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(1) l,'e.,mple de la • Grand• ftévolut.Îlm • démontre 
1·,11Jt1t11ent le dé<'lrnrlM·m ... ot des initÎAl-ÎYo poputeiree t!'ft 
capab le-, pur lui ... même, de créer de proche en p,:,orhc Je, 
HIOU.\('hltllb de 1Dft.1M'<I , (JUi arprofoudÎ~itCnt et élergbsenr 
san~ cesse Jr contenu ù1'. lu- révcluticn, translorm(•nt en par 
tLSIU\S a(·1jr» k, ind iUérent~ ou lu ad..,eraire.e et <·mp<,rtent 
f'('R.'1Cntbf1· du IQOU\Cmt'Rl .floOU~llt bien au.-.dcfü dç1 réfor 
lnC6 le.~ plu" ex.trt:nwa d ... f1·1i par itttt prcm ien init.iateun. 
Ce n't't-t <1ur par lo ttnti:nli!at:ion~ les excè.b de législo.tlon 

rt de contralntr, que If"• ré\·olutioo.; - jusque là triom- 
1,hnntr,.~ m~:mr: au milieu d'un mondo d'ennem is - se 
trou .. tnt paraly~c~ et, 1uu· au. ite, vouéea à la mort. Telle 
r,,t la lr~l)n de lu Terreur jeeobine et de Thermi dor, un 
ni,nciatMtn <lu (l1r<'dôire er de PEmpire. La dictature ~t 
dt:jà, en tlle-mfm"', lu ecnere-révelutlcn. 

Noto,u, iru ra~m. que ~i I' &M"mblée Na:tionule crut 
écvcir gnruoJir Feaereiee du culte en créant un. clergé 
tol'lftitutffll1m.·I, die ma.intrnt tcujoure St"I po~it.iofü fermes 
,t prëci.,.,, à l'égard du oleTgé rebelle, des tmhree et 

upirant.,.. traitres de l'Etas-.\lojor, dce émig·rét1 et dee re 
J•rétirntau~ cl1· l'nn,·ÎNl rf~mr. U régi.me Pnero-Negnn 
qu.i eeeweille un Pur11,ln \'olleJaru, un Mnurn et autrc.:1 
complh:.rs de 1' runco, qui leur restitue leurs biens et leur 
1,lace au Parlemenr, qui {nit rouvrlt' ou eeeonerruiee les 
~l.bleS pour y ramener le. prètrea émigria, qui restitue ses 
droit! it une religion d'cpprc-eion el de servitude dont 
chacun ;e: seutuit délh r~ ... ce rfgime-là ne peut supportrr 
en rien ln romporn.i'"'On f\' cc lf' régime révolutionnaire bour 
g,•oii éc ln t<mH•ution. 
f:.-JJ1·nJ1.1nt1 <l\ipuii!i le 1e01rg de ltcbespierre, tcujours pour 

'«ll'-l'r la rc-ligion t"t nêanmoine œuvrir lu face devant le 
peuple qui s.'juc.Jignf, toujfluN le mèrnc motir est préscuté r 
il fo.u.t jnentre r au monde notre rnodérntion., gngner son 
e etime . couper court nux calomnies. 

La " lolérttncc » du geuvemcment upagnol on luit I.n 
ri-ile tir l'uJ,·cnnire. 

1 ,, .. 
Sa veulerie ù fégu.rd d<·~ pire.A réacteurs ne lui vau 

Jro. pa~, i!'O)Oil9-<'11. aùr, un ennemi de moins h droite, N 
elle lu pri,ern t.la1~ le mcnde du rnyonnemc-nt et do ln 
""YIDJlll,lhi1' fonn.i<lablc qui a'étnil acquie auprès de tout','! les 
i-u11~dencte. lihree, Ica ëembuttauts populair es du 19 juillet 
1936 et dt·~ ino~ (JUi cru auivi. 

Pour vo.UM·re Fumec, il fout aider la révolution espo· 
,:nulo il renaltre ou à •'•pl'rofondlr et lui SUM:ÎtMt partout 
dca th!frn~·nn,. 

('..!) I.11 mi<h< du 1,.,. peuple était oi grande qu'il follnit 
fairt· c•corl<"r rnr de- homnlf'll d'armes lu voitures de blé 
\·t dt· fotint· ullant Îl Pnr~ i·l l«:4 gra.1.1tlH ville,. On réclama 
d~ 1788, la tenue tl'lSlat!l Généruus ; de toutl'tl ports) des 
ndrtYt"11 furent 1•11,oyé.r• au m.inittre Necker, direereur 
gru,ra.l des tin.auCCJ : Les f:tol!t--~llérau.x forent convo 
•1uia par ortlonnnnrc royale du 27 d~ecmbre 1788. Le 
11rt'mier dimanche Je mare 1789, an lut nu prêne, ù l'i-eu e 
tlr:t mCUMl. 'IU1' J .. t huhitanb ,'11t&t'mhtt'-rOi<'nt À leur 
Iuucl-de-ville c pour <ln.a,1e•r Ici eabier de leurs clol&ncrli, 
]'l:tÏl\let rt rrmonttanfU ,. 11~ devaient, t11:J;ui1C"1 nommer 
un rc rtnin nombre d,-, di!ltigu~s tlu1rg6' de tfduin! lt·t1 
,·utùrrt ('f Jr. k11 porl.ec aux i\ss('n1bléea p:iEnér.ole, des 
•1Î\ll'I"' li.a1llag.-s C't t'lirr- lt•m·s d6putét aut Etut1~Cénérmn. 
l.utre le XI et k ~'8 juillet 178'), une • gronde p<Ur , cou 
tut tnut"" 1'9: Frunce ~ flU o"uit propagé pn.rtout le fnn:c 
hrtalt (1tt'uw· nrm,!,, dt" bore-Ia-loi approd.1ott, ruvag<'nnt 
h•ut 
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S"étanl déharra,sé cle9 pasteurs protestants à la nationale et acceptée par le Roi. sous peine d'être est défêré •u tribunal révolutionnaire avec Marie- Le 19 mai, la Convention décide un emprunt forcé 
révocation de l"édit de Nantes. eo 1685, le Clergé considérés comme démissionnaires et d'être. ,'il, con- Antoinette et ln du Barry, l'ex-maitresse de Louis <le 1 milliard sur les riches. Le 26 juillet, elle décrete 
catholique comprenait 300.000 ecclésiastiques à la linuaient leurs fonctions, poursuivis comme perturba- XV. Poazo di Borgo, l'ex-condisciple de Napoléon que l'aœaparement est crime capital. 
veille de la Révolution fnnçaîoe. Il dispouit de leurs de l'ordre public.> Buonaparte, l'ex-Député, contre-révolutionnaire, délê- Du 13 au .30 août 1793, les décrets se succèdent: 
800 abba>:e• d"hommes. ~e 320 prieurés de Iemmes. De. nombreux moines acceptèrent l.1 places de, ré- gué corse à_ la Cons~tuante _et à la Législative, qui, fo F rance est déclarée en Révolution, la Patrie en 
670 chapitre, de ~h~ao1nes, 24 ~ c.hanoma~s, lractatres. do retour dans son _île, ~va1t ":\CC les autres c~cfs danger. • Faisons WlC guerre éternelle aux agents de 
15.000 coU\ent1 _ordmaires,, 18 ~~e~~s, 111 c~ê- Pour combler le déficit croissant, r Assemblée corse, soulen_u Pa~h et installe .à Corte une vice- Pitt et de Cobourg qui infestent no& villes et nos 
cb~s. Il pos,éda1t en proprté:é~ ~bil!cres un ~tn· Constituante ordonne le retour à ln nation des biens royaut~ angla!se, qui passé au service du tsar Alexan- départements », dit Robespierre auit Jacobin,. 
qu1ème du royaume aefoo certain, historiens. un bers immobiliers acca arés ar l'Eglise dre lut conseilla en 1814 de ramener Louis XVlll à . . _. 
aelon d'autres, biens qui furent évalué., en capital, à . . p p , · , . Paris, qui durant 20 ans fut l'ambassadeur du tsar Les nombreux écclésiaSll()UCS des villes ~1. surtout 
4 milliards de francs-or de Germinal, et en rc,enU& . Le 19 jum 1790, « L ~~s<.'_mbléc national~, co~s~- à Paris, collaborant avec tous le, ministères du roi, de~ campagnes ~mpre~nent q,111; c la religion ne 
annuel, à 500 millions. Le clergé perœvait (k plus <forant que 1~ noblesse héreJ,tm'1;, née de la feodal_ite, favorisa la reconnaissance de Louis-Philippe par le paie plus>. La hiérarchie ~! eveques a perdu toute 
,ur le paysan besogneu» la dime ou dixième des ~ peut subsister da~~ un Etat hb": don\ 1~ eonstitu- tsar Nicolas qui lui était hostile, lorsquen 1830, autorité sur leur personne libérée. 
réc&ltes et autres revenus, car tout est de Dieu et ses tt:;:

1 
est fh~-~~ 1 êgalilè de, dro1!•• décrète ~ue la Charles X dut fuir la colère du peuple. Dumouriez, Le 11 brwnaire de l'an II de « l'ère des Français> 

o!ficiants et implorateun doivent être premiers ser- F es50_ é, rt.ure .est pour toujours abolie ~n passé à la. solde des Anglais, se vit repoussé avec qui compte de la fondation de la République (22 
,,s (2J, . . , . . . . . . C:~~: ',,,:~,i=::1uJ,:';\~à::,tb:.O: c~~:t:· mépris par les deux m~nar~ies. . s.cpte~bre 1792), 1e nombre~s délégations appor- 
Ma1~ \'~ICI q_u_une 101 du }2 1wll?t 1790 mst~tue la messire; écuyer, noble et to~s autres titres 'semblabl~ Re~non~ à 179.3. ~lit, 1 implaceble adversaire ~e lent a la Convention des m!tre~. des crosses, des 

"'consll.tllbon civile du cierge»: èvêques et cures sont 
00 

se t . _ . • .t . d . à la Révolution Française, obtient du Parlement bri- statues de samts, des vases d église. Le 17 brumaire 
cloréna,·ant ~lus ~ l'assemblée des citoyen~, oo!';'me les sonn~~n pris par qlll que œ 501' m onnes per- tannique u? crédit de 35 mil!ions _pour soudoyer les (! novembre 1?9~). le président Laloi !it la lett,:o 
e.utres fonctJonna(res, et en avisent le Saint-Siège par Le 

14 
. "li 

1791 
. I f· del Fédé . parle~nlrures e! hauts fonchonnaires achetables. d ~m eu~ d~ disln':'t de Melun: «_Je ·~~ prêtre, Je 

leure de commwnon. mit le fct~ j!arbre '& ,: f:::ialité a en ;::~ d: . Profitant. de l_abse?Œ de 76 Montagnard_s en mis- suis cure, c_cs_t-â-~1!'8 char!atan ; rusqu 1c1 charlatan 
Le 27 novembre 1790, Ll!I ~t enjoint « aux évê- Louis XVI et du maire Pétion. sus • ndu Par le roi et sion, les Girondins s eo:'.paront d~ la commission des ~.e ~nn~ foi, Je ~ ai trompe les. autr~s que parce '!ue 

ques. curés et autres ecclésiastiques. en tant qua fonc- , . he Le fi P4:, h P . <I" Douze chargée de contrôler les actes de la Commune J avais ete trompe rnor-meme : Je prie la Convention 
tionoaires publics, de prêter serment de fidélité à la t~: en tn~1:Je ·. 5 d bis sd aphaient W1 de Paris. d'assurer une pension suffisante aux curés, aux évê- 
Nation, à /n Loi et .au_ Roi, de maintell;Ïr de to~s de co"ur:::~. et )~\:i~'..ie:i'~n d=~r..:t cl~•;=:;;0:! Le 30 mai, à la section_ populaire, ~arat les d~- ques sans mo~ens de subsister et assez honnêtes pour 
leurs pouvoU', la conshtuhon décrétée par I Assemblée d'ordres enlacés de chaînes et les écussons suspendus nonce: « Je vous engage a prendre d assaut la G1- n~ plus vouloir tromper le peuple avec leurs morne- 

aux branches. r_onde comm~ une fortere~se qm couvre de sa protée- ries. » 
Le 2 septembre 1792, les journaux publient le !an tionl les ryah~tes, le,s traitres et les méoontc~ts, » Et Apr~s cette lectur~, tout _le clergé de Paris ~ ~ré- 

de la coalition contre la France: « ré artis dan; les Îu {:'er du {'°ur, s empar:ant_ du mar~au ~u, frappe ~nte a la barre;_ 1 archeveque <:,obel .et ~s vu:a1~ 
cantons. 200 chefs de factieux enrôleniet font sign.ar es · eLs à .h?rloge de_ l H~tel-de-V,l(e, il sonne le d~l~nt que. guidés_ par la raison, i!• ~,en1;ent se 
ceux qui se déclarent prêts à se réunir aux princes dès :io~m. e 2 Jmn, 22 GU'ondins sont mis en arresta- depoml_l~r du caractére que leur av'."J 1n1pnmé \a 
qu'ils se présenteront ; leur premier acte sera d' an-ê- · 2 . . s~pershl10n. Gobe! remet alors a~ pre~•.c!:nt sa croix 
ter les républicains : le roi de Prusse va marcher sur J:-e, 1 1uillet, Charl~tte Corday, venue d';. _Caen, d or el "?n anneau; une procession d eveques et de 
Paris, en se concertant avec r armée des Autrichiens ?C"t ~ _Marat : « Je sm_s ~!heureuse : _il surfit que c~és d~file dev~nt le bureau : cha_cun renouvelle la 
et celle des Princes tandis que Brunswick tiendra en J~ le ~OIS pour avoir ~ro,t a \o_tre protection.,. Marat. declarat,on de I archevêque de Pans, y compris les 
échec les troupes républicaines. Paris, wie fois ré- 51. acbvement absorbé, li" _reçoit 1~ 1~ ti. _7 heures du é, êqœs et )es prêt~s qui sont membres de ! 1 Con- 
duit. par la famine, toute la population sera conduit.i SOU' , tout en prenan! le oai~ charge d _apaiser les dou- ,-e~\lon: lm;ité_s à faire parvenir à la Con,-ention leur 
en rase campagne et triée : les révolutionnaires seront loure~ses démn~gea~sons dune _m~ad,-0 <le !"'au co~- abiuraho~ ecnte, les évêque~ et curés assc:11'entés de 
suppliciés, leurs maisons livrées au pillage, leurs biens tractee en se refogi,mt dans I~, ego~ts. ELe le poi- France s empressent de le faire ; des centames de ces 
confisqués au profit du roi. En cas de lutte, disait en- gnarde. A la levée des scelles, qui _f~ent :ipposés lettres ont été classées amt Archi,·es Nationales : 
core le manifeste, brûler les magasins, faire sauter les ~artout, ,on 00 :rouva chez cet bomm:! rntegre et ascé- beaucoup se marient, quittent la prêtrise, s'engagent 
pvudres, mettre le fou aux villes : les déserts sont tique qu W1 assignat de 25 sous. aux armées (3). 
préférables à des peuples révoltés.,. ---- 

Un royaliste, exposé au carcan sur la pla~ de (3), Yoici qut .. fG:_•e~ <-.1:trail.8 de lert.rca d}Wjuratüm adu.-s- je peux, sons rOOouter la tyrannie sa.cei'dota.le, ém.eute au 
grève, s'écria: « Vivent les étrangars l Vivent nos Bées 8 la Con\c.:.Ution : grand jour ma profe.. .. sion de foi. J'abjurt: fa mor&le men- 
lihérateurs 1 ». Le 21 septembre 1ï92, la Convention Mgr Torné,. é,·i.~ue de Bourges, , :\J9[ ous,i, j'éwi,, "6ngèrr •i longtemp• déifi~ par 1" secte, com~_I(· le moy~n 
se Téunit, salle du Manège, sous la présidence d.e p~phe qooique é\.êqut! ; .,i jt ne dis p~ !lurrctui~ mou Je P!W à::suré pour assou,tr ses ambitions, se ru_?.idité. son 
Pétion. L'abbé Grégoire propose l'abolition de la secret, <'.c.s l .~,c le pcupl~_ hait superstitieu, et le g,,u,a- a,unec. • 
royauté. La proposition, mise au."t voix, est :acc~ptée nement ~~ne~1r. ~ rrltf!};>n Jont féta:~. ~~ minisLr-e étnit 
d'en!housias~e par l'Assemblée debout. c La Con- ::;~u~i,/'::\?~;,i:,.: ~:'J0:;,~::1:=,:1~;1!,~~,;.-11!: 
vent1on Na~?n~le ~~rète que la royauté est abolie en 11.bsurdCl!. Il est permis enfin à.° dire houtc~ent la ;;rité 
France», secr1e Pehon. et de puhli<t"r son opinion religieu-.e comme tGtrl'"C autre.• 
Le 15 janvier 1793, le Président lit la question sui- (.\lonileur, 23 noveoihre 1793.) 

vante : Louis Capet est-il coupable de conspiration Abl><'s Fontan.ier et Daude, vicai res générau,: à Ssint- 
contre la liberté de la nation et d'attentat contre la f:lour ' ' Le publie doit ~o•• en ao1re, eurore mis~u, que 
sûreté générale ? 683 députés sur les 749 répondirent: d ~utr<•,, lorsque. nous lut répérona n,·ec l'immond \ ol- 
oui. Le 16, à 8 heures du soir, il demande quelle ta,'re ' • J.,, prctre~ , Ile . sout po• oo '!u'un vain. J><:uplc 
peine l~i infliger .. L'appel n'est terminé qu'à 8 heures I"": \ notre créduhto. lait_ toute lrur science. • . . 
du matm : 387 deputés ont voté la mQrt sans condition '~ bé, ~~er, curé épJ.SCOral, Le Mans : • Depws du: 
et seul le vote de Louis-P~i!ippe d'~rléans, l'.intri- ~:~;i ,".:,,.qu,~:g,~«.1:0:!i"_':/;C1

;~ f:. ':;~J:'1: 
g"!'t p~étend~t, qe~enu J:'hil1ppe-Eg~ht~ •. cousin du la supcrsntion ; fat oon,crvé oet <'lat 1.ant ,1~c J ai eu la 
roi, qu, aurait dû s abstcrur, souleva ,.: degout. douleur de ,oir qu.e k.; préjug.l, le rendaicat utilr. ù md 

Le 21 janvier, a 10 h. 15, Louis XVI est dècapitê '."~'!"'l<>}<"":. Jo me ';'i.' e";'l"e""' de 1< quiller aus;ilôt que 
place de la Révolution. l ni cru qu ils pou,·a,ent • en p:ifuer. ~t Ica douceurs 

. Longwy et Verdun capitul';"t ; les coalisés enva- t,.~"rs f~:'"Z.!'.,~~c '~1 t f,t;-;:;!";.t~, faire ouLlier le, 
hissent ln F~ance dont _la. nusère est e_xtrêioo. Une Al,I,.\ ,\;,.,Jin, secrétaire l, l'éuit-=jor de Ja l'.!• division 
l~e progres:1ve ?e 4 mill\ons :1ur les. r!che_s !ut dé- ù Montrueil-,,.n--~frr: , li y a hie1,tôt w, an ,iue j'.ai fo,,lé 
cre tée pour 10urm~ ~s gram_s aux mwucipahtés char- •ux pieds d~ ,ils titi~ qui ,,.o,blaicnt m·autorbcr ù trom- 
g6es de les répartir a bas prix. I"'' le p,up"'· Ma dense: plus de roi>, plus de piètres., 

J?c~uis l'exécution de Louis XVI, les Girondins . ,\t,l,é lln~tbout, eu~~ de Montreuil-sur-Mer : , Le peu- 
exçit01ent les campagnes contre les Montagnards. I'"' l!C1l t '.lu •1 peut 11";'tre et mou:·ir sans prôtt-o. Il y n de 

Dwnouri~z. leur allié, veut. s'':IDparer do la Ho!- :~ i'.:;~;~:'"\:0\,: c:;;i~::.,"': ~·l~;u "':;;~;':" U::~ ~:~;~;01'.:; 
lru:ide, pactise~ avec les Autnch1ens et marcher en- ,ocwlotnle pour nourrir lu •uprr,, tit:ion et le fannti,ine. J"ni 
suite sur ~ans, .. ~ur me~ti:e sur le. trône .le duc de hin1 1~:udié Je~ eéréwonfos. rcligl.ctL"Cs ; j'y ,.i yu danfl lcd 
Chartres, fils nme de Ph1hppe-Egahté, qw sert sous •au, lu.<1r•if•. d,,m le, nttltudc .. les h•bi1s et les ru,sth-,., 
ses ordres pour aequérir quelqu.a, prestige. Battu à de noo. prüreo toute.; les g.-imaccs dca ronti fos pnï~ns. A 
Nenvinde el sotJS les murs de Lille, Condé et Valen- kurs d:•·tL,, '' leurs déc•"'"'.• je. rccoMais nos s.,ints, .,,cc 
ciennes, Dumouriez passe aux Autrichiens, aprt::s leur ~tte dtfférc.iirc ~(' ,·e.ux~c~ n,offrcnt dnns lcu.r vie qu'un 
avoir livré fos Con\"entioi1nels Camus, Bancal, Qui.. ~'~- rle nuuu..~'l.dr_ri~·~. ~U$bl mrnppo~tables que ltllffi figurt·s, 
!te I L C . . ée J tnnm., quc Ica di,11Utc, du pagrunsmc enchantaient rimo- 

!inist~ deÏ~q:rre 
0p;:;,:;ud: 'ktt:ar:~i=t d: t::t:', '"1 Ùl prommni<nt ,l•n• un pay, dngn'abb 

Bcurnouvi!Je, qui,. lui, deviendra m~al de franœ Abl>é Fournier, rure d'Aulwlcr~ (Charente), , Si jmnois 
sVous la RcstaurRt.10~. Sur la yropos1tto~ de B1llaud- je n"ai mieux >,<•nti le prix de urn lib,rté, c'Mt, ""°' dout,·, 
arennes, le so1-d1sant Phil,ppe-Egahté démasqué nujom,l'hu, qn"éelniré du llrunbenu snné de ln philœophi,·, 
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Abbé Houdet, curé de Chût~.attbTiand (Loire-Liféri.,.re) : 
, .1 ai déjà <'U le plakir d'abdiquer lo vil mélier de prêtre 
qui cou\rttit umt de crimes. » 

.\Li.té Lau:renœ, curé de fa Haye-Poine! 0,fo:1rhc:): c Je 
n:·UQncc ù. toutes ces fl~gorneries, mi.rades, saints, ré"·é 
lution~. my~tères, à tous les dogmes abi:.urdc~ que le faoa 
ti.sm,•. la. superstition et la méchanceté out ~11ve11t.é pour 
l"1111t~rêt, l'orgue-il, de cette cohorte et pou..r !lSSe !"'>""Îl' ie re- -ëlC 
d~ hommes.» 

ALùé llit chelier, curé de Dôle : c J1ei été ordonné prt'tre 
en 1753. J'élais bien obligé de OOI'Litnt:er qu~ les prttrœ 
r.:~t,1i.ent que des fonrbes et des ùnpostcura: qui étayaient 
t()utes les fourberies et impostures. A force de réflexion ci 
dt.~ médif11tioni je panrins à tegarder le chri~a.ni~mt· comme 
uni"' fable et tous ses ffl)s.tères oommc W1 tae d"i.mpertin:eu 
C'f'<:. Aujoun..l'hui qu'il est ~rmis d~ fouler aux pied$ tons 
les préjugés d'une religion îau~ et ridic..'Ule, sppuyée aur 
de:, faLlf'...s qui n'ont pas le sens oommw1, je dépose mes 
lcttrC.i de prêtrise , mes hré\·faires et aulres lin"es soi-d'isant 
(Jo piété, a, ec lC-$ sermons et panégyriques que je fis dons 
010n jctme Age. > 

Abbé D)"·inoourt, oratorien, Q Montreuîl-6u.r-~for: " Ne 
sou ffrez pas qu,· d.,. homme• profondément peners obligent 
plus longtemps un peuple eunple et bon à .., prosienwr 
dc·,\1.nt w1 moruau Je pnin dont leur insolent orgueil pré 
kud m o.ir le droit de foir e Wl Dieu. Ne soufirc:z. pas que 
lc:1 prêir<es abuknt <lu secret de la confnsio n et gvu; en,ent 
û lrur gré J'cspècc humai.Il<.". Arracltt'z-l,~u.r le masque dont 
ku.r hy1HX'ri.,,îe se cou vre 1 > 

Abbé llollnnd. cur.: de Binos-de-Luchon (Haute-Garonne): 
c rolb cnlend~z L1. voix d'un prètrc qui a ,·éeu 40 atts 
de ~n métier. Jl y renonce n,·cc plaisir. J,éLais de bonne 
foi. ~Ion Yillago n'èSt qu'une famille d'wnis que JC ne 
cnnfc_~ plus, mais que je oonseilterni toujOOl'S. Jt: <"roiB 
qu ·<'."u aucun pn)·~ du monde, les religions ne sont la , é.rité ; 
j~ croi ... q11 ·d},t-s sont toutes filles de l'orgueil et de Pigno 
riu,rc, que partout les dominateurs des peuples s'en f'Oüt 

a<'rvi pour l("Uf puissance, et que partout les pr<!tre..<i. aout 
les ministre.;; du mcnsouge f't de la tyr.nnllic. 11- 

\1,1,é Brula.rd , c:uré de Thimerl (Eure-et-Loire) , c li y 
a onze ans que je suis prl·tre et pendant onze an~, j'a:i été 

IGNOTUS 

L' Anarchisme et l'insurrection des Asturies 
(LA C NT &T 1...\ FA I f.N OCTOBRE 1934) 

Il 

LA REPUBLIQUE 
(St:1TF. f:1' F1N, 

L.i Répuhliquc bourge,,,iso du 14 avril perduit rapidement 900 pres 
t iR~; iour np,.;,~ jour, s'nc«·ntu,,it son divoroc d',1Nc les masses 
populaires qui l'ovi1:e11t soulcnu~s ll\C; enthousiasme dan• les premiers 
mo=nt~ rt ,l\·,1ient contribué /1 lo ,..,u,cr du coup d~ forci de Sunjurjo. 

qu·~·::: ;,rv:'t:tili~;;1~i::ir <1/i·r!.~t:~~r ·~~1!':~fi:· c~~~u&~:~ 
Telle <'•t la ,·érité ~ b.,sc que po,ait notre idéologie et C(Ue rexpericncc 
,int confirnwr. Ln C NT était à la t«'.·tr. comme toujours, d-: tous les 
ou,ricrs <'.n mouvement, qui voyaient dans !<1 14 avril non pas une 
limito définiti,-c, mais un é"!ncment détcrmi,1é par les étapes antérieures 
et ,·enanl rendre possible d: nouveaux efforts progressif~. La C NT 
était, pour autant, /, la !He de la révolutio11 espagnole. Elle combattait 
aur touk Ill lixnc pour aménager le krrJin conquis el affaiblir }..,s 
poaitions de la bourgcoÏ.•ÎC. Elle orgaqisa les mouvements in,urrcctioo 
nels auxquels nous a,ons f,,it nllusion, avec u.1 degré de préparation 
plu, ou moins poussê. M,1is elle füru bataille - se faisant l'inoligatri::e 
<le la rebellion de, csd:1vcs polarisant l"s forœs du travail dans 
ooc seulo direction: ln ré,olutionnaire proclamant, c,1fin. comme 
wiique issue au chao~ <JUÎ dévorait les entrailles du régime, la dcslruc• 
lion dt1 pt>Uvoir d-: la bourRcoisic cl d~ !"Etat par la création do la 
nouvelle aooiété ou « le gouvernement des hommes sera remplacé par r administration des choses ,. . 

L'Etat social-républicain braqua ses batteries contre la Confédérn 
tion. L:s honunes du socialisme oe comprirent pas quïl fallait pro 
gresser ou périr, et se liguèrent contre le mouvement revolutionna.irc. 
L: pire est que la classe ouvrière était historiquement déchirée entre 
cieux grands secteurs dont l'oo, l'U G T, appuyait les forces Je l'Etat 
pour enrayer l"avanœ de l'autre. 

Le mouvement authentiquement révolutionnaire fut ainsi torpillé à 
la fois par l"Etat, qui dictait les lois spéciales, et par l'U G T, qui 
fonctionnait comme soutien de la légalité républicano-socialiste. 
Les paysans ne reœvaient pas de terre, mais, pour paralyser les 

marées de mécontentement. fut édictée la Loi de réforme agraire, qui 
n'eut d'autre vertu que de maintenir les choses en l'état où elles se 
trouvaient. 
La Constitution, très libérale, garantissait les droits individuels d 

!\Oeiaux, mais, pour prévenir les «abus"· fut é:lictl}.} la Loi d-i !'Ordre 
Public, qui avait l'avantage de snspendr~ ù volonté les gnranlies co<1s 
titutionnelles et d-:1 confier à chaque préfet ou chef de police des pou 
voirs pharaoniques. La Loi de !'Ordre public r</présenlait l'Anli 
con,titution avec tunl d'efficacité, qu.! d~puis sn promulgation toutes bs 
libertés furent pratiquement abro,l(écs. wtt~ loi monstrueuse reçut, 
Cù!MlC digne pendant, la « Loi contre les vagnbonds el maltailcurs •. 
L'Etat ne se J)réoccupait ni de fournir du travail au cl1ô111cur ni d;i lui 
as,urcr le nécessaire, mais, en échang·J, il était prompt ù le mettre 
sous les ,~rroux, sous le titre infâ.mant de VnRabond. Ces lois étaient 
spé<:ifiqooment réactionnaires, ayant pour objet de f rcin~r l'élan du 
prolétnriut rebelle, contre qui elles furent promulgées. 
Pour supprimer l'influence da ln C NT dans les milieux prolétariens 

et transférer ln suprématie à l'U G T officieuse, on institue la Loi 
(!es Jurys mixtes, qui impose la reconnaissance de l'interwntion de 
!"Etat <lan,i tout conflit de type social, ,·n éliminant touk ent.!n1~ 
directe cnlre les parties intéressées. 
En un mot, on fit table rase d~ l'esprit démocratique du 14 avril. 

Tout cc que la République po11v1Lit signifier comme progrès sur le 
terrain des Jihcrtês publiqU()s, fot ainsi mutilé par la promulgation de 

lois additionnelles qui venaient annihiler la Constitution sous prétexte 
de la «compléter». Ce fut le divorce total entre le peuple d'une part, 
et le gouvernement de l'autre, qui prépara la déroute élc.olorale des 
gauches et le retour au pouvoir de la droite. Comme en Allemagne et 
en Autriche, le socialisme payait de sa défaite et de son discrédit la 
gra,e erreur de n'être pas révolutionnaire. 

Si le régime républicain suivit la ligne d-i décadence et de dé.clin 
vers la réaction, passant du gouvernement Azafia à L:rroux-Martine2 
Bnrrio, et de là à Lerroux-Ga Roblès, c'est parce que le socialisme 
ne sut pas comprendre la situation exceptionndlement priviligiée dont 
il avait bénéficiée. Il ne sut être qu'un pont tendu entr.:1 une révolution 
contenue par force, et le regroupement des puissances de conservation 
socialo dont le triomphe n~ pouyait qoo marquer sa propre ruine. Répé 
tition mathématiquement exacte de l'exemple allemand. 
Le socialisme abandonna le pouvoir après l'échec des élections du 

!lac~i~:,:t;; a;f :q:n:t:.:!~. artil f~~tir:t~!\~;;:~1 ~::é~t: 
avec les moyens de répression dont il avait doté b pou,•oir. 
Les forces représentant ln vieille Espagne féodale reprennent alors 

le gomernail de l'Etat. Cil Roblès, Li chaf de la réaction, devint 
pratiquement le maîtK! de l'Espagne. Ln ré;,ubliqu~ libérale et démo 
crntique, qui durant le bref instant d~ son embrasement arnit incendié 
les espérances c!e, gran<les masses opprim,bs, est maintenant w1e ruine. 
Le prolétariat se disposz à les fouler nux pids et à tracer dans l'his 
toire la profonde empreinte dil s~s pas formidables. Seulement ainsi le 
fascisme sera exterminé : par la Yolonté décidée de clore le cycle 
historique, en enli!rrant le cadavre d~ la sociélé bourgeoise. 

(A suit>re), 

• 1 

1 

! .. 
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LU dans la PRESSE REVOLUTIONNAIRE 
(clandestine) du Prolétariat espagnol 

.,·ot·s D/S/0.VS HIER ... 
... Quu la Rérnlution ne peut ac faire de /' Etal, mars co~/re 

l'Etat ; car l'Etat, dans toute, ses fom,cs. est la domination du pcrit 
nombre ,ur le grand, el la rèvolution ,a contre touie« les Jomin,t:o,u. 

... Que la. Politique n'est vas l'art d'sdministrcr el da gouverner les 
peuple~. mai, de l.,s soumettre cl de les exploiter avec leur propre 
consentemeni 

•.. Qu<' la politique cl l bonnêlcté Ùxclwnl. Aucun pohtique n'a ité. 
ni ne sera, u.1 homme honnête, car l'homme s'êcnrte de la politique 
comme <k la peste. 

NOUS DISO't,.'S AUJOURD'HUI ... 
... Que la Révolution (li! peul ~ fojre de l'Etat, mais contre 

/'Etal ; car l'Etat, loin d'impulser l'esprit révolutionnaire. charchc 
toujours à le freiner, à limiter son avance. consacrant par la lêgislation 
en 1n1 sens ré lC!ionnaiic. ce que les masses révolutionnaires ont déjà 
laiss« bien en arrière dans leurs conquêtes ... 

... Que la Politique est une profcs~on brillante qui coûte beaucoup et 
ne produit rien. Les h-Ommc; r entrent propres et en sortent souillés 
de tous les \'ÎCI!!, lis y entrent modestes et en sortent arrogants et 
superbes. Ils qu,tlcnt le ka,·,1_iJ pour monter sur la scène politique, et 
quand ils en revic-ment, ils h•ïs,ient b travail. 
L'ambianoe bourgeoise les a conquis i, sa cause et ils sont capables 

d., tous les reniements. 
L« politique dcvr;1it Il bon droit sappcler • L'Ecole de la Tra- 

bison». 

REVOLUTIONNAIRES I 
Il y a encore ici une imv,mbrablc caste de parasites qui prospérait aux 

dépens du prolétariat d~M '.z société bourgeoise, qui continue à prospé 
rer uuiourd'hui ii ses dépens, e. q:1: L, société nouvelle à laquelle nous 
aspirons, doit iaîrc dispar~itr<) parce qu'elle n'en a pas besoin: 
Le président de l,1 République ; le président de la Généralité ; les 

ministres et conseillers ; les gouverneurs, préfets et sous-préfets ; les 
députés ; les alcades et conseillers ; [,:s juges et magistrats ; les geô 
liers (fonctionnaires dc3 sen•Îc,•s pêuitcncicrs) ; les généraux et les 
officiers de carrière; le! Gude, Nationaux Républicains; les Gardes 
d'Assaut : les carabinicra : les mozos de Ëscuadra (gardes de la Géné 
ralité) ; les agent, de police ; les prêtres et les moines ; les avocats 
et les procureur, ; les not..iirc·. et Ies huis,iors ; les propriétaires et les 
rentiers ; les tr .. liq,unls et négociants ; les fonctionnaires subalternes 
d~ route cette engeance d'inutiles et une infinité d' el cc/œra. 
Voilà la race d.:: sangsues qui ,e compte par milliers et se gorge de 

'plus de la moitié des produits du sol espagnol sans produire en 
échange autre chose que du tracas, du gaspillage et de la souffrance. 

Quïls ~e démettent de leurs privilèges ou qu'ils disparaissent 1 
Sans CU.'<, la vie sera plus simple, plus harmonieuse et plus féconde. Les 
travailleurs, pour produire et pour consommer leurs produits, en fra 
ternelle convivence, n'ont besoin d'aucun de ces personnages, instruments 
néfastes d'exploitation et de tyrannie, qui auraient dû être éliminés 
'inexorablement le 19 juillet, avec la société qui le, créa et leur 
donna vie, 

Tant que nous n'aurons pas extirpé œ mal qui corrompt les entrail 
les du peuple producteur, nous n' aurons pas vaincu le fascisme. Ses 

L'ESPAGNE NOUVRLLE 

racines son! si profondes que si nous ne cherchons pas à extirper bute\ 
les survivances bourgeoises et étatiques, elles viendront a rcp,,us,er, é 
croitre partout et ;, étrangler ceux de nous q<1i survivrons (s'il en reste) 
à œ réveil et à cette lutta irnpitoyablc. 
Vouloir transformer la Société en instaurant un régime de libert é d 

d~ justice, et laisser I'exrstence a une ar.née de malfaiteurs sociaux. 
c'est vouloir l'impossible. Tant qu'un seul de ces éléments subsistera, 
! <t liberté sera menacée. 

NOUS ACCUSONS: 
Le • Gou,ernem.t!llt de la Victoire », Negrio-Prieio, d'être le prin 

cipal responsable des crimes suivants contre la révolution : 
1° D'avoir perdu Bilbao, bien qu'ayant les éléments nécessaires 

pour résister à l'ennemi, et de ne pas avoir lait à l'intérieur de cette 
capitale assez de propreté, pour éviter le soulèvement félon des forces 
armées policières et militaires ; 

2·• D'avoir perdu Santander, pour les mêmes causes que Bilbao, et 
compte tenu des précédents qui s'étaient déjà produits ; 

3• D'avoir perdu Gijon, et d'avoir abandonné les rêvolutionnaires 
asturiens, permettant que se consomme, par la carence gou, ernementale, 
le sacrifice de qltlllre-vingt mille combattants ; 

4,, De persécuter, suivant la politique imposée par le Parti Com 
muniste, les militants de la C NT et de la FA I ; de les assassines 
quand l'occasion s'en présente; de violer leurs locaux en détruisant les 
effets et les meubles et en s'emparant des fonds appartenant aux tra 
vailleurs · 

5• De 'détenir, dans les prisons de l'Espagne loyale, plus de cinq 
mille révolutionnaires emprisonnés, la plupart préventivement et à titre 
« administratit ", alors que circu1ent librement et avec toute sécurité et 
garantie, des personnages manifestement ctffilit\s au fascisme ; 
6° De mener me politique de parti dans le sein de !'Armée, en 

favorisant systéma tiqueme ot les Divisions et Brigades de formation 
bourgeorse ou marxiste, au point que nos forces confédérales sur le 
front, dan, leur majorité, se battent encore avec les armes qu'elles ont 
arraché à l'cnoemi le 19 juillet, tandis que les autres forces sont par 
faitement dotées de moyens de combat ; 

7• De briser le moral des fronts et de l'arri ère dans le but inavoué 
de fatiguer le peuple de la guerre, et d'imposer l'armistice qui enverrait 
à l'exil ou à la mort les véritables révolutionnaires, et replongerait le 
peuple exploité dans un abîme de misère et d'impuissance. 
Pour toutes œs raisons, nous exigeons que ces personnages soient 

immédiatement retirés de la direction du pays et déférés à un tribunal 
révolutionnaire comme traîlres à la cause de la liberté du Peuple. 

'.Alerta ! 30 oct. 1937, 

Le 20 brumaire (10 novembre), les « Athées» 
inaugurent .\ Paris, dans la ci-devant égliso métropo 
litaine Notre-Dame, lu culte de la déesse Raison et 
de la Philosophie avec, comme demi-dieux, Brutus et 
Marat. 
Le premier frim"irc (29 novembre), au club des 

jaœbins. Hébert et Chaumf'tte réclament lanécntis 
sement <k toute crcyauoe, Robespierre les accuse 
« d'attaquer le fanatisme par un fanatisme nouveaux 
el, sou! prétexte d-, détruire ln superstition, de faire 
une religion de l'ath<i·,smc. Le seul Ianntismc à crain 
dre est celui des homme, immoraux soudoyés par les 
cours étrangères pour donner ù notre revolution le 
vernis de l'immoralité (1).» 

Le 14 frirnnirc, les bien, d'Eglise sont déclarés 
propriété nationale. 

Le 15, Robespierre adresse une vibrante riposte au 
manifeste de, coalisés accusent le peuple trdnçnis 
d'immoralité. Aprê, l'inserrcetion du 4 mars, les 
Athées sont arrêtés ; et RUillotin&i k 24. 
Le 18 floréal (7 m,,j 179,1). il dit dans son rap 

port : • Le, prêtres sont à ) , mor;ilo oc que les char 
lotaM sont à la médecine. Lnissons le, pr,,trc,. reve 
nons u la divinité, lnstitoons le- !.:tes de J.,, gloire, du 
malheur, de l'amitié, du pudique el gên.\rcu., amour, 

\'(")ldaH' de la c,vntm.int11 et d,· h 'lUpcrslition, Je vit·n-i 
al1jun-r un mjni.attrc fo1wM ~ut l't .. rr-ur et I'Intclérnncc. , 
\hl>< Motton, rut.! Il \'0L:1J<'(• (Un\mc): • IJcyuio trop 

)t>IIJ:h~·mp•~ 1~~ pn:trcs ont entretenu 1(,-. pçuplc.1 do..nj tl•·• 
e rreure tttoU..,lr,w11w11 lfUÎ ont. wu,-_~ ,ic~ rnuux incnlculobks; 
ù l1hnmll11jh~·, Trot> kJnHt('mJ}*, fni été rnpùh•c tic 1'.i.m1>0, 
tnre 1>l J,, l'rrrt:Ur ; fy rencnoc, • 

AM~ \''ornll·11 rnri! d'ArruHJy (f.oird): • L'autorit._!' l)O• 
h•r,wll,·, I"" Iorec dr, cirC111,,1.i1w·,·s cf le déraut de mcvcne 
po~tr t1111l 1ul-rc ~tàbH'!!4'tJl<'nl, in'"IOt malbr-uti:U"('fUCllt • îo.t( 
1>rètrt·, Lnc ç~1ulu1u·~ un tor11clh(" de, ftl\.nthi&M·· f'l <I,• 
tilK""rté ttt·n con rfJn11r1J nux 1-.rin,· ,p,•a i1.li· 1·<-t i\a1, m'ont foi 1 
11arC(}U1 i.r J'h~i.il..·mN (tf-pn11t·na:11t~, ,l'ai rnu1ih11·,: un r._:frn<' .. 
tuÎl't' . .\ Iort1" ,k paticn<'c' f't J41 tWlin'i., j<" 8Wj venn ,l bout 
do d(fonati"rr un J>(-Upl•· trl.'11 eup4'1', .. ritiMJx. ,J'attf'ml .. f'1!~ 

tabh1'1,11("111rn1. des (ètra nationa:lt.• t"t ch1qllt1 p-our ~uppl,'cr 
<'Ollr.e qu.c jr. thôm-0 cnccec po1tr o<1 pu trop heurter 
lt:$ hahilUtka (lu peuplr-, r4r il lui fout dri jour" tli~ 
rtpOII, • 

Ahbé Cillnrd, nJr<' d,· O,nr,:<t14f (llhôn,·) : • Je ,ow, 
tri,()\,, mr.• I.NtN'9 dr pt'ètrÏpc·1 m,1rqu,·!\ hn1tl{'Uff'11 (le 1~ 
,té,trotlohon Jr l'hom111r. t1ip:m·:t av.ili'94nl11 ,J,~ ttorgueil rt l!C 
lo. f11wité ,le1 ei-devent .._!\lèqu('.11,. dt, cr.& ho1nn)('~ fou:\ t'l 
lttMrri•, a.,t(l-rs (1t plai:iira d dt· tnpoka. J('I n~ ,on'! 
par'4-rai. JHl" ,lt"" t4>unru-nh, de" ,.lé~aùltt, J('" t'omhntP. et 
,, .... rna1u: '(Ut· f("t\1 à r-ndutt-r. En ('('i!\ttlll 4,rt~lr<:: rfrnrlaUul 
t·t ,.-i1cl1·ur ~k haunu·, j'Ai ù ,ou1 demender Ju gr1k~ <l<" me 

::;t•;rt i11r:::,,:~r,~1;~111,:{;rt~;;/;~:!;1,1i;~t·;c::;T;t <l~:.1/7;~~~~ 
tl'infim,•tl-l't. P.ah: aux C"hau.1nlru·.s, t:"ltf'rr(" ëux d1,i1ruU't. • 

.\hhi (JJment, ,knirc j\ T."lil~'l('< Jlh,\rw) i .. .l'n.hdique 
i'1 jamaÎ:iJ L, qualih': fit" pr1\(rc J«>Ot jr ru .... inYC'llÎ 6(U,l'I- Il' 
r<'gtk" tir, l'ignor1n,.t tt d~ ht tyrunnit·. J,-.. ur- rt('OOJ\,\Î.lt 

d'autrv. n1lte qtu~ ee-lui de ln vertu, de la rai80n ('l de )a 
"éric.<. • 

Ahbé J)u,uit""r, Miré cfr C'.ornÎJh~ (Ni)rd): c ,Je "rus: 
foiN" ju"llirt' <ln r..-tti• dortrifl(' imi,OUt('nnhk d ridît·uJt•. 
Sf.-luit par l.-1 faux drhor< d(· mod-MlHl N 1lr eng(" .. .to( ' 
,pt',.llt: prl."('utt", j'ni eu lu f'Împlidté d'y eou•wriN> . .fr n'ni 
plu,, <l'll.ut"' nmbitiou que tl"f'nM·ipr à mu frl·rc-• h·o1t 
mo),rn-. clt•Hc· h,on-1~ rai:to,m.nbk.., «>t heuretrv. Bonnr~ J?"ll" 
at t'ou1nm•~ ;, ~u, re lu rwthw N lrura u~n,:cs, tout c:c flllÎ 
l"ur 1111·mMt" llQll\t"au. leur J).ftl'Alt U1k.' ,iolnli,01~ de· <'t qu'il" 
•111,..Jlrnr ln t(·hgioH 1 , 

Ahl,é Grncl1 1,ur/. de \'ilkmolMllt •wr ... Orgf' (SC"inf"-èt-Oi<;lt') i 
• A,u~nnti1M'7 n_•i, titN-""' pompçox, CC: -" hod1c:-1~ dont m'nvait 
~111t.ifié !~ d~•pot1imc 'l'""'°!'*I et qui n'avniellt fait qu'a 
vilir mou c:"lllftf!n<'C, <'ncha.înc.r toUA k1 ,::c,,orf.9 de mon 

de la foi conjugale, de la tendresse paternelle, de la 
pitié Iiliale.» Et la Convention décrète que le Peuple 
français reconnaît l'existence de lËtre suprême el de 
lïmmortalité de l'âme. Et le 20 prairial, Jour de la 
Pentecôte (8 juin), Robespierre préside, en pontife, 
la fête consacrée à « I'Etre suprême et à la nature» 
sur la Montagne symbolique. 

Il n'en néglige pas les "traitres» pour cela. La loi 
du 22 prairial renforce la Terreur. En 47 jours, 
1.376 • traîtres » sont g,ùllotinés à Paris (parmi eux, 
hélas I Lavoisier et André Chénier). 
Le 9 thermidor (27 juillet 1794), Robespierre est 

renversé pnr les prévaricateurs du Marais et est guil 
lotiné. La Terreur prend fin. 
La loi du 3 ventôse de l'an Ill (21 février 1795) 

ordonne l.i « démolition des momunents élevés en 
forme de Montagne» et autorise le rétablissement du 
culte catholique. 
A la suite de troubles où d.:s prêtres réfractaires 

s'opposent aux assermentés qui déclarent se sownettre 
ait.'( lois de ln République, œtte dernière tolérance 
est momentanément rapportée. le 24 octobre 1795; 
mais le culte catholique ne s'en rétablit pas moins de 
tous côtés. 

Puvc&LSL 

i\nw er rt!p:,.rulrc .su1· moi 1L' car.ncl1re odieux de citoyen 
cmti-ltOCjnJ.,, 
\bl.>t~ Godnlh.·, çu~ de Cm·illeN (Nord) : c J'ui t·on..q1lté 

k~ annules dt·-1; rn,tion!!, J'y ai trouvé ch-dt <'n <.'-ûrnctèrc~ 
1.fr ~mg que ll" •l1.·~[>0ti"'mc el ln supen1tition élaitnt 1-.·, 
S,{)Unf'" 1.·mpoi.QOn11ét.•a doù éwieut dé.rivl:J tow le$ muux de 
ln tc1·n'. • 

,\bb.' Lcd,·rc. curé de \'àlangoujurt (Scin,-,,,.Qi«·) . 
• 1l 1·!'1.t ju~tt· que l"dtr .N'li~ion qui a l'-OÙt~ trmt t.lc 
!Wllij nux Fruiu;nl"' péri-. .. 1• ~ tl1c a cou,·ert <l'un HhU1tcriu 
k~ plus ollOminnLlu fodnit,; dt~S despole~. , 

.\hl~ Pu?Oqud, l1 Agen : , Je -rui~ ,Igé Je 62 nu!'! .• , Tou 
k"' h··1 rt·li~iftns ne 1:tOnt que d~s in.:ttitution~ iirve.utér.s par 
i\,t,~ amhiti<.·11,;, pour faç<>nnC'r 1~ homme:. ù la S{'rvitudc 
çt dont ln 1>n1Up<' lln.po-.c au ,ulgnire cntdulc. Youk·1-,nwl 
foir,. un hit'n N>l~m1rl !H1to-tla-Sé ·t 

« o.:rr(;tez qu'l1 tel j4'lu.r, il !:liera fah un mt:mt-joi(' am· 
1,'I pla<.'(' do ln lU"'oludon J.1· Lou.., lC:1 e,;crnpluircs d~ ln 
Hililt· tt d1~ t<:10·" k'f oommcntaircM- rpù111 en 4 In.i1, de tou:-, 
11.·'I l-1.rilJI d"!'I Pl·r-< ·..t1, dts d()(·tf'u~ dt·'¼ cn:sui-1tr>s, des dt:ri 
aioo;'( Jt·:i- eo11t·ile~1 dt'"' rè, cr-iot d\!j a.tt,~tiquca, des &0rn1on 
nnire-q, de lu légende doré,· ou non, de tou1 le" Jn ff'"i 
d'E~li....;(', 1."ll lm mot de l-OU! lts tccucil8 d(' mtn'l(.lllgrs 
qu, 1,l1m<'ntrnt lu m1p.-r~ifioo i ot que tou& Ica ci~,lcnllll 
1,1t'Jrf~ d,· P1t.ri-1 d (k:, i•n,iron .. ~itnt invi.té,. à Hnir, LUW 
totdtl""' nr,1,·nlo ù 1:t main, à Cf· m<'HIWllC'llts dn Jélin.~ de 
l'c. .. prit lm11uùn. , 
\hllt.\ 'P.u)dlt:, Îl A.ngnA : • J'ai fi.'ntphu·.é th·11 .:.·ur~s ré 

friu t.n.irr" dnn"I lt• district ck Chol1·l rt, ou miliN1 dt• mt~ 
fÎ.·d•·"ont parPi~,it·n111 foi tih: hk"',: d(' lrnh t'Oups de f«·n. 
Je l't'IH>Ut<' nu~ fcinC"IÎ.011 .. d,· prèl rt." n-u, ... 1 mt·n!-lon~rc~ qu(' 
I('~ prélt"nJu~ pOll'\.oirs dt· kur (')rJinntfon. , 

Al,ht; Julit"01 ~Hr-é d'J~rn<'mo11t-ln~V.illr1tu (r;;;f'Înc-foîé 
T'lqu·t): ..- Plu:!i dt" pri-h'<'-"-, Ir hi(•n ruhlir l'<"xigl'. ,J'nimt~ 
lrop J'JWO 8'rmhlnblr J>Ollt lf' lronirx-1' phi!, longtt'inp~. t't 

désdrmn.i-t, ou lif'u d1• lr~ -cntr<·tt-n.ir tle 1·01lt<'S ridil~ui<"~, ck 
fohlc:-.s nh .. urdr,. j•· kur ilitai hautrmcnt 1n vhitt<. ,\ux pra 
tiqut·ll! l1i1.ttrf<'1' de11 ctlftnltt, ji· !'ub:1titurrn.i ln '\Crtu. l.d 
nnn1rt: "(·ule ij('ra m1>n Hvm (~l j'y pnl:•cro.i 1t Pnide dl• .rnn 
ron..,.rit·11r1· ,·1 de ma rui~n lt"i 001N·tht qur jf' Jonnf\rni 
rm, hommr:-4. 

Ahtté Guffruy, rurc:, <k 'I«iiihc:.! (Pn.,.•<l1·-C11lni~, : 1.c·s 
1'1'1)-"l4·N·~. l~·s •ortfrMo.i-c:m, tl autr(·~ 11jng,·ri1·:1 ')lit' l<·tt prê-1rt'll 

ritttt,t)rnt d débitAÏ(onl dt11tq }('1' tgH!'lt:fl n'hoirnt qtt'otlt";• 
quinuJ<,1. » 
,\hl)(; FBirin, nJjnint il 1'udju<l1ml·~•~nlrnl d(• lit !,)" 

di, 1i1ion ru, lJn\11'(" : • l:ntt\lé sous le-, drnpeau.x de ln lib.NJ<: 
dqmi'.i l'h1..~tn.ut où lo. Potrie Iut déclnrér c:n dnngr,r, j'nlkn- 

dais, en lu !,Unmt 3'\-CC zèle, qu'H :me fut permis ,fùbjurrr 
ll·S qunliflf'otiuus tromp,·usc s in\·catée!I dans des siècles 
<l ïgnoranc1.• poU1· entrclcnir le peuple dans une honteuse 
('fl'dufoi:. li ét.Jt tcmp .. •r qu~ Lt cro:.unre dt- l1.1omme lil>re 
lit àjspo.r.nitre le! ID) stères absur<l.e5!, les itingeries sacer 
dotale!!- et toutes les cér$onie.s superstitieuses qui tenaient 
!:!Ons 1-.: joug du f:,natbme les dfort.s sublimea de lu pensée 
et les ''"'" impatient:, d,: Lt philœophie. , 

(-!) Le 20 ni,ô,e de l'nn II (JO janvkr 17'H), le dir,c 
toire ,lu di,1rict de Chilluudun décidait que l'église de 
:\lurü--Mndt'lt·ioe scr\':irsit de temple au culte de la U.aison, 
considérant < qu'en re,·cndiquant le privilège c.xdmit de 
diriger l'hommo dès 1~ b<reeau, do lui donner les premières 
lrç,om. (l"éducut.ioo, de se rendre dépo~taires et maitres 
absolu; Je ses pen.é<:s et de 9C8 actions les plus secrètes, 
de lui Jo.in.~ Hmloir par la crainte de tourmf'nts et l'e.-.poir 
<if réromycnsc~ <'himériqu('f!, tout ce qu'ils croy:üent ulilcs 
O. !el.IN projets et à ct."UX des tyrnns - les prêtres savent 
i'o.ttittr dnns leu.rs temples. , soit par de superbes décorations 
roit par des farce.s ~il pa.r des se.rmoru à lo. morale empoi 
sonnét.· 

Une Offre? 
Si <'d article ,·ous a intére~, demnndez-nous d.e ,ou-. 

envoye ::- quelqne.s, exemplaires de notre numéro spécial 
contre l<" rléI'](',a}i;:.mc espagnol : 

Opinions de catholiques ·- Le Péril clérical en Bis 
cnye - L'Eglise et son 1-olc politique en Espagn~ - ,lu 
1>om du Christ-Hoi ! -· L'Armée Noire - L'Ecole cléri 
cale peut, seule, Muver l'Eglise., etc ... , etc ... 

IUu.strations d"Honoré Dawnkr, Francisco Goya, G. 
Crandiowm, Héli.os Come,, etc ... , etc ... 
Pour la propagande <ians le:J campagnes, dans l~s mee 

tings, dlUlJl la rue, cette brochure s'est révélée très utile. 
Elle est de route Actu:ilité. 

Le, l 00 e>.empL!oo franco : 20 franc>. Les 10 : 2.50. 
Correspond1U1cc et rè5lcments à P. Jolibo:is (C. c. p. 
186-99 1>fontpelli~), 10 rue Emile-Jom:tl,, Nîmes. 
N'attendez pas que ce nUllléro ooit épuisé pour nous 

P"""'C oommande 1 

En lisant ... 
Le Cnrpouili<Jt v.icnt de publier un ountéro spécial •ur 

l\\nordûe, ,édigé par trois uurou.rs différcnld, 

Yiclor~St:rgc, .nec les J·étfre.nccs et lr.s c..o.moufloges qm 
lui sont bu1itueL"1, prétend foire, <·11 do1uc poge~. l'histoire 
d<> In pens,..;· aonrchiste. Si la tûchc est di.Uicile, le ré.suit.ut 
<"~t pito)'a!,lc, n'jn~,istons- prut. · 

\prh lui, Alc),,nnche Crolx apporte l'histoire anecdotique 
de. • l'nnurclû~mc tcrror- itrt.e cl iltég.a.lis.te > (27 pogc!:1) .rr,cc 
une s.ymputJùquc rouapétenco et 1n , crvc d'w1 journ .. 'l.iblc 
ndroit. Par l'()ntr(', 7 pttgcs lui ~;uffisent pour- retracer l'his,. 
loi.rc tll· c l'nuarrho-.,;yndicnlit-mc frnm;nl& ct espagnol • 
(en. y inter('ulant <'ncore ùivt~ hors-<l'œu,·res st'nsotion~ 
nelii). 

• L'&pngne roug-c et noire•, 1,{c llenii{'r (13 pages) rc.slc 
)u pièce tic .l'é..,btancc de l'édifîc<'l. Nous en con.,cillond 
d'nuumt plus allèg.rc.ment ln lct"tUN que l'auteur c~t pre~ 
qtR' ('0 lotts poinl-:J d•· ttotrc n, is sur nombre de questions 
trè.1 corltre\cr:té~. lit cC' qui porte no11·c satbfacùon à son 
uomblt; c'1·!-lt Je c-0n .. Jdéra à quel point le cercle de noa 
lf'l"ll'Ur:s <"l S")"Opnthj•,unb - après qtl(' plu~ d'un million 
tl'rxcmplu.ire, de n;.,pogron ln/.ifawM, c< de rF,f,11gne 
,\ouw•lfr ont ('té l'épandu.'!o <lo.M l(J pttblie - est tnl'Ort' 
hh•n. loin d'èt..re rhJ!t J Jf p<>ut c.noorf" !M~ rrnforC'tr d<'tnuin 
Je (Wt'::'.'l)nuttlih.t'I de ln valeur du C'umarndll' Jtan Be.min 

qui1 j1.L-.q11'à pré~·n(, n'n {'m-orc C'U la moindn.' idét.- de 
noir,_• .,.,J.,.tt.·nc·c, U·ai ritnlmns qu'il do11nn sont t"mprùnlées, 
i·n dft·I, ù llll(' foult· d(• p~riodiqu<'~ donl brnucoup ll'5 ont 
tJtiJi ... fr~ d(' dt·uxil·trtt· ou troi~it'mc rnnin. ,l trlle& rn~,·i1(tU',1 
qur ln lrm/11.rtioru ,,mt, pour mir bonnr p:,rt, /c$ 11,jtrP,\\ 
le., donnncnH l'l foiormnlions de l'E1Pf1{!nr- Youvrll.r onl ét6 
lnq;:t.'m,~nl u1ifo,t<.('" mnÎ$ le jot1t11ttl u't~l ci.té nullr pnrl.., 
non phh qllt' \'f;spnwi('I .J11tifa,(Ôltr. li ~mLie nv,~ré qu<' 
J«~ t1unor0Jr ,lc·nu .llt·r1U(·r n'nil jnmai~ ~u1>çonné r,~'(,i~knr<' 

~1~,/~·:ti~.~:in:i1~1:, ~i:~~~:~!) ~1j~~!~':·~ ,,~~,;:~/~: ~i r:;•i~~ 
(• (: T S Il d d,· ln F \ F, ni ,le I'\ 1 T, ni <le leu,.. orgone11 
<l?informo.fion otl Jl• propngn.ndc.·... \u,si, noul::l ne d011toru 
pa, q,1~,·n rccc,.nnt ,me c.'<'lnpurc, Je ln pr<<-itnlr chroniqu<", 
pn.r lt·.s :,.oins dt'- l'Argul"' de ln Prc:s.-.e1 il ne !sot' S«.'l\lt' trnn"' 
porté <l"nll(,grt·:-.~ t•n c,o11."'!lntant C[1-lC tant <k gen.;., 1-lÎ prh 
de• lui, érrivni<"nt la nhhm\ cho~ C(II(' lui «·t qu'il!; 
n' .. •n ~Mnit rji•n ... T,·1~ :wnt l<'K jett\ Ju hn~nl : j( ·m ffi- 

:u~~i~ri:;::' ~~:~~rcu;(~ ~:~~et:1:t!,71~~i ... 9;;,:t. 8(~.o~:;~;t~10~1,:~m: 
un duquil·mc artc dt·"i tl"o.g6d.:i l'B, 

ltt'mc·rcion~ Gnltitr ... Uoi.-.'l"Ï(·rc d'aH>Ïr été pour nou'1 le 
Jeu& <'X mar:hina de cet hc.'urcux coup de th/oùtrc. ~ A. P, 

De l'utilité de la Censure 
A Barcelone dan.s les de.rnicre jours d'octobre. an mo• 

ment où Pon remettait <·n libertt< les pri.qc)nniers faussement 
i.nt~ulpés Jc- truhù,on par ]a ptt~,;c stalinienne1 et contre }("s 
qucls aucu11 chef d'acNSation n'avait pu être rcte-nn

1 
8<' 

1,rodui .... it, dt!,nnt la maison de M. Juan Comorera, 1e ch<>f 
hokhé,1c.tc bkn oonuu, WM! inoffensive explosion de gaz 
qui no causa que des dégâta matériels imùgnifiant:s. 

Allll~itat, une nule officielle fut communiquée par la 
Préfectw-e de polioo, attribuant cet incident à un oomplot 
terroriste dirigé ooutre la vie de M. Comore.ro., et oontre le 
Parti Sociali>lc U,,ifjù de CotnlogM. dont il est le chef. 
En même temps, les lihérntions de vrioonniera politiques 
antifos<'istes étaient suspendues et de nouvelles arrt'~tation:l 
opérées. 
.~u lieu d'inoércr le oommuniqué policier, le quotidien 

syndicaliste S,, lidàridad Obrera, dan, son DUllléro du 26 
octobre, se permit de publier l'entrefilet dont voici la tra 
iluctlon approxirnoti, e : 

« Faire l'idiot 
Anù, ne le croyez. pas ; ici, nous ne 80Dlme.s pas par1j .. 

8'ttns de foire lï.dioL. Ni d1aid<:r c.·cu.x qui le font ... 
• Ceux qui. font l'idiot, &ont ~eux qui, avec beaucoup 

cl'n11phn~. oonfoudcnt ma.!,"llé~'le llvec gymnastique et une 
fuite de gn, a,ec la lin du moode. Nous n~w som1nes pns~ .. 
On pré'teod fnh6<{'U~r de toutes pièces des martyo, ,r,t 

l<'nr .:.-1.L11t'Îler de:,!: vengeurs, tn din1lgant de& Ycrs.ions ÙlC'xoc 
têd de faits étrunp:er.i à tout1' llltt'rvention prochf 01.1 loin 
faine dt· t-çux qu'on D.C'('US.C. Nou, n'en sommes pas ... 

(.)11 s'nchnnu! COllll'i' certa.lns 1.:lc 9C'~ procht>s pnrcuts 
loul <'Il rt·commondun1 NnÛ1m<'llcment la lo)·Outt.' ('( ln 
!rinc<'rit,; dans Je\ rnpport.s d<' fomiJl.c, et an èhe-rche à If'~ 
rl('rJre it"n invcntnnt dr~ fans. qui font ril'(' m('me Ir~ 
irnfant'J nu ùibC'r(HL l~l ron veut jouer eu Sherloek Hol 
mes ... Nous n'('n 1-Wlmnie~ pns I 

• Ami:,;i, ne le <"ro)<'1. pa4: il'Î, nous ne- sommes pas "pnr 
t.i.'ill.n~ de fait'\ .. l'idWt. Ni d'aider ç.eux qui le foot. L<"s 
colom)t.s de Soltdorhlad Obr,..fo ont une des tino tiQn plu~ 
noble tt plus élevé,•. » 

Pom· R\(~ir o..~ publier ceth· out(' iro1ùque ( digne du 
C'ami"J Enchafo~ dc.s ti·mrs nn<"ic~\ Solidnridod Qbrrr11 
( ttni 4.''(t Ir plus grw1J journal d'Espagne vnr son import•\.., 
politique et ~m tirngc) fut ~upprllllé pt"tk..Ù\Ut di.x. jours. 

1'Jni" k ooup .<tait rottf., rt mnlgt-0 w1e hystéri<1ue cnm. 
~\81(1\C <le JH'<'!:l:!t'1 men~e ù travers tout le pays par k·t 
maitres-d1antc.,'llrs à ln solde de Staline, persorut~ ne sentble 
pl'('ntlrt· ou tnigiqui~ l<'.!"1 ottitudes de M. ,Juan Comon•rn. 
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L'ESP1\0NE NOUVELLE 

TRIBUNE LIBRE 

EST-CE UN MALENTENDU? 
F :~l.{\1:Î~ri:: j,ifj:~~ê ,!c::~=:du ;" n,~" 
vcmbre, en premiere p.il(c, un ccfît.,rial intitule ~ le 
rnoœ crnent libcnaire à l'étrung.-r • Cet ,trhclc e,t 
dc,tinè ii écraeer wo, 1<, l~"'h d,, 1. réprobation de 
l'anarchisme fnn(ui,. le, êlèments de lu C X T-F ,\ 1 
hostik. au collaborationnismc et au militan•n1i. Il 
est curic.u, de con ... tater que c~ mêmes fn10çai1. i,1 

décrié, en tant •1uc td,. ,ont maintenant l'autonh: 
suprême qu'inn><1ucnl le, rnini,trable., d les ex-tm 
niatrc• Jl-Ollr se couvrir cl ,e ju,tificr ,lc,ant le, crui 
que• <les tra,.,illcur. et ,le, wmh.itt .. nt, de 1,, revolu 
tîon sociale en E.pagn,,. Le CÀlng= <le l'U. ,\ est 
ainsi présenté comme W1 cvcnement capital. et 1. 
motion de 'Oli<laritè votec ,, cc congres comme un 
blanc.,iein~ déliHé Ju, Jirigeunts actuel, 
• Les récentes résolunon« d'appui i11<:hr .. nlaLle et 

"' de solidarité re11f,,rcèc dans tous les d..,.,.. .. ines qu<: 
• \i<;nt ,L.doptn le congru, de l'Uni<>n Anarchiite 
• /~r4n\l1ÎSt1, reprêsentcnt pour ri-\narchi,aw C">i>a• 
• gnel. nori s.,ulcmcnl un motif de confiance en l'aie 
" nir. OldlS encore une s..iti;faction morale. Ellès 
« infliitont un démenti ,in&!Jnt ,i ceuv qui. icr-même, 
« ,c targuaient de l'approl,atiun et de l'appui Je liber, 
• tnire, dclô ,tu1n!:s pay{ pour continuer leurs !oth'i.,.:?\ 
" et consacrer ., des 1é1il!c, leur, f,,sfidicu, )(rÎHon- 
• n.1ge,. M,i, leur critique n,; corrc,p,md ni :, l.1 
• ,<érit<! ni au soutien ,i.k~~,,in· du mor.i]. Et elle ne 
« leur apportera pas le pre,tig,• IJUÏh convoitent. • .. .., 

.. • Soutien rlu rnorul », voili, le gr.tnd mol Liche ! 
o·,,ucuns. sans doute, s'ab,ticndraicnt d., qu.ilificr 

de « sotti-es » lu r~aHirm .. 11011. en pleine tourmente 
sociale. de, principe, et de- buts fond«mont..iu, de 
l'..in3rchis111c. 011 pourrait penser aussi que la dénon 
ciation de, danger, épouv antab[.,, qui menacent de 
toute, purt-, 1 ... révolution ibérique (dévastre-; tr,il,i 
s<,n,, uccap.rrernenls , spécul.dions inavouables aux 
quelle, se livrent !.,, indivi<lu, cl le, pJrtis), 'JU~ !c, 
groupe, "<l"opp,"i1ion ,. ,ill,nJlcnt èl auxquels ,ls 1:ef 
forccnt de pal't'r. ll<l constitue p,,, du, vétilles, et 
confèrent un et·rl<>111 inlùr~t ,,u,. « f.istîdicu, griffon 
nJge, • des journaux illégnux. MJis Nosotros pré, 
fer.: condamner les • oppo-antv » esp .. gnols '"n' les 
ju~r et môme snn-, les citer. Il •empresse de dénon 
eer en eux le, .inu , ou k·., complice, des u oppo 
aunts • élran~cr.'i qu'on ,.'emprcs-.ç ~u ... ~ili',1t <li: 
dépeindre sou-; k·, plu, ""111brc, couleurs . 
" Si du moins leurs carnur .. dc, d"Jffinité en France 

• et dans le monde entier "" se cantonnaient pas dan, 
" une passiveté qui confine "" plulo-Iascismc ' Si 
• leur« amjs de l'extérieur dont on connaît i" 
• p11ÎS'<10C<l Ïormidable en cornparaison do no, minu,." 
• cule, groupe s et ,yndicals voulaient bien fermer 
" l'oreille aux rucontnrs du cepitali-me pour réaliser 
• un polit • gr-md effort» Cil faveur de cc peuple 
• qui sern libre demain en dépit de tous l » 

Et la tù-adc • épanouit. non pur le traditionnel 
appel ù J\mité (Nosolros le réserve aux stalinien, 
pour proposer s" fusion en un organe commun avec le 
Journal rnoscoutuire Addanlc ), mais au contraire dans 
une ,ntithi•,c hihhque entre les bons et les mauvais 
anarchistes de France. par un cspèc" de Jugcml>nt 
dernier entre l'U A ot Id FA F : 

"' Le prolétariat rlh·olutionn,,irc nous uccornpugnora 
• <ru l'è, ,,,·mpathie,. cl le mouvement libcrt,,ir~ du 
• monde entrer mohiJ i,er• -cs meilleures énergies en 
• solidarité. Nous tt,on~ avec nous ceux qui ont 
• l'oliuboré pour une bonne par] ., déjouer les manœu 
• vres fo¼i~le, en F rance. t•ndi, que les amis de no, 
• marchands de c ritiques ont lui"ë et bissent pleine 
• liberté dU, fu..-..ci"-tt ... qui guettent le\ terres , oisines 
• dém<t<:r«hqtlC!, pour nous rrap[>\!r d ... n, lt: dos, et 
• dèJ,1 ubl,gcut J.,, r~fu~ié, ,intif.,,ci,k-s ,i se rMuiiicr 
" CIi C.1tJJogO<J. ,. 
Ne nous Iurscn- p.i, d"1llu,ion. p,,rmÏ ll!,\ ,,mi, de, 

marchands de eritiqur3 (•-Ami, de Durruti •. group<: 
• s.tns-gou,cmemcnt ·, de ... ' fil(urc notre EspaJlnt' 
,Vouvdle. c·o,t nous qui J,,isson, et d\'OIIS luissé 
pleine liberté au, fa,ci,tc, de perpétrer leur, uttcnt.its 
criminels sans ètre dé1t1a'i11uôs. C\:.,.l encore nous qu: 
t..,i,svnl ~'''" prok,t.,tion r odieux traitement infli~c 
au.. rtiful(is:s Cc•JJ·•flllol, pur les .iuloritcs frunçui,<J,. Et 
c'c"t encore nous. ~.!Jl .., doute. qui U\ on-, ucclarné l..i 
fermeture ,fos frontil·rc·, cl 1., non-interv cntion à sen, 
lllliqw sou, Je titre do « Bravo Blum 1 ... 
En ,érilê, n,,trc p••si, ité confine ,i bien au philo 

fu...ciMnc q~ nou~ '"'"''l' de tirer ù 15.000 exernpl.n 
ros 1111 numér« 'P•'ciill J,•stioo :, soulever l'opin,.,n 
contl'\/ le, mcnéc-, ,lc.s T.,mlHlrini, Troocoso cl con 
aort•. l\fai, consolcns-nous : nou-, Jl<lrtagcou,; cotie 
étiqucttu • philo-fJsci,te • avec no, c.un.1rad..s scan 
dina.,ts, l,,;lgc•. it,,licn,. suisses, anido-,,mèricains. 
latino-américains, bol!andai,, .. l!cman,k ,t"es, etc , 
En véritè. ne Sa)lit-il I'·" f;, surtout d'un rnalen 

tcndu 7 Nous nu pouvons p,,, croire qu,' les c.imare 
de, du Cômilo Nation,,! d,, 1., C NT et du Cômittl 
PéniMula-irc de 1., FA I µuu'l(!nt prendre vraiment 
11.u sérieux l'idée de tourner le dôs ù ioules le, -cc 
tiens de l'A,,.x-i.,tton lntcrnntwnnlll de, Trav,,illcurs. 
,, lnquel!ll le< att,,chc un cn,;·mblc de conviction- ,1 
do tradition< qui leur ,ont au,,i ch~rcs qu'à nou 
même,. 
Nous n<1 c;rn;·on~ p.1, non plu, qu'ils pursvcn}, 

même par dépit ou ranco-ur, nous pr;\fê..,, les ,fict,1, 
leurs et politi(icn, dont les portraits et le, louange, 
s'étalent dan, !., pre<!IC offiriPlfr do lu FA 1 : Miaia 
Ma,ariek. Lénine. Li11ino". Yvon Delbos, A/,ui.,. 
Del V<1yo. Rocscvch. EhrcnbourR, Dimitrof], etc ... 
Quant aux illusion, que no, c.im.,rack, d"Esp,1gnc 

péu,,ont encore Mi faire ~ur l'utilit.l d'une collaborntion 

M~J::pr::/t,~:1éPl:h ?~::;:: ~;;;::.:'.~; 
qlli ils ont confi~ le patronnge de ln • Solidarité ln 
temntiona]e Antifasciste • ces MM. s1· ch.<rl(cront 
bien eux-mêmes fhéln,) ,l'en dissiper lès nuées. 

NAOAMAS. 

Travail typ:~di~= à eÎa~b ts ls ouvriers 

u Giron/: A. PRUIJHOlt.llF.AUX 
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PEl!\:Tt"RF. DE D·\l'\HE~ 

Don Quichotte-Sancho Pança 
Bi~n ,lés 11,,·n, de plnme pensent circ :, nu-me l'è-,,d~ricdl <lu mol. Et .J, fait. D,m Qu,choltc n·., pas 

:rire sur l'EsJMgnc, dunt loutc la s(._·1 ~ne.'! !-. .. ~ horn': :l ~,_ Jomptl" 1Ïn1H1111;.1i,1t: mé.uuiqu. ... dcv 1110~~ns d vents, c.! 
C\"O~ue; k, deux héro,, du ':''"'''n d' C -rv.mlcs. En , ,_ ,~bole J!.lrfa!t du conf?r'.ni,m<· politique D~ son 
corc n est-il p11s sur qu d ~ .nent 111 c..._, rc m.111. ni sur- cote, SJnch.> n est pas arrrve. avec son bon sens popu- 
tout qu'il" en uicnt l.nntpn, le s..:118 l.ure d ses qu,tlllcs d.:- brave homme •• i entrer dans b 

(À>rtuin, ont ,u ,·n D.,u Q"1d1otk le spectre de 1., rôle l' m ~011,erneur d'ile. piè1(" lnvocrilem?n_t o~fcrt 
f~odalité ridiculiso p.1r k lmn sen" modcrm:: 0 ,lltfn•" •1 :-,.a ... ;mucur. par une cour désireuse de .le rirliculiser. 
une tncarn.rtion dés tmÎI, ti,,rhculicrs rl.: [,1 "'" c,p.1- :1.,is _fal11i1.,I qu" k che,alicr d.:, la J'nst.:, Fi.t<m· _,c 
~nnlt'. d'aulr...:-. cncori Ut1 ~ymhnl.r d.-:- l'idt:,th:\mt d fit .~lllnollLi .~u que S111~ho C..!S5îl d ~-l~L'. un bon.net .. 
dc, ~on impUl">5cînCc dc,·.rn! t, rc,1l1tc P,a, '-Jn "'t l!\ ml un cnurhsan d_ un poJJhc1en ? E:-t-c' 
Snchc,-lc hi,,11 , ~-k,s,curs, œ JUC ,o,1s prcn,·, L, ,.., q_Je ,ou, entende, par reus it. ? S_i c'-;st cel:'· 

pour un p.111tin disloqué bon :, c,C1r,,r le rit'<; n1,d d,·, les ydf~quî"b h~urcu~ ont ';;""' 
1 

~u, a qr:1 ~1h1r, 
pctih cnf.ltih, l'°i.,•st notre ,mcl:tre ù ~\)lb (OIJ'.'\ rl'\nlu- Îhn_ ))rit il• J"'ë. cshn,üwn \l .sa ut è" L := .rn/_)n J• ~t 
lionn,1irc, T.1111 <Jill" !"honneur cl 1., hl,cric siRnificront i-ï"' _ B Ir~. ,,istnn . Dou1~·{1oc I 1 '~~l'''- S:nb, 

~:~.:!r~~:::if ~'.:':::~~ ~~~-;~·~r~·t ~~1
:~, ]::~:~ji:~~ ;~~::· :E_:.~~~d~,~;~~;~"'~;,r, r~li~::·:~:~J:~-:di: 

el surtout, Lt \ r.\l!; p.1t.: hu1fü1Înc qn.:- ri.:n ne Jn'UI mc~frocnt~ gcn~·rlllc. Am~l. Dnn ':)u1cho1tc. enlr::: )c~ 
1.\JJ(rÎr restera h.: lrêsor .fu mnndc, d cil~ ~c rcconn.:il m~irns "',htcmeillantcs.• ~l ~on cure d d ..... :,;;:in harb11..•r 
tr,1 dans lo simple. fid:•lc• c• ,.,~e hh,mr('Ur S.111chn A~nsi_, 1 -inar~o-s,·od1cal1,me "'i:'"-'''.ol. catr~ h, N~ 
Plinç .. , . .,011 nnr,llr éternel. grm .,.,( le Pricto ~tu\ C~èrchJnt a lui pJ~~r h cu,111- 

. P"~uc S,1nd"'.· .que de ,nrndk, le,~ in!ellcctn,·ls ''. Î·~t', fc .:o~œ Arnsi I E,pagn,., ,·nlr.- la Franc.; cl 
n ont-.Js p,1, deh,tc ,ur t"n ,omplc ? On na "' en 101 ~ _el<o .rc. _ . 
que lri\i,1litt- . ..ippt'tib itro~~ic-rs. ~Cr\ilitc cl cnuardisc Mais s1 _lcl reus~rte e~t un~ morl t.nrnquill ... ~ d hono· 
Cornm~ ~i Îdm(1i:- héro~ ~1\ ,1lt t:tc."· C\.t'ntpl p,lr t1tltur.._ rée. dans 1 opulence el la ,,1l!clé: il cnm Î1;nt de dire 
d.: l'amour du n•po., cl dè 1., peur Je,. coups, Cnn11nc que l.t réussite est le contr,urc même d,· !., gr,rndcur, 
si dormir, mJ.ngor et hoirc:r t~tdicnl autant d\· ~rn~~Îl'r-.·~ de la ,idoirc d diJ l.1 vie qu'elle çst l.t stérilité 
té~. Comn~ "'' I<' io, i.11 c:oural{C' d'un gro~ v~ntri.; n~ tnê-n11..' d 'lUt: Ioule C'I\ ili~.ttion !onJ&, -.ur Ll ri.!u~~it~ 
,al.lit pas lu fit·,rc qui br,,lc ml(' rn.,ig« ,·,irca,s,. ne ,.,ut p,rs micu, qu"un plume! d.· corhill.«J 
Comme .:.i l\umtié. l.1 ~nlidaril~ i'O\\!rs ,~t contr._, tou':-, N'c~t-a: pa~ a~"CI de lriomµh<' (>Our Don Quichott~ 
pour un homrnù ét.iit un moins di~H: rcs~ort <L1c11011 d Sancho Pilnça d'a\0Îr franchi 1(·~ sit:.cI~, et d'être 
~uc IJ fo, in.,ltérahl,• d,111' un i<lé.,I. Comme ,i k• clc1<'Qlb. eu,. simples pcrsonnllR~~ irréd, d'un,· hérol- 
choi, d'un comp.,p;non ., b ,i,· :, '-1 mon c,i~c.1it un,· 'l'"' houffonncnc, la consci,•nt~· d"11n.: F ,\ 1 et d'une 
moin, h.,u1c ,,1l(cssc1 011 une mnin, ,nl,lirno folie- que k• C ~ T cotnplanl ,'c, millier< d ri,, millions d'hom- 
ehoix <l'une thénric 'ou d'un J,l osn11... m,·, \l\ants? Et ,i l'Euro, .. :, cl le mnn.le !tourRcois 
L~1 pério<fc de l°hi~toiro (lllÎ .._·c~t 011,crtc an fomp, rir11ncnt cncotc dt l.1 f.1iblc,~ ... de cclk ,l\~rnt-garclc, 

de Ccn-anl(,~ et qui n
1

c'1it p,t:-. l~ncun.' lcrmÎni-c. u fail J,· sa l'laivclf.!, de ~t<s t>rr<'ur, .. ·f <l" ~L''l Cchcc:-, en -.cra~ 
tl'un mol crcu, le critèr,· rie Ioules [t,s .1ction, hum.1i t-d ,fo mç111c dcmain, lo"que Don Quichotte et Sanche, 
ne~. C'c"t 1~ tnnt: rè1thtr. f'..c ((u'il \' ,t d,.:, commun l\1ni;:J :--cnml d1:,cnu~ tou! un pC"upll~, lout.._, unë" Inter- 
entre k, dcu, hems de Candnlt's d les r<',.,lution, n.,tivn,,k c1 lorsque l., Dukine(' qu'ils anachcront au, 
nair'l!s rno,knll', di, l.1 FA l et de l,1 C NT, c·..,,t 111.,Jéfic,.,, ,;,t aux hrutu!ité, c.q,it,,listcs ,,,ra !'Hum., 
qu'il1- n'cmt p,1e réu~~1. au "en..; hourg<.:.01 po}ici • .-r tiU mtJ to11le t'nllén: ? 

Le Credo des Franquistes 
tror /,idorn Rodri,iolouri·~ 

(publié ,hm.< ln pre.,.,r ,fo Pranro) 

Je crois en Fr.inco, homme tout-pui~sant , creatclllr 
d'une Espa~nc l(r,rndc et clc h Discipline d'un,· 
Armée hit.•11 org,mi,êè • couronné de, l.1L1ricr~ les 1,Ju-. 
glori<'ux ; libëru1cur de l'E,p:r~nc qu, agonisHit ,·t 
modeleur tic l'E,pagne 'l"i n,lil ,, l'omlm, ck !., j11; 
ticc ,ocialc la rl11s ri~ourcuse. (air) 
Fils du peuple et né du peuple. il ,, 1ècu a\CC h 

po11p lc ; il a cn,lu..l b pril'nlions et les <lifficulti, 
propres au.~ familles des truvnillcurs ; il est né des 
entriwloa do 11 Mère Patrie, l"Espaano; il a 8ouf. 

fort sou- le 1>ou1oir 1Yranni,1u,· d"Az;ina . il " Jfé 
lounncnté p,,r J,•s m~mbrc< d'un J:OUl\'rnenwnl dMpo 
tit1uc t•t "L'Clairc. m.1} \U et t.'xilè. 

J,· crois ,·, J" Prn,1..Srilé d .i lu Gr,1ndcu1· de· l'E, 
p,1~nc 11ui prfsideront ,\ L conlinu,itio11 ck• la Route 
Trndilinnnolk gr;kc ,\ lnquclk, nr>uo, les E,pai:nok 
nun-,n.::: lou~ du 11uoi m .. mgèr ; ,lU j'<lrdon de Cl'll'- fJUÎ 

se r<:j)Coltcnt de tout cœur ; ?, J;, r<\surrcction de, 
,mcicn~ ( orps de métier organisës en corporation ; et 
:i la tranquill ité durable. Amen. 

J.,A. MA IN TENDUE 

REDU VERTU RE des EGLISES 
( in "'" 11 lt. ~11•.,•II, ,,,1, ·.,,, J., s r c1_ ·" 

l E,.pagll{ : rCi Jhl .. in. u , (UI < mtcmr J, rd1~1nr. 

'.: ·•
1
~:".\/ ,·,é"(_",d;iu~ \'.::,-~·cn1 (~~::'~\_'; '!'_ 

clé l1rr.1,,.n. ,1, \1.. 1" Th,.re1 n /•,-, .1"' p ·' 1, 
r ,nlr<,; . n n '"' ,j, 1 ! Of)(J ,,..,,1r· cm: r< .• J--" h 
re ,f!lulrnn ,. 1 E~liu· cl ur.- hui r ..... Ji lr li ~. J ,J1 

::,.r \1E;:i::;::i,~::j::::·;;:~tt,n'.; ,';~ · 1d','. _:o,~1

~ ·,:1~ (i:~. 
le mondL par J.1 rclig,,,n en g;néral ~ 'E~IL•. c, ,-- · 
Jique tn p,1rfii·ulH.:r. La rcfi~rnn (. 1 J 1 domrn~.!Ïùn t 
11wmmc J,-•r se, propr<, f.ntôme, c·c,t-a-dir .. 1 c. 
~nce même de toute senitmk, politique é:ronomL ..... 
,u morale. Le fa,çisme es. e,;enticlleme!lt rel:~icux 
Il es! de plu,, du moins en Espagr~ ~,,.,,n11clkmenJ 
cléricaJ N JUS (>n(crn:loi_., bien que h1 ,fésintr>xÎc.:d n. 
d·un pcui.,lc qU1 ,1 compris ( u'on 1 ('mpütS<mn.c:tt n c.,, 
p,h une ,,,,ér,,tion rn,si simrlc qu'on l'im'>fPOL. li r., 
suffit ,;as de hri,€r la pipe d',,pium, ,l faut ,n~c,r, 
apprendre .1 ,iH~ s.rns opiwn. C''.,,t préci~ment , • 
'JLIC le peuple ,•sp,,gnol ét,,i' en train de faire a_pn., 
arnir cnn,lalé que le, trafquanls ,le 1, drol{U. cél -; - 
~rofitdi~nt de ,a torpeur r,r,,nr préparer t, poi!lllard d_ 
I S!'-J:.:.~mat. 
Qu~ st•,t-il pas.,,., dcpu1,, 1a fuite d.•s pre'r '· e! L 

fcrmLturc de, Egli,e, depui~ qu,•. pour p.irlcr 
comme M P.,ul Claudt-1. ., 1~ C NT. h,ule imrnond_• 
c..:n grognd.1fl <L· déiîc .. ~- 4-l mél<! ,a h,H.:! ..:t -,ün gr•>Ïn - 
d,ans le vast: <-'•>11~.:icré ou l'Evêqu • d~ Bdrc.:lon ... iri) 
tail le \În de ines·.c à J.1 ~antt" ct'un pu;,ulo crevint J.; 
mlscre 't E~t~Le que: l 'ou\·ner. le p.1v~an. le marin , · 
milic:en, la femme du p~uplc ont réclamé un:• nouve!la 
dose de •ti,péfi.ml 1 Sïl en était .,in;, ;J n. c ,n,·i. ,. 
drait pas de condamner lïnitia-hls d,, ,;ou,~m,·me, 
rétablis,anl L hhortc des cuita, et rcstituar,! !,:,._,,, 
biens aux émiKrés réinlé)?rés ; i! f.rnJrait piuh",'. 
cons!atc,.. une fm!' Je plus, ql-OTJ n" s ém.J.11c;pP J. Ir 
rcli.~ion ni par /~ rn·,.,,,. 11i p1r fo lésiis/a'io1, m1·• 
fur i 1dÏ',n <"Onslr:u·IJL', (·nn<wienl0 et lihrr, p.u ! 1 
réL'ofotion sod . ..,/e 
M.ris, il fant dire :i l'honneur du peuple espap;n .: 

qut...' ~a voionlc" n'est pour rien dan_:: cz- Y,"!tour d: 
pri',t,,:,,_ Prêt à .icccpter sans i!lu,ion la lult;a !raisiqu. 
où il se débat. prêt ;\ créer a,er ,rm sang cl sa chair 
un monde nooyeau oi, l'illu,ion d.·,iandrait i~utib. il 
n il null~mcnt succombé :. celte hantise ,b la soutan.:, 
cl de l'hOStic qui m 1rque l'affaihlissement des mori 
bonds. On a parlé en son nom. et cela pour satisfait:>. 
110n p,is ;·1 ~s dernil2're!'I \ofontés d..! pécheur repen 
lants. mai!) au\ t.>,Ïgencc-s d.!s. • prol<!cl~urs w., des 
«patrons"· des soi.Jisan1s •· amis~ de l'Espagr.e ré 
publicaine à l"étrang<:r. 

C'est tellement , raa1 qu~ le parti comOluniste espa 
gnol lui-même, dnnt on connait le recrutement social et 
l'opporlunî,mc sans limite, sentant mi;,c en péril -s.i 

popularité pour a\'oir participé au rétablissement de 
l'Eglise catholique. doit maintenant rétablir l"é(Jtlilihr;, 
en manifestant un anti-clêricalismc da façade. Les 
me.sures prises pour- assurer la célébration v puhlique » 
du culte 'sous la protection de gardes d'a,saut armés 
iusqu' aux dents resse'll!>lent à celles que le i:ouYeme 
ment français devait prendre à Clichy et ailleurs. pour 
assurer au:,. pro,oc;iteurs du PP F et aux tristcs 
suiYcurs de Casimir d: la Roqu~ l.1 possibilité cl.:, 
tenir leurs assises à l'abri de la colère des masses Ira 
, .,illcuses. Et cc qui précisément nous intéress", .:,n 

t.i,1l que prolétaires français. ,·e,1 bel et l,im la France 
rèpublicainc el son alliœ l'AnRleterre démocratique. 
œ sont hcl et bien nos ThorcL, nos Blwn et nos Jou 
hau~ qui ont. avec Stnline, Roosevelt. Edeo. Prieto et 
leurs complices, IMPOSÉ uu,- lra1ailleurs espagnols la 
réouverture des maisons dïllusions, k, 1-ctour d;,s tr.1- 
fiquants de miracle,. la réimportation à doS-O mas.,i,.: 
de !"Opium du peuple. 
Cette pres~ion était, parait-il. conforme ;ni\ b.lsoms 

de la politique du Front populaire de pau~. dan, le 
pa.y, où nous vi,·ons. Elle était e,ig&, par le cant 
britannique, par la pudeur helvétique, par la tartuffe 
rie franco-bcl~e. par le conformisme nord-américain. 
L~ flirt t'nlre Moscou et le Vatican his,1it un de,oir 
.,ux f.tntochcs du ~ou1erncmcnt de Barcelone de ten 
<lré. it son tour. ~ la main à la rdigion ~. 
La faute en c,l. non pas à la C N T et à la F A 1. 

ni au., sociali-tos et csquerristes espagnols, ni même 
.rn~ tra, ailleurs neutralisés par le stalinisme, mais J 
lïml,écillité wigneu,en,ent culti,ée dans lés milieu, de 
gauche, par une œrl.iinc presso à grand tirage qui a 
en, d<,,·oir porter au., nues le désintéressement du 
clergé hasquc, le lihéralisnlè de Valence en matière de 
rdigion, etc ... et, de fil en aiguille, a créé on EspaRnc 
même l'illusion ~uc les foules démocra tiques, debout 
comme un seul homm<'. réclam,,icnt la rentrée de l'an 
tif,iscismc ibérique dans le i,:iron de l'Eglise romaine. 
Nous "" ons fort bien qu'aux yeux des iostii,:aleurs 

de celte campuRnc, il s'agissait de rouler les jésuites 
en étant plus jés11ite, qu"eux. Etrange aberration. car 
pour la Juplicité. le dernier dos curés « à Id soutane 
,c,die" l'emporte de l'IC'aucour ,ur le- politicien radi 
cal le plus accompli ou sur le plus fin limi<'r de la 
Guépéou. 
Et lu morale de cette histoire est fort bien tirée par 

le, clérica11x fr.111,ais cu~-mè·mcs. dvnt le journal 
La France Réelle orianc fascist<' d'e,trên1t' 
droite intcrprêtc chirement les intention, en approu- 
1 ant en ces terme, la politique de la main tendue : 

• Tout ce que M. Thorec el ses amis 1•-0udronf l,;_,,1 
rendre de p11issa11,·r à l'Eglc'se de France, 11ous l'em 
ploierons très résolume11f à les combattre el à ln 
détruire. Vous nous of/rez la liberté. Messieurs? 
Sa<'het que nous en userons pour vous enlc,•er au plus 
tôt la vôtre."' 
A bon entendeur, sa.lut. A. P. 


