVES, 
DES P ROPOSITIONS 

ORGANISATION ET RÉVOLUTION 
La synthèse anarchiste, de notre ami S. 

Faure, qu~ a r eQu de la part de nombreux 
camarades un accueil des plus chaleureux, 
est-elle en contradiction avec le manileste 
d'Orléans ? Pouvom~-nous accepter la. syntllè
se anarohisLe et conserver le M . O. à l'A. 
F. A. ? 

11 faut nous s ituer clairement, il faut dire 
si notre organisation accepte en son. sein 
tous les an ti-autori taires ou s i elle n 'est 
fa ite que pour un cer tain nombre d'anar
chistes. [là est le point capital du déba t. Si 
ce dernier point de vue l'emporte, si nous 
voulons faire de not re jeune organisation 
une organisation ne réunissant que des ca
maraùes anarchistes-communistes révolution
naires, dans ce cas nous pouvons conserver 
le Manifeste d 'Orléans. 

Car il ne faut p as l'oublier, ce ma.nifeste 
~~ été rédigo par et pour d~ c:un.a.ra.àe.s 

Alors ? pourquoi n ou s abstiendrions
nous ? Pourquoi répon drion s-nous par u n 
r efus incomprélheooible et inconséquent à 
l'offre de Congrès que la C. A. elle-mêtoo 
d2 J'U. A. C. nous fait ? Rien ne peut lé
gitimar not11:e l'efu.s. Tout, a u contr aire, 
nous incite à ra-pondre par notre p a rtici· 
pa lion. 

Dans l.e numér o 1 d e la Voix IA.bertai
Te, Lentente lui-même n e disait-il pas : 

" n y a d 'une p:at l'A. F . A. dont les 
principes sont tes m~mes que ceux de l' U. 
A. C. R ., m ais qui d.iJflfère en ce q u i con
cerne les m éthodes d 'organisation .. . 

Eh ! bien, puisque justement ce CoB
grès d'Amiens doit avoir pou r bu t de re
C'hercher la méthod-e organi:saW.on neJlle 
q u i pe ut n ous m ettre tous d'aecord, pour
qu ori nous refuser à y aller ? 

Ava n t de vou!oir réaliser la synthèse 
a narC'J1iste de Sébastien Faure - q ui part 
d 'un cœw: généreux, m ais qu.i est p lus 
œuv:re d' imagination , rêve de poète, 
q u'œuvr e d 'organisateur. Avant de vou
l.o.k réunir les tendances opposites de 
l'nnarohisme, p e-ut-être serai.t-il ·sage de 
r éunhr d' a:bord: tous les anarc.histes-com
munistes qui ont l es mêmes p rincipes et 
qui , tous. adoptent le manifeste d'Orléans 
sans aucune rétioence. 

L 'occasion s'offr e, q ui ne se repr ésente
ra pas .peu t-être d 'ici longtemps, de réa
Liser cette unité. Nous serions impardon
n ables de la laisser ~happer de propos 
dé'ibéré. Quand le m ouvement anarchiste 
est en jeu, les questions d 'amour-propre 
doivent passer au second p lan. 

AJJer à. Amiens ? pou rquoi pas ? si c'est 
pour y {alire œuvre féconde. re Mieux 
vanl, disait Sébastien Faure, dans sa let
tre à 110. m inor ité, bâtir une Det ite maioon, 
proport.i011née au nombre de ceux qui 
l 'habiteront, qu'une bâtisse aux immenses 
proportions, mais déserte, et par consé
quent inutile et d'un entretien coO.teux. ,, 

Essayons donc de Mti.r ~a petiœ maison 
ana rchiste-communi·ste. Xous verrons 
après si la grande bâtisse synthétique est 
uti le. 

Et c'est p our ce faire que nous devons 
aller à Amiens. 

Louis LO~. 



voulant travailler « entre camarades de 
même tendance », ce qu1 permetta it de dire 
q,ue les camarades groupés à l'U. A. C. 
voula ient la révolution, l'insurrection a rmée 
d u peuple, et travailla ient à son avènemen t , 
L sa r éussite. Mais, si 11ous d és irons g rou

per d ans l'A. F. A. to·us les ~marchistes 
p~rbisans de l 'organi1;at ion, comme le propo
se .s. Faure, que ce soit imméO'iatement ou 
prog ressivement nous ne pouvons plus tenir 
ce m ême langage. Nous ne pouvons affir mer 
que l'A. F. A. es·t révolutionnai•re, qu'elle 
est pour l ' insurrect ion , a lors que n ous savons 
que certains membres de cet te même ol·gani
sntion n'en sont pa,) partisans 1 

Il est cer tain que les camarades s uscept i
bles d '::ui.1.Jér er à l'A. F. A . seront dé favo
·ablement infl uencés par cette p rofession de 
oi insurrectionnelle, et qu 'ils hés~teront IL 

envoyer des !Secours ù. une organisation de
vall t employer cet argent à f aire une propa
gande cont raire ii •leur s prin~ipes . P ourquoi 
donc s~ nous sommes d 'lllooord- a vec la. syn,. 
thès~ a narohi5te, qui « tenLe de r éu nil· d ans 
une 111ême orga.nisatiQn t ous les lll narc11ist es u, 
adop terions-nous comme base de notre grou
pement u n m ttni feste qui •a ffirme des n écessi
tés, con testées pa r cert aiw;. 

Ouj , les na.r n.dhistes ont perdu beaucoup de 
etu· temps ct de lenq·s f01·ceu d•a.lls nue guer

r e a.bsu.r·d~ de tenrl'a:nce iL teqw J!lJ1ce ; il importe 
que cela. cesse ct il est souhaitable que tous 
les a.nt i-u.utor itai res mettent leur& foJ·ces e n 
commun pour lut ter cO'nt re l'auton té sous tou
tes ses formes. Déjà da.ns. quelques groupes cet
te fusion er.dstc et donne d e bons résultats. 
PolLl·quoi cette 1·6u•nion semit-elle impossible 
n at ionnlement ? Il ne s' ag it que de s'ent en
dre, d' avoi r 1111 peu de tolér ance. 

Pour quelles r a.isons ne n ous entendrions
nous pas si aucune ten(ùm ce ne cherche snms 
cesse à « tirer ln couverture u pour elle ? 
N'avons-nous pas le même •but? L'émanoip:~-
t ion de 1'1nunanité humaine, l' avènemO'nt 
d 'une société libert.a.ire, et cette -émancipation 
n '·est-cllc pas ~~ S:l. remorque, cond itiO"nnéc, 
ncontesta:blement, à une lar ge diffus ion do 

110s p rincipes de Liberté? 
Voilà h uit ans que j-e mili!.t) dans un groupe 

éclcchqnc ct cepend•ant le grovpe fon.ction no 
bien et a fni t une p ropaga.ndc p a.t•fois supé
r ieure à celle dQ cert ains gJ'Qupes pa r isiellB. 

Lorsque S. F aw·e est venu f aire des confé
rences sur la Révolut ioru socia le·, tou t le grou
pe était là, a p1·êté son concours et cependant 
il y lltv.ait paa·mi nous à:es adver sa ires de la. 
Hévolut ion 1 do m~me pour Armand•. 

Pour t erminer , il me semble que le rappro
dhement et s a fusion d es d iver ses tendances 
anarchistes est infiniment soulwitable, mais 
que le manifeste d 'Orléans ne peut, tel qu' il 

('l<;.t, ser vir de base à ce r approchement ct 
qtt' il est préfé.r.able d e prend re comme pivot 
de notr e rassemblement la Synthèse Anar
chiste dans son essence, dans son espr it O.'e 
con"COrde, d 'apaisement et d'unité. 

Georges BUR GA'l'. 

xx 

APRÈS LES ÉLECTIONS 

Le groupe libertai•re de Sallaumines, 
dans 6a dernière réunion, a examiné la si
tuation au s uj•et d e& dernières élections -
l'égionalem en t et n ation a lement. 

Voi:ci, d'av rès Excelsior du 28 avr~l 
1928, !es clliffres exacts : 
Nationa~ement. - 1924 ( : inscrHs, 

11.070.360; votants, 9.191.809; · abstention'S, 
1.872.233. - 1928 : inscrits, 11.620.165; vo
Lants, 9. 747.932; absten tions, 1.872.233. 

Régionale•rnent (Pas-de-Ca~ais) . - 1928: 
insorits- 296.049; votan ts 264.944; albsten
tions 31.105. P our Je Nor d e t Je Pas -de-Ca
lais, ' aes bolchevistes on t obtenu 119.000 
voiJ.:, mais i.l y eut le chiffre én01me de 
83.000 abstentions. 

Comme on peut s'en r endre compte, les 
bolcbe'Visies ne sont pas encore SU•r Je 
point de r~aliser l:eur d'Ïlc.ta ture crimi
n eHe, comme .c'est le ca& en Russie. Si, 
n ationallemenl, ils ob tiennent 1.070.000 
voix, les socialilstes 1.620.000, il y a 
1.872. 000 abstentionnistes d'apr~ aes sta
tist iques otficiel:les . .Si l 'on veut y a.jou
ter tous les non-inscri.tls s ur le& lisies· élec
torales, eL -ceu..rx qui· vont voter par in•Lé
rê't : vi·eilJiat:ds indigen ts qui. accomplis· 
sent ce geste ~pour un bon de viande et 
q u.i voud'raientJ ilien n~ p as alJler vort.er, 
ces p a:uv res gueux, m ais q uiJ n ' oserut pas, 
comme c'esb le cas d!a.ns beaucoup dre 
colD!lilunes, on. p eu t elir e, san& -cr aindl·e 
a ucun démenti , qu'il y a en F rance plus 
de 2 mi\blions de dégm1Lés de 1-aJ ~politique 
corruptrice, hypocrite, m en teu se, ~al'lbare 
et criminelle. P l'Us de deux m il!Nons de 
.gens qu i se désintéressent que leu·rS> m ai
t r es aient nom P ierre ou J acques, par 
ce qu'ik:J les m ettent tou s dans le même 
sac. 

C'est à nous, anarch istes, d'i,n.Lensi!fier 
nott:e pr op8Jgande pour que ces .deux m il· 
lions de dégoütés v iennent avec nous ac-

complir un ac te aUJLœmen~ p1us int.éres- 1 
&anrt q ue de déposer un bul[eiin darus 
l'u•rne : instaurer, sur les ruines du m on
de a u tor itai re Je miliieu social-ana rch isle 
eL fra ternel. 

A ba& tom; les po~: tkien~; et vi v~ 1 ·anar · 
ch ie ! 

neau, Lcntente. 
Toutes les réclamations d evront être MÏres

sées au cam:nade Guérincnu 118, avenue de 
la Dhu.r~, Bagnolet (Sein-e).' 

* ** 
Pow· .le grc-••[J" de Sulluwnincs 

Le sec! êta il o : F. L:::(:O LiS1 R<>. 

r,.s Jnlrr' Jl icles. -- Ro~u 30 fnutocs pour rè-
1 g:<::acnt. 

~-------------~--------------

EtiT~E COMPAGNONS 

L a Commission <Ïe contrôle s'est ronnie le 
dimanc11e 17 juin. La. comptabil ité lui a été 
soumiso. E lle .est en complot accord a v cc les 
situat.ions fiuancières publiées jus<1u' it la Ji n 
ma~i. ·Camarades présents : Moucl1e, Guér i-

1 

• .. . 
i;. Gun•17 (Ciermont-F crr:111d) . - Dien r cçh 

.~J fr.tlt~o~ , t: .. Jilt 20 fr:H:e:; pou t· Lombola. 

• • • 
CAi.MAŒU .. DE sérieux ct act if counaiSS{I nt 

le mouvement coopératif et désirant \' <.'()a

sacrer son temps, d a ns un sens l ibert..~ire ct 
a u. _bénéfice de la p1·or>agande liber t:lirc, est 
pnc d.'6cr ire it l'a.dmi11 iSt11a.teur du journal. 

1 Il f:w.ùmit, a utant qr.e 1Joss ible, que cc camaI r ad e <i1ispose <le queiques fonds. 

L'actio~ Syijclicale et la Coopérative 
Quelle confusion r 

Nous vivons d ans ltn te l chn:os social <1u ' i: 
n<Jus est pr-esque 4mpossiblc de reconnaîtr e 
ceux qui ont 1·aison. 

'l'ous les politiciens protestent cou tr e la d:ic
t:lturc et tous brûlent d u d ésir d ' imposer la 
leur . S inguliè.ro aberration : les mêmes ca.u
ses engendrent les mêmes effe ts . Ta nt q ue la 
dictat ure persistera., le mal e xistera. 

Les é lections tru·min ées, tous les é1us sont 
sa.tislêaàts; seuls les black boulés pr<Jtestent, jet
tent l'.ana Wtème, insinue nt. Ceux dcs partis 
socia l iste ct bolcheviste s'accusent récipro
quement doC faire le jeu de la bottrgeoisic. 
Qt.L'o nt-ils fuit depuris v in.gt ans, les députés 
il'o la. S. F. I. O. ? A'Vant 1914, les bolche
viks ôtaient incon nus, ceu x-ct n e pouvaient 
donc pas paralyser leu rs e ffor ts. E t e n Alle
ma.gne d onc -- les par ias en. slliveut quelque 
chose - le ur <liictnt ure n'est pas tendTe pom· 
le tu"s ennemis polit iques. Alliés iL l 'I nterna
t ionale nîformil>-te, à l' I·ntemationalc d e col
labora t ion des classes, i ls sont a ux cütés d' un 
Mussolini. 

Quant aux bolcheviks affiliés à ' l'Interna
tion.a lc du gouverneme nt de Moscou, nous sa
vuns quoi penser de leur dép utés-1·igolos don.
mtnt leur démission. Quand leurs rayons n'en 
veulent plus comme députés, ou bien, tel Pi
qucmal pr.eoont la d éfense <le;; fl ics : " Nos 
modestes agents de police sont honteusement 
exploités sous notre a·ég i.tnc capital iste. Nuus 
cont inuerons i1 les d:éf-endre. Ils appM·tien
nent au prolétariat. Lorsqu~ l'esprit de clas
se les a ura e nfin pénétrés, cc seron. notre plus 
solide garde d u corps. " Il ne suffisai t pas, 
oortcs, d 'approuver les to1·tionn a.ires russes, 
i l fa llait encore so~tcnir les bourriques et les 
f!i·cs d u gouverne ment fr arnça is. 

Ces polit iciens à étiquette ouvrière sont les 
pires ennemis des tra:v.:Wlleurs. Ils vivent en 
vrais pa1·as ites et n e reussissent ii tromper que 
grâce iL l'argent qui leu r permet d 'a.vo ir de 
nomb1·cnx permane nts gr.assement rétribués 
La. misère l'este le lot des t ravai llcuJ'3 qui 
.poussent la bêtise j usqu 'iL llllimentCl· les cais
ses de ces fouî·bes et .O.'c ces malhonnêtes qui 
emploient tous les pmcédés pour fa usser l'es
prit de ~ux qui les s uivent. 

Ils crééent la con fusion, ca·r ils n ' ignorent 
pas que beaucoup do prolétall-es sont na.ilfs 
indolents, acco.rdant leu r con fiance .a u pr~ 
mie:r menteur venu. En sa lissan t leurs adver
saires, en calomniant, e n men.tnnt, i ls lllrri
v.ent à lcu.rs fins : fai re om ire que JXIl' des 
lois - d ites socia.les -- les .product en.rs ob
t ietWront les ·amé liQl'ations qu' ils désirent. 
Ceux-ci attendent - comme sœur Anne -
et i ls nttcnd•ront t ant qu ' ils ne comprendront 
pas qu ' jls doivont se g rouper au sein <flulc 
ot·ganis:t ti on de classe '\' Jill ime n t r é1·olu ti011• 

nairc, on dehol:s de tout esprit polit ique et 
• J 

oomptcr sur e ux-mel!les. Cette org:~-u isntio.n 
existe : c'est laC. G. '1' . S . R .. L à ils appren
d'mn t à agir. L'à ils verront q ue le syndica
lis me d 'act ion. d i:recte peut combattre effioo,. 
cement le capitalisme, le détr ui'!'e ct i nstituer 
u ne société libre .et égalitn.iJ·c. 

UN S 'l.'NDIQUB UNVOJ.U'l'IONNAllU: DJ:l LYON. 

x x 

L'Encyclopédie Anarchiste 
Le 21" fasctcul:e est à la composition. I! 

par aitrn. sous· peu. 
' Ma ;longu e et crueMe m a.tarli:e m 'a em
pêché, d epuis quatre mois, de m 'occuper 
de •l:'E. A. comme par Jo p assé. 

Nos amis SLépl1en ·Mac Say et Pierre 
Len'l.enlte ont bien voulu me s uppléer et 
m on éta L de santé me vermet ·actuelle· 
men b de dire q ue j e St\:t:at irnc·essa.m.ll1en l. 
à même de t r ava:iUer à cet 1mrportan'b ou-

vr age- comme j e l'ai fait depuis Je com
mencement. 

La paru!:ilo·n des rfasckul-es va sui Vl'e .ré
guljèremen t. Le& abonnés et annis de ~'En
cyclopédie anarchiste peuvent se r assurer. 
Quoi q u 'iJb arrive, d:es dispositi ons bnt été 
prises q ui assureront jusqu'au bou t la 
suite de 1'-ouvrage. 

Les seuLes difflcuQLés qui soient à r e
douter son•t od'ord~·e financier . Mais Q'E. 
A. a su groupeT d 'ores et d é>j.à. un nom
bre sulfisant d 'amis p rê ts à fournir le 
concours .incl.isp.ensable. 

S~aslien· FAURE. 
Chôque.-posial, P aris 73-3-91. 

!\OTES ADMINISTRATIVES. - Avec Je 21• .fas
cicule , qui va pa.t:aitre, se termi,ne la 7• 
tranche <le tr ois .fascictl!les. Un {!ertain 
nombre d'albonnés n'ont payoéJ q ue ces 
sept premières lranch:es. !\<Jus les prjonrS 
de se mettre .ert r ègie le p~us t6t possib~e. 
I9's s'assureron t, a:insi , l.'env•o i, sans re
ta Pd i1i in terruption, des fascicules sui
Y:mts. I Ls rfaciliteront, en outre, la publi-
cation régu)ière d-e ceux-ci. S. F. 

x x 
Les Echos de l'.ltlelier 

QUI SÈME LE VENT 
RÉCOLTE LA TEMPUE 

" Xcw-York , 18 m ai. - Une bombe a. été 
déposée et a éclaté dans la. mruson du bour
r.a.."\U E lliott, qui a. élcct~;,ocuté notamment 
SAOOO et V A.NZETTI. Le boun ea.n, sa. fem
me ct ses deux enf.ants ont été projetés en 
dehors de lcw· m"o~.ison , mais ils n'ont pas été 
blessés. " 

Les gouver.nants assassins e t Jem·s Yalet6 ne 
dQivont pas être surp r is. On n 'emprisonne 
pas impunément penülrunt d e longues années 
deltlx irMtocen,ts . On ne les tort ure pas à petit 
fe u, 01] ne les jette pas s ur le Jia.uteuil électri

que sans soulever le mécontentement, le dé
goftt, ln révolte. Tou~ les hommes de cœur ont 
vo ulu protester. Cer tains e mployèrent la plu
me, la p arole. D 'au tres >~'éngirent plus énergi
quement en part icipan t à <les grèves mons.tres. 
Yoili~ maintenant la protestation pins vio
lente : celle qui entra îne le sacrifice de l'eD:is
tence de celui qui IS'Y livre . 

Gou vernants assns-.>.ins et bourreaux immon
des, fa ites Yotre mea. culpa : qui sème le vent 
récolt e la. tempête .. . 

• •• 
POLITIQUE, POLITIQUE CHÉRIE 

Le député oommunistc-bolchévist.c uullion
nnire, ) 1• A.:ndré Ber thon, ne s'en fait pas ... 
Qua.tr o ratichons se sont empa.t:Os de son. au
guste personne, l'on t •hissé sur lcw·s ép:tu1es 
et l'o,nt trillllbnlé da.us la. ville de Colmar, à 
ln suito du procès contre les a utonomistes. 
Clovis {t dû rir e un bun coup ... Les e-xtrêmes 
se touche nt, ct comment ! Si seulement il 
avait pu gueuler : " Vi\·e l'armée J'ouge ! u 

ou bie n lâcher quelques lnrm·es de crocodile, 
comme son .ami Ca.c'h in. 

Be1·tJhon, Cachin, {)olmar, Str n:.bourg, sou
tane et torchon tricolore. politique, égalent 
pourriture. 

-~ = 
Association d es F édéralistes Anarchist es 

6ULLETI I1 D'.ltD HÉS IOfi 
Pri9rc d 'écr ire très lisiblement 

No 111 et Prénoms : . .. .. . .. . . .. ..... .. .. . 

P·rofession ... . ....... .... . . ...... .. · . 

:1 dresse exuct c ... ... . .•...... . .•. .. .. 
Délacller ce bulletin d 'adhésion et l'envoyer 

au plus tôt au camarade René DAR
SOUZE. 16, Chemi.n de la Borie, Limoges 
(Haut.e•Vienne) . Si[/mtture : 

Associa tion des Fédéralistes AnarchiStes 
( A. F . A.) 

SITU~TION FIN~NCIÈHE AU 25 JUIN 1928 
Souscription volontaire de l 'A. F . :A. 

R'ECE'lTES 
Ex-cédent des r ecettes <i'u. mois de .m.a.i 
Land réat J lllcques, I>ar is. . ... . · · 
Du~u u, 'l'hi01·s. .. . . . . .. .. .. . . · · 
Beaudon, Saint.-Denis ~Seine) . ..... -
Groupe de Sa.int-Genis, L aval. .. . .• 
Groupe l•'er n.a.nd-.Pelloutier, P a r is ..• 
Groupe <!·~ Limoges . . ...... ... .•... 

Total. . .. .. .. ...... · · 

• • • 
VOIX LIBERT AIR E N ° 2 

RIECETT'ES 

31·! 75 
5 Il 

5 )) 
{j )1 

5 ,, 
10 )) 
20 )) 

364 75 

• 'ousaiptio11. - Langlois, 2 fr. 50; groupe 
de ·Li lle, 50 fr . ; Laudr éat, P aris, 3 fr.; groupe 
de La Ciovat, 25 fr.; lis te n ' 15, versée par 
Paul Denier , 52 fr. ; un dévoué anonyme, 500 
francs; Lnnd réat, 5 f r .; list-e n,O 36 (dernière 
volonté de Blanche, surplus après enterremen&, 
25 frames / YerSé par Guérineau); L. G., 10 
fr:un.cs; Ba ud"OU, 5 f r. ; Rémonès, 2 fr . ; liste 
n• 16, 30 fr. , versée par L en ten te; liste n • 28, 
versée p·aa· Dugne, 15 fr . ; liste n ' 29, 3Q fr . 
Tota l. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 754 50 

R èglement6. . .... .. . .. . . . . 
A,bon·nemen ts . . .. . ........ . 
Règlements pa.r chèque postal : 
Bonnaud., Ange1·s. . ... .. .... . 
Abonnement paa· chèque postal. . 
Souscri1:Jtion. par chèque post a l : 
François Albert, 2 tfr .; Bonnaud, 

1 ft-. 50. . . . .. ... . .. .. ... . .. . . . . 

Total des recettes .... .. .... . 

DEPE..'\T'SES 
Excédent de dépenses fin IJ:La,i .. . 
Timbres pour correspondance .. . 
'Expédition " Tra it d 'Union n . . . 

R emis à imprimeur : 2" verse-
ment. pour n° 1. ... . ..... . . .. . . . . 

R emis à imprimem· : 3• verse-
ment poUl· n° il. . . .... ........ .. . 

R()mboursement à. a nonyme .... . . 
1 cliché l'oix Libertaire . .. .. .. . 

237 55 
42 lJ 

25 )) 
12 )) 

350 

1. 07·1 55 

63Q 40 
30 )) 
14 )) 

250 ,, 

311 5u 
3QO ." 
15 )) 

'r otai des dépenses . . .. _ • . . . . 1. 550 90 
Excédent de dépenses : 476 lfr . 35. 

NorA. - S tu· not re dern ièr e situation .fina..n. • 
ciw·e nous avons fa it figurer ll!De somme 0.:0 
<WO francs que nous avons dû verser à notre 
i mprimeur pour le n • 2. Pour nou~; procurer 
cette somme, nous avons été dans la nécessité 
d 'emprunter ces 300 fr. Il faut donc dédillre ces 
300 ·f~·a.nocs des 1·eoettes, ce qur por te le tota l 
à 724 fr. 75, et fa.iire la. même opération au•x 
dépense:y en y ajoutant 100 fra..ncs. Le total 
des dépenses ne s'élève en réalité qu 'it la. 
somme de 1.355 fr . 15 . Nous avons a insi un 
exoédent de dépenses de 630 fF. 4Q. 

Bi en reçu les souscriptions des camarades 
Land t·éat, P a r is - Blondel, ClermOIIlJI; - Car
celle et Burbwud, Sn.inWu nien - Gilberto 
Gi raux, Limoges. Les sommes parn..itront dans 
le prochain numéro. 

Les camarades ayant en leur possession des 
t:stcs ale souscription pour Da. Voix Liber
taire sont im•ités à les faire circuler le pitt:! 
\'ile possible et envoyer les fonds soit ii P :erre 
.I.Jï1WrE.."\~. soit à .Adrien. PERRISSA.GljET. 

SOUSCRIPTIO N S ÉBASTIEN FAURE 

62. l ersé par Journet, Lyon, 20 tr. ... 
Ye.rsé pa r Ln vaud, Alais, 35 fr . ; Stépbeu 1fac 
Sn y, 4.50 lfr.; 'l'ell Branu't, 100 fr.; A..t1gèle 
P ast<mrel, 20 fr.; Sioard, 100 fr.; Denier, 
10 fr. ; Stéphen :i'lfac Say, 294 fr.; Richard 
F rançois, Rueil, 50 fr.; '1".-G. Dupré, 20 fr.; 
Cu.rney, gmupo de Puteaux, liste n° 26, 1·r 
rra nes; les Amis àe u l'Energie Electrique , , 
\'emis par ~.failla·rd, .W fr.; Buatois, 200 fr.: 
litote n• .W, versée par Rndi.x, 50 fr.; .ir
maud Godin, 60 fr. ; \-ersé par Bon.naud, An
gers, 43 fr. 50. 

AVIS 

Les camarades détenteurs des listes dont: 
les munérqs suivent SOOlt priés de les faire 
pr.rventr le plus tôt possible a.u camarade A. 
Porri ·aguet, 20, Clos de ln Brégère, Limoges : 
3, 4, ' 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, l'i, 19, 2'2. 
23, 24, 2ï, 30, 33, 34, 39, 42, 43, -!8, 49, 50, 
51, 52, 58, 59, 60, 61. 

PETITE CORRESPONDANCE 

.J. K. O . .Ernst Liebet.ra.u Frankfurt a. M. 
I:urgstr. 5. - Adresser journ.au:s: et corres
pcncrttnce .!L L.ElNTENTE, 55, rue Pixérécourt 
l':lris (200). · ' 

Certifié par l'imprimeur soussigne 

Le Qérant : Maurice LANGLOIS 

Imprimerie PLAGNES 
10, rue Aigue~~ LIMOGES 


