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AVEC TOUS LES OPPRIMl:S 

Contre tous les oppresseurs 

Appsl au ProlÉtariat intsrnati .......................... .......................... 
La lutte des Travailleurs es~agnols contre le lascisme 

Les é\'énements révolutionnaires qui 
viennent de se dérouler en Espagne ont 
placé le prolétariat de ce pays à la tête 
de la lutte internationale contre le fas 
cisme. 
Le capitalisme mondial, ébranlé dans 

ses fondements par une crise organique, 
qui ronge sa structure économique et dis 
crédite sa doctrine sociale, veut adopter 
dans tous les pays sa formule politique 
agressive et anu-prolétartenne que, pour 
sou salut momentané, lui offre le fascisme. 
C'est pourquoi la lutte contre la réaction 
capitaliste dans un pays est d'une grande 
illlj)Ol'tau\:e, cousidéree coiunie en aspect 
de la bataille engagée par les avant-gardes 
ouvrières du monde contre leur ennemi 
de classe. 
L'exemple donné, il y a quelques jours, 

par le prolétariat espagnol, exemple qui 
n'est que le prélude d'action révolution 
naires plus vastes et décisives, doit être 
suivi attentivement par le prolétariat in 
ternational qui, mal orienté par des par 
tis politiques dépourvus de toute capacité 
révolutionnaire, recule sans résister de 
vant la poussée des hordes fascistes et 
consent que des pays de tradition socia 
liste et prolétarienne tombent sous le joug 
bestial des nouveaux barbares. 
Les travailleurs révolutionnaires de 

l'Espagne, organisés dans la C. N. T. et 
inspirés par les idées et méthodes de lutte 
de l'anarcho-syndicalisme, ont fourni au 
mouvement ouvrier international une tac 
tique efficace de lutte antifasciste. 

Si le fascisme a pu facilement triompher 
dans des pays où il y avait des grandes 
masses de votants social-démocrates et 
communistes incapables pour l'action pra 
tique et directe, en Espagne, pays des 
grandes phalanges anarcho-syndicalistes, 
le fascisme se brisera contre une muraille 
de combattants qui, face à la contre-révo 
lution réactionnaire, lèvent courageuse 
ment le drapeau de la révolution sociale 
libératrice. Pendant que les partis politi 
ques ouvriers de l'Espagne tombaient dar 
les mêmes erreurs collaborationistes ou 
phraséologiques que leurs confrères d'Alle 
magne et d'Autriche, la C. N. T. mobilisa 
pratiquement les forces ouvrières contre 
leurs adversaires de classe. 
Les luttes formidables s.iutenues du 8 

au 14 décembre par les ouvriers confédé 
rés des diverses régions de l'Espagne, ont 
fait voir aux autres secteurs prolétariens 
la grotesque petitesse de leuss intrigues 
électorales. Profondément impressionnés 
par ces luttes, les ouvriers socialistes ont 
imposé à leurs chefs un changement de 
tactique susceptible de les approcher du 
terrain révolutionnaire occupé par les for 
ces anarcho-syndicalistes. 
L'attituda de la C. N. T. a eu le grand 

mérite historique de réaliser, pour la pre 
mière fois dans un pays, l'unité d'action 
prolétarienne indispensable pour abattre 
le fascisme. 
L'fLnal'cho-syndicaUsme a engagé les hos 

tilités contre le naissant fascisme espagnol 
sur un terrain adéquat, avant quo ce der- 

1 

nier accroisse ses forces et qu'il soit spé 
ciliqueme.nt organisé. 

11 est possible que, dans les récents corn 
bats, se soient commis quelques-unes de 
ces précipitations tactiques, qui ont été si 
critiquées par les secteurs ouvriers carac 
térisés par leur prudence traditionnelle d 
hésitante. Mais, tout en reconnaissant la 
valeur de l'opportunité. exacte dans une 
entreprise révolutionnaire, la précipitauon 
est préférable, pour le combat, à Ia capl 
tulauon imposée par les retards et les 
tâtonnements. 

ous mulons signaler ici que J a C. 
'I. 11' a pas été écrasee dans les luttes pas 
sées, Quoi qu'en disent les incubateurs 
gouvernementaux du fascisme, la C. N. T. 
a presque toutes ses organisaüons régio 
nales indemnes et, même à Saragosse où 
pendant cinq jours se sont livrés de durs 
combats, la grève générale n'a pris fin 
que lorsque l'organisation confédérale a 
couseillé aux ouvriers de retourner au tra 
vail. 
Le gouvernement philo-fasciste de Ler 

roux vient d'initier une brutale répres- 
ion contre la C. N. T. plaçant celle-ci 
hors de la loi, fermant ses syndicats, em 
prisonnant ses meilleurs militants, inter 
d isant ses publications et se servant de la 
presse bourgeoise pour diffamer impuné 
ment l'anarcho-syndicalisme, en lui attri 
buant des attentats ferroviaiiles et d'au 
tres actes criminels. 

Mais la classe ouvrière ne se démoralise 
pas pour si peu et, aussi bien dans la" 
légalité que dans la clandestinité, elle res 
te fldèle à son organisation de combat. 
Cette adhésion ferme et consciente des tra 
vailleurs est ce qui explique pourquoi peu 
de jours après les 6vénements révolution 
naires et après avoir mis la C. N. T. hors 
la loi, le gouverneur de la Corogne, 
représentant du gouvernement répresseur, 
se vit contraint à pactiser avec l'organi 
sation « illégale " et .à libérer des mili 
tants emprisonnés afln de trouver une so 
lution à la grève générale que les ouvriers 
du bâtiment soutenaient èlans cette ville 
depuis plus de quatre mois, et laquelle 
vient de finir, accordant aux ouvriers une 
diminution de la durée de lu. journée de 
travail et une augmentation des salaires 

it le compromis de la part des patrons 
d'employer tous les ouvriers du ·bâtiment 
en chômage, très nombreux à la Corogne. 
Cet exemple magnifique montre d'une fa 
çon éclatante la puissance actuelle de la, 
C. N. T. Une organisation de cette trempe 
est une barrière infranchissable contre le 
fascisme. Les travailleurs l'ont compris et 
c'est pourquoi, défiant les bravades du 
gouvernement, ils accourent renforcer ses 
rangs. Ainsi le comprennent aussi les ou 
vriers sociaJ istes et réformistes qui deman 
cleut la collaboration râvolut ionna ire de 
leurs partis et organisations avec la C. N. 
T. Ainsi doivent le comprendre également 
les masses laborieuses de tous les pays, 
adoptant sans perdre du temps les métho 
des de lut.te que l'anarcho-syndicalisme 

' espagnol a mis en valeur. 

La réaction et la révolution se trou 
vcnt face à face en Espagne, avec plus 
d'ag rossivité que jamais. Les circonstan 
ces imposeront bientôt le choc déhnitif qui 
doit decicler, pour de longues années, de 
l'avenir social du pays. Le prolétariat 
espagnol, unillé pour la 1 utte, se dispose à' 
engager cette grande bataille avec enthou 
siasme révoluuonnaire, ayant la certitude 
absolue du triomphe. 
Le· fascisme ne passera pas ! Il subira 

sa première grauue défaite en Espagne, 
d,'où partira une formidable contre-offen 
sive qui doit délivrer l'Europe et le monde 
de la peste mussolinianne et hitlérienne. 
Il faut que 1e prolétariat international 

suive avec un intérêt ému ce duel qui est 
lu. fidèle expression du sien propre, .disposé 
à profiter des leçons que, du même, puis 
sent se dégag·er et prêt à donner à la ré 
volution espagnole l'appui qu'elle mérite 
et dont elle aura besoin. 

Vive la Confédération Nationale du Tra 
vail, avant-garde de la lutte coutre le ïas 
r.\,yne mowdial ! 

Vive la solidarité internationale des tra 
vailleurs contre le fascisme l 
Vive la Révolution sociale 1 

Le Secrétariat de l'Assoc'iation 
Inlernat'ionale des TravaWeurs. 
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. .......................................................... 
La h~nquer oute ~es consciences 

(Sil'ite) 

INTERMEDE 
La Chambre et le Sénat 

Raruassis d'incapables ou de parvenus 
sans ecrupules !... 
Le recueil des épithètes dont on a gra 

tlûé nos soi-disants représentants serait 
curieux .à lire, peut-être un jour l'éditera 
t-on ! E.11 attendant : 
De Léopold Marcellin, dans une vieille 

brochure intitulée : « Aujourd.hut et De 
main": 

« Certains de nos politiciens seraient 
bieu empêchés de retourner à leur métier. 
Depuis de longues années, ils n'en ont 
pas d'autre que la politique dont ils vi 
vent grassement et dont nous mourons. » 

Dans « Le Carrefour » du 1D décembre 
Hl:2D, l'opinion de Clémenceau : 

cc 11 n'y a. plus rien à faire au Parle 
ment pour personne. La mécanique est 
démolie. 11 n'y a plus ni partis ni majo 
rité, ni opposition ... ni rien. Ça ressemble 
à une espèce d'éponge. On presse là-des 
sus : il en sort une ·eau trouble. » 

Qu'est-ce qu'un député ? 
C'est moins que rien quant à la valeur 

sociale de l'individu. 
C'est trop quant à l'autorité qu'il pos 

sède, seul il ne peut pas grand chose, 
mais quandJ ln. meute de ces parlemen 
teurs est réunie, comme le disait Marcel 
lin, sous leur stupide pouvoir, nous mou 
rons. 

Grâce aux pots de vin, grâce aux titres 
qu'ils se font conférer dans d'innombra 
bles sociétés, grâce à tout cela, la Grande 
Mercante peut régner en France. 
Là Grande Mercante, c'est la Haute Fi 

nance, c'est la Grosse Industrie, c'est 
aussi la Haute. Police q11 i tient députés et 
sénateurs par leurs vices, par leurs tares 
secrètes. 

C'est sous le joug de la Haute Mercante 
que plient des millions de travailleurs. 
La Chambre, c'est la peur personnifiée 

quand le danger approche, c'est la frousse 
avec ses à-côtés burlesques, comme en 
1914, lorsque' les Allemands menaçant Pa 
ris, les poltrons, nationaux prirent la fuite 
vers Bordeaux, 1 

Quelle joie quand on pourra vider le 
Palais-Bourbon de son contenu, le démolir 
et construire à .,sa place des logements 
pour les milliers, que dis-je, les centaines 
de mllliers de gens qui logent à l'hôtel ou 
dans des taudis. 
Et faire de même pour le Sénat. 

ENCORE LA POLICE 

Ce n'est pas encore dans ce chapitre que 
nous parlerons de l'affaire Almazian et 
d'autres. 

Voici la reproduction .de deux articles 
parus dans l' ,, Humanité », l'un le 9 août 
et, l'autre, le 6 septembre 1928 : 

" Il y a quelques [ours, un vieil ouvrier 
pris de malaise s'écroulait dans le bar Lu 
tèce, rue Monge. 

" On interpella u11 agent n ° 4.890, afin 
que le vieillard soit transporté d'urgence 
à l'hôpital. 

» On visita les poches du malade, elles 
contenaient quatre francs, la somme que 
l'ouvrier emportait chaque matin pour son 
repas de midi. 

» Le flic s'éloignat avec ces mots défini 
tifs : 

» - Je n'y peux rien ! ... Qu''il demande 
une avance à son patron et je le conduirai 
en taxi à l' iurpittü. " 

* * * 
« Annecy, 5 septembre. - Un soir d'élcc 

tions, l'agent Agressaz arrêtait un mani 
festant, nommé Viollet. 

" L'agent, prétendant avoir vu briller 
une arme dans la main de Viollet, l'abat 
tit d'un coup de revolver. 

" Poursuivi en correctionnelle, l' assas 
sin a été acquitté aujourri' hui par le tri 
bunal. 1vpno Viollet, mère de la victime, qui 
demandait 200.000 francs de dommages 
intérêts à la ville d'Annecy, responsable, 
n été déboutée de sa demande. " ·· 
D'autres faits semblables pourraient être 

cités. 
Des commenta.ires seraient superflus, ils ' 

seront reruplacés par quelques vers d'une 
vieille chanson de Gaston Blondelon : 
« L'Or » (avec de l'or on peut passer par 
tout) : 

Mais si vous êt's comme moi un pauvre diable 
Ne possédant pas un écu vaillant, " · 
Pour ces messieurs, vous êt's vraiment coupa- 

[ble, 
Surtout si c'est pour outrage MIX agents. 

Car la police u'est plus abordable, 
Ell' se permet mêm' de vous insulter 
Si vous lui dit's des choses désagréables, 
El!' se dépêche vivement cl' vous coffrer. 
Tous ces gens-là ne sont qu' des pognonistee 
Enn'mis jurés de notre société. 
Mais si un jour je d'vions préfet de police, 
En moins d' huit jours, j'nurai tout, balayé ! 

LE DIXIEME D'UNE UN,ITE 
A propos du krach de « La Minière 

Franco-Belge ", l' " Agence Technique de 
ln Presse ii, n ° du 11 février 1929, publie 
un article dont nous extrayons les lignes 
ahurissantes que voici : 

. 'i 

,. 

.. 
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« Un autre jourual, qui u'est pas 110n 
plus un" feuille financière, s'est montré 
plus exigeant vis-à-vis d'une filiale de 
la « Minière Franco-Belge » qui s'intitule, 
nous le disions hier, la. « Compagnie Mi· 
nière du Laos », c'est << Le Journal ». 
Pour que les cours de lu Compagme Mi 

nière du Lam, Iusseut règuhercuieut lus 
crrts à la. CùLC du « JOUl'llU.1 », .M. Pierre 
Guirnier ohturt ue la banque uue somme 
de lUU.UUU (cent nune) rraucs ; C est cette 
sounne qui ngure SU!.' ies etuts Je J.VL Mur 
cel Meunsse, 

" Les voila bien les protecteurs de I'épur 
gne ! " 

Guimier et Rénier : I'Agenco Havas. 
ous pourrions raconter sur ces deux 

grands « manitous " de la presse Irauçaise 
bien des petites Instoues, mats cela sorti 
rait du cadre do cette Iirocuure, co n'est 
probablement d'ailleurs que partie re 
mise l 

fous avons parlé do Georges Anquetil ; 
d'après ccrtums, plus iJ.~ ::!OU ... journaux, il, 
Pans, ne viveur que de chantage envers 
les houuues politiques, financiers ou u.u·: 
tres et les sociétés et industries diverses. 

On peut le dire Irancheuient : aucuu éta 
blissement de crédit, si solide soit-il, ne 
peut résiste!' à une violente campagne de 
presse, si cette campagne est bien menée, 
bien « aluueutée " et si d' Importants quo 
tidiens la soutiennent. 
Les banques sont en elles-mêmes des 

choses monstrueuses dont les opéraüons 
ont toujours pour résultat d'amoindrir ou 
parfois anéantir les petites fortunes. 

A l'heure où nous écrivons ces Iigucs, 
ne sachant pa.s encore conuuent se ter: 
minera devant les tribunaux l'affaire de 
la ,; Gazette du F.ranc » et celle du maitre 
cbanteur Anquetil, nous donnerons l'opi 
nion toute personnelle que nous nous soru 
mes fait sur l'Etablissement de Marthe 
Hanau: 

Cette banque était aussi « sùre » que la 
Société Générale, le Comptoir National 
d' Escompte ou le Crédit Lyonnais, mais 
M010 Hanau faisait profiter largement ses 
clients des bénéûces réalisés par ses fa 
meux « syndicats "· On ne peut donc re 
procher à la « Présidente " autre chose 
qu'au directeur de n'importe quelle ban 
que d'affaires : c'est-à-dire de ïairc profi 
ter les uns aux dépens des autres. 

LA BANQUEROUTE CONTINUE .. , 
Jetée en prtson pour le « vol n d'un fagot 

de quarante centimes 
Le 10 février 1929, l' « Humanité " pu 

bliait le petit fait suivant : 

« Previns, 10 février. - Vne pauvre fem 
me voulant se chaufîer déroba un petit 
fagot de bois appelé plus communément 
« bourrée». 

» La maréchaussée aux aguets se saisit 
de la dslinquante et la jeta en prison. 

» Elle sera donc déférée devant lu jus 
tice bourgeoise pour avoir volé une LvLIJ'· 
rée valant de 35 à 45 centimes. » 

C'est le moment de rappeler les Iameu: 
vers de La Fontaine : 
Selou que vous serez puissant, ou misérable, 
Les jugements <le cour vous rendront blanc ou 

[uoir. 

* * * 
Dans une statistique publiée .à Paris, 

dans le premier semestre 1929, il ressort. 
que sur sept cent quarante-quatre prélève 
ments de produits de première nécessité 
(lait, vin, farine, pain, chocolat, café, 
beurre, charcuterie, -eaux minérales), cent 
soixante-cinq OI).t été classés ,1 bons "• cent 
huit seulement « bons à titre de corn pa 
raison » et quatre cent soixante et onze 
franchement « mauvais ,,. 
Le professeur Fernand Bodroux, direc 

teur du laboratoire départemental de la 
Vienne, établit, à l'aide de statistiques offl 
cielles, que le pourcentage moyen des 
" mauvais laits ", c'est-à-dire des· laits 
mouillés, est, suivant les départements, de 
33 à 74 p. 100. 
· « L'addition de 5 p. 100 d'eau, écrit-il, 
peut causer, si elle est souillée par le ba 
cille typhique. des catastrophes. Or les ma 
gistrats, qui l'ignorent sans doute, appli 
quent au mouillage de 10 p. 100 une peine 
de 50 francs d'amende ; de 20 p. 100, 100 
francs d'amende ! n 

Et, pour le café, les eaux 'minérales, le 
vin, etc., c'est le même truquage : il faut 
gagner beaucoup et alors on falsifie ta.nt 
que l'on peut. Tant pis si le nombre de 
malades augmente, tant pis si l'on réviste 
beaucoup moins bien qu'autretois aux in 
tempéries, à la fatigue, ta.nt pis si l'on 
meurt plus vite, tant pis si la majorité 
du peuple souffre, puisque cela permet à 
une minorité de s'enrichir ! 

(A auivre.) R. de SANZY, 

ou va 1:•Espa 
Quelques considérations eur le mouvement 

••••••••••••••••• 
L'Espagne se trouve aujourd'Iiui ù. un 

tour111111t decisi] de son Justoire. L'étape 
uemucn1üque bourgeoise, le 14 avril 1U:.J1, 
a été deluntrvemeut uqurdce, elle a code la 
piace u. une pèrrotlo de grandes bataillea 
sur le torruln de la lutte uo classe. J ugeuiu 
que lo moment est arrt vé de Jeter le mas 
que hbérul-démocrauque, lu cupitausruc 
es.1:rng11ol se dispose u utiliser I'uxcuiple 
ue ses couirères internatiouuux, la seule 
iormule pontique d'ailleurs qui lui reste : 
10 fascisme. Les masses ouvrières, adhè 
runt autrefois dans une certaine propor 
uou aux idees dèmocratiquos, ont change, 
erlcs aussi, de posrtion, se situant chaqu 
jour .Iavautuge sur un terrain révolutrou 
uaire. C'est uiusl quo les deux :f,acteurfi 
sociaux antugomstes se trouvent polarisés 
d'une Iaçon catégorique et agressive, po 
sant avec uu caractere urgent I'ulterna 
tive de révolution sociale ou coutre-révotu 
trou fasciste. 

Cet.te situation s'est montrée dans toute 
sa nudité lors des élections législatives, 
gràce ù la tactique ahstentiornustc d'un 
secteur prolétaire si important que la C. 
N.T.' ' 
L'Allemagne ot. l'Autriche ont servi la 

classe ouvrière de: la péninsule ibériquq 
connue exemple. L'anarcho-syndicalisme 
a rendu un grand service à. la classe ou 
vière espagnole en montrant le danger du 
slupéflant électoral et en la conseillant do 
se passer de cette drogue. 

Dan,s les circonstances historiques quo 
traverse actueüement l'Espagne, mettant. 
en jeu son avenir social, elle a beso'in de 
combo.tta.nts conscients et énergiques et 
non d'électeurs joyeux et confiants. 
Les urnes ne résoudront pas la queetion. 

C'est dans l'usine, les champs, la mine e 
la rue qu'elle trouvera sa solution. 11 ne 
s'agit pas des voix pl atonlques de votants, 
mais ct,' hommes "intelligents, de muaclcs 
puissants et de fusils adroitement maniés. 

Cette position combattive de la C. N. T. 
décontenança I'cnnemi, qui eût préféré 
une victoire électorale moins considérable 
en ~change d'une classe ouvrière votarde, 
légaliste et soumise. Voilà pourquoi l 
réactlon est restée perplexe devant son 
triomphe, sans savoir que faire de cette 
victoire facile et dépourvue de valeur. Elle 
voit son jeu découvert avant d'avoir fini 
ses prépa.ratüs, ne disposant que des orga 
nisations fascistes aux cadres très res 
treiuts et elle n'ig.nore pas gue la seule 
tentative de vouloir couquérlr le pouvoir, 
en se basant sur ses nombreux mandats 
parlementaires, provoquerait ipso-facto 1, 
réponse cinglante d'une insurrection popu 
laire. C'est pourquoi elle a fait le trans 
fert de son triomphe au lerrouxisme, le 
chargeant, à la manière de Brüning en 
Allemagne, de la transiti.op. dol' « Agonie. 
démocratiq11c n au régime fasciste. Maiu 
la manœuvre a été prévue et dénoncée à 
temps par la Confédération Nationale du 
Travail qui, si elle n'a pas voulu partici 
per à la comédie électorale, a su, par con· 
tre, mobiliser ,rapidement ses forces pour 
une lutte prattque, r~volutionnaire et anti 
fasciste. 

LE PREMIER GRAND CHOC 

La réaction espagnole voudrait instau 
rer le fascisme sans secousses, par le che 
min spacieux de la légalité dérnocrutique 
bourgeoise. Et elle réussi rait, comme 
Hitler a réussi en Allemagne, si le prolé 
tariat espagnol avait été infl uencé par le 
soi-disant parlementarisme ouvrier. Heu .. 
reusement, l'anarcho-syndicalisme contrôle 
une grande partie de la. classe laborieuse 
et contribue, dans une grande mesure, à 
la radtcalisation des masses qui sont sous 
l'inlluence du socialisme politique. 
En dérna,squant le tascisme latent et ses 

protecteurs gouvern.ewentaux, la. C. N. T. 
a démontré qu'elle s'opposera par tous les 
moyens aux projets réactionnaires du ca 
pitalisme. Les événements du 8 au 14 dé 
cembre, dans diverses régions du pays, 
ont prouvé la capacité combattive du pro 
létariat espagnol halritué, par son éduca 
tion anarcho-syndicaliste, aux actes révo 
lutionnaires de la plus grande envergure. 
Pendant quelques jours, les forces conté 
rlérales ont lutté avec un grand courage 
contre l'appareil répressif de l'Etat, le frui 
sant clianceler sérieusement à un moment 
déterminé du combat. 
Si la. socia.1-dérnocraiie, toujours timide 

et hésitante, quoique aujourd/hut pas 
moins menacée par la réaction que Ja C. 
N. T., avait apporté l'appoint ùe ses for. 
ces à cette bataille, le sort du régime capi 
taliste en Espagne aurait été décidé. Ne 

·ne? 

, comptant que sur ses propres éléments, la 
C. N. 'l'. a lutté avec u11 courage Iiérorquo 
jusqu'au moment où des ralsons détémen 
taue stratégie l'ont obligée ù. déterminer 
la retraite. 

11 est possible ll ue ce premier grand 
.hoc ait eu ue graves erreurs tactiques et 
d'orgurnsauou. C'est sûr qu'il y a eu des 
préc.pitutious et qu'on n cu1111111s lies lég 
retés qu'il iaud ru èviter à. l'avenir. Néan 
moins, il u. cousutué une ùcs plus formi 
dables moblüaauous ré vol uuonuaires réa 
Iisées par la classe ouvrière espagnole. Co 
mouvcuieut n été un essai dlg ne de la révo 
Iutron qui a imposé le respect à l'enneinl. 
11 o. aussi hupressionué profondément les 
secteurs social-démocrutes ut comunùustes 
qui, ap rès l'avoir coudamné tout d'abord 
voyunt l'ampleur et la. puissance des faits, 
manrrestèreut leur sympathie envers le 
mèruc, honteux de leur làcbeté devant Je 
courage des combattants. 
La Commisison Exécutive du Parti So 

cialrste essaya de [uatirler son Inhibitiou, 
se basant sur des casuistiques considéra· 
tians de méthode, tout en reconnaissant la 
raison et la justice du mouvement. 

Au Parti Cormuuntste correspond, com 
me toujours, le rôle le plus grotesque. 
Premièrement, il qualifia de " putsch " 
cette cutreprise caractèristiq ne des nias 
ses, appuyée sur des grandes grèves géné .. 
raies et des soulèvements collectifs impo .. 
sauts. Après, il urürmu que « qualiüer " 
de « putsch " ces événements révolution 
naires, serait non seulement injuste, ruais 
" maladroits "· C'est que ce pauvre petit 
parti, qui rève des actions théoriques des 
masses, vit totalement en marge des ac 
tions réelles, et c'est pourquoi il ne les 
voit, Hi entend que lorsqu'elles sont au 
corn bat. 

S. DE P. DE L'A. 1. T. 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1::::::::::1:::::; 
A TOUS LES COMMUNISTES LIBERTAIRES 

DE LA REGIQN PARISIENNE 

ousa Co 

Un pressant appel est fait en but de la 
bonne marche et réussite de notre Con 
grès de la Région parisienne qui aura lieu 
le 14 janvier. Ce pressant appel ne peut. 
s'adresser qu'aux groupements et indivi 
dualités n'ayant pas perdu confiance en 
l'efficacité réelle du mouvement anarchie 
te. Ceci dit : que tous ceux qui disent qu'il 
faut être à. la page du jour et ne pas vivre 
daus les théories philosophiques et chi 
mériques. · 
Dune, une affirruat ion pl us nette et plus 

précise de leur manque de confiance dans 
les théories libertaires et en second lieu 
toutes les méthodes d'action et de propa 
gande qu'on nous propose ne consiste qu'à 
.ïaire le ralliement des organisations réfor 
mistes. Exemple. : la C. G. T., et comme 
moyen d'agitation sociale faire appel à 
tsus les hauts fantoches de la politique : 
triste dilemme. 'Un autre exemple bien 
frappant : un camarade assistant au Con-' 
grès de la C. G. T., se trouve en présence 
d'un représentant d'une de ces organisa 
tiens ouvrières, titulaire d'un portefeuille 
de ministre où, dans son propre minis 
tè re, les organisations ouvrières sont fer 
mées et les militants emprisonnés ; ce ca 
marade lui ayant dit quelques vérités sur 
les agissements, fut aussitôt chassé par 
ceux qui préconisent la rentrée en masse 
dans ces organisations. Certes, il y a aussi 
le dernier coup de massue qui çJ, été porté 
ou mouvement anarchiste avec le dernier 
article paru dans le « Libertaire " sur Van 
der Lubbe. Ce ne sont que quelques points 
de précision à· seule fin d'éviter l'équivoque 
entre l'unarchisme tout court, et ceux qui 
prétend ont être mieux à la. page en don 
nant ries directives à l'idéal que nous 
préconisons pour instaurer la société à 
baise du communisme-libertaire, qui est 
l'épanouissement de la liberté individuelle 
et qui a pour devise : « De chacun selon 
ses force.s, à chacun selort ses besoins. >> 

Lo Congrès aura lieu le dimanche 14 jan 
vier 1934, de 1 heure de l'après-midi à 19 
heures, Restaurant Benoit, 75, rue du Fo.u 
bourg Saint-Martin, 75 (face Mairie du 10°) 

Ordre du jo;:ir 
Le journal ; 
L'organisation ; 
Question syndicale. 

LES GROUPES OllOANISA'l'EURS. 

Pafflphle:ts 
Les bâtisseurs de ténèbues et les mur 

chands d'au-delà, les Iaiseurs de miraclea 
et les corrupteurs d' « àrues ", vous savez : 
tous ces gens d'Eglise qui savent si bien 
prolonger cette crasse ignorance qui ern 
poisonne le " monde ponsuut » ; tous ces 
ensoutanés, snnonneurs et abêtiseeurs, dis 
J0, sont, plus que jamais, les maîtres. 

Chuque Jour, 11 nous fa.ut enregistrer les 
nouvelles prouesses de cott.e gent carné 
iéoncsque. 

Un des derniers faits d'armes des sor 
ciers modernes est la canonisation ue Ber· 
nauetto Soubirous, pauvre petite bergère 
ulcttréc et « travaallée » par le mal démo 
niuque, 
I-our reiJ.onuer à la foi ùécé.rébrante, les 

aliments sphltuels qui se cl .argcnt c.le la 
renforcer et de la rendra plus prospère, 
ies ta.rLufes-escobars-tyrans remeLtent en 
scène des anciens procédés cl'euvoutement 

"qui, disons-le, furent essoutielleme!lt lu. 
.orce principale du jésuHis111e. 
Notre époque particulièrement scientifi 

que devrait, oe me semble, refuser ces 
« apports » d'un ordre qui se rapproche 
beaucoup plus de la mystification que du 
positivisme. 

Se refuser ! ... Allons donc !. . 
N'avons-nous pas vu une masse formi 

dable se ruer vers le lieu le plus saint 
où siège le Prince du charlatanisme, où 
règne la pire des sottises, où s'exalte et 
i::ie propage lai plus odieuse exploitation. 
Pourtant, au sujet de cette- Bernadette 

:::soub'irous,· nous en apprenons de bien bon- 
i . 

nes. 
« M. François Piétri, fort bien rensei- · 

gné, donna.it l:lernièr1:1ment sur la nouvelle 
canonisée, Bernadette Soubirous, des pré 
cisions qui nous découvrent un llorizo~ 
nouveau. 

A l'époq·ue où la jeune bergère crut avoir' 
vu une céleste apparition, le sous-préfet 
d' Argelès donnait, dans les bois, des ren 
dez-vous à la femme du receveur des Fi 
nances, mais, chaque fois, les amoureux. 
étaient dérangés par Berna.cl,ette qui gar 
dait ses moutons. Pour éloigner l'Importu-" 
ne, la ·femnie du receveur imagina de si 
muter une ,apparition, sans penser, bien 
entendu, un seul instant, à se, faire passer 
pour la Vierge. Vêtue de mousseline, elle 
écarta les nranohes et so montra. fugitive 
ment à Ben1a.dette qui, candiùe et affolée, 
pensa que ce ne pouvait être que la mère 
de Dieu. Aussitôt, les exploiteurs crièrent 
au miracle. 
Si la femme du receveur vit encore, elle 

doit bien rire devant les résultats de son 
équipée (1). " · 
Et dire ·: qu'en méditant le fait signalé 

ci-dessus, nous pouvons très aisément re 
construire 1:1 canonisation de tous les 
saints qui. font fignre d'apôti,es et de mar 
tyrs dans l'histoire de l'Eglise. 
Si les humains faisaient un effort sur 

eux-mêmes afin de ne plus •être la proie 
de cette imagination malsaine qui perpé 
tue et l'exploilation et la soumission, nous 
verrions la Raison éclairer les cerveaux. 
Hélas ! l'animal v·ertical continue à pa 

tauger clans les errements qui sont la eau 
se de tous les maux dont souffre le prolé 
tariat ! 
Nous avons, c'est vrai, le cinéma, la T. 

S. F., l'aviation, etc .. , etc ... : tout ce qui 
devait apporter au monde la joie et le 
bonheur, "l'ussurance au bien-être ... Puis, 
c'est encore trop vrai, nous voyons l'huma 
nité antire glissée rapidement sur la pen 
te qui la. dirige vers les ténèbres. 

11 y a bien, par ci par là, quelques ré 
fractaires et insurgés qui crient : casse 
cou !. .. Mais qui pourrait entendre cet 
appel vibrant et raisonnable, puisque les 
cervelles sont en pleine déroute et les 
cœurs complètement empoisonnés. 

Conclusion : les envoûtés et les corrorn 
pus augmentenf chaque jour. 
Devant une telle désolation, il me ïaut 

dire, en songeant à tous les veules, les 
endormis et les soumis : c'est tant vis 
pour eux et, hélas ! ùieii malheureux pour 
nous ; si le [ascisme est là qui nous gtlcl· 
te an tournant d,e la route, 

ALCESTE, 

(l) ,, Voilà n u' 143, 16 décembre 1983, 3, 
rue de Grenelle, Paris. 
;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::t::t:i::::: 

Le peintre-graveur lithographe A.·J. Alexan• 
drewitch, vient de faire une superbe lithogra· 
phie du grand philosophe. Han Ryner. 

Cette belle 1œuvre · est vendue 50 francs. 
Ajouter deux francs pour le port. 

Envoyer mandat à A. Bailly, 4, rue Claude• 
Mivière, Bols-Colombes (Seine). 
: : :~ :;: :: : : : :; :::::: :: :: :;:: ::i: ::;:; :; ::: ::;:: ;: ::: :: : ::: 
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! tous mes camara~es aaarcbisles 
et anarcb1saüls 

Jamais on n'avait tant parlé d'unité et 
jaunus les efforts navaiem été autant dis 
persés, en particulier clans le mouvement 
anarchiste. Tous les chefs de file orient 

« Russemblemeut ! » et chacun semble 
vouloir rassembler les autres à lui. Tou 
110.s Journaux crient " Au secours ! », ils 
no peuvent plus paraitre oit ne répondent 
pns du numéro suivant et, de temps à 
autre, un nouveau journal ou revue anar 
chiste ou anarchisant voit le jour pour 
disparultre après quelques numéros, ou 
condamné ù végéter comme ses aînés. Tou 
lès copains reconnaissent que nous soui 
nros tous fauchés ou ù. peu près. 
Alors, couuneut voulez-vous que l'on 

fasse pour faire vivre nos nombreux jour 
naux ·t Ainsi, moi qui gagne :25 francs par 
jour, je suis abonné au " Libertaire », 
« Voix Libertaire », « Semeur », « Revue 
Anarchiste H, " Patrie Humaine » ; je 
l'étais à. « Correspondance Internationale 
Ouvrière », j'ai été obligé de laisser " l'en 
dehors » ; je le suis ù. l' " Encyclopédie 
Anarchiste n, à l' " Artistocratis ». 

On me reconnaîtra bien le droit, sinon 
le devoir, de lire aussi une presse qui ne 
soit même pas anarchisante, voire même 
quelquefois bourgeoise, pour être un peu 
à• la page. 'I'ous les journaux ou revues 
cités me plaisent et je voudrais leur venir 
en aide par une thune régulière. Je vou 
drais aussi soutenir le Comité de Défense 
sociale et d'Entraide, le Comité Van der 
Lubbe, les objecteurs de conscience. Ceux 
là aussi m'intéressent beaucoup et j'ai 
d'autres efforts à soutenir localement, le 
Syndicat, le Comité contre la Guerre, etc ... 
Je sais bien, chers camarades, que vous 

êtes, vous aussi, dans la même situation 
et avez les mêmes obligations. Si je croyais 
faire exception, je n'aurais pas demandé 
à notre petite, trop petite « Voix Liber, 
taire » d'embarrasser ses colonnes de ce 
qui est ci-dessus. Mais voilà où je veux en 
venir, je n'en réclame pas la paternité, il 
y a longtemps, même trop longtemps, que 
d'autres l'ont dit, c'est pour cela que je 
crois bon de poser la question de nouveau. 
Serait-il préférable d'avoir un bon et solide 
journal anarchiste que d'en avoir une 
demi-douzaine ? - Je pense que oui et 
j'aimerai mieux un quotidien que six heb 
domadaires. Voilà une proposition que je 
souhalternis voir étudier. Que deux on 
trois des journaux. cités fassent l'uni1é 
tant réclamée, en faisant de plusieurs un 
seul journal. 
Je sais qu'il peut y avoir des difficultés 

et je ne veux pas me poser en moniteur 
de conscience. Je demande seulement à 
mes camarades de ln " V. L. )) et aux 
autres s'ils veulent I'insércr par la suite 
dans leurs journaux, d'ouvrir une rubri 
que où chacun pourrait répondre .;i. cc 
questionnaire : 

1 ° Un seul journal serait-il préférable / 
Donner les raisons qui font être pour ou 
contre ; 
2° Pour oui, faire des propositiom 
·3° Que pouvez-vous faire pour le sou 

tien d'un seul journal ? 
REPONSE 

AUX TROIS QUESTIONS POSEES 

1 ° C'est par oui que je réponds à la pre 
mière question et je pense que ce serait 
un bon réconfort pour le mouvement 
anarchiste, que ce dernier pourrait rebon 
dir, ramener la bonne camaraderie et la 
confiance entre tous les copains et les sym 
pathisants ; 
2° Je propose que les journaux qui vou 

draient s'unir en un seul, conservent cha 
cun la responsabilité de leurs écrits, c'est 
à-dire que {supposons) la « Voix Liber 
taire », le « Libertaire n, le « Semeur " 
reçoivent chacun les articles de leurs colla 
borateurs, comme par Je passé, mais qu'ils 
centralisent les trois journaux en un seul 
où, à tour de rôle, ils aurai~v.t la première 
page. Exemple : 1'" page, la « V. J.. » ; 
ze page, le « Lib » ; 3° page, le « Semeur », 
etc., etc. Les trois ou qnatre journaux 
avec les noms en haut des pages. 

Jl faudrait, bien entendu, que chaque 
tendance ait un camarade à la centraltsa 
tlon des différents journaux, chaque jour 
nal pourrait continuer à recevoir les sous 
criptions et les envoyer ensuite au centre. 
Plus tard, lorsque la confiance serait reve 
nue; on pourrait supprimer les intermé 
diaires. Peut-être serait-il possible de faire 
paraître un journal deux ou trois fois par 
semaine pour commencer. Ceci est-il pos 
sible ? Aux camarades plus compétents 
que moi de le dire ; je me souviens que, 
pour une grève, cela avait déjà été fait, 
plusieurs journaux dans le même ; 
3° En surplus de l'abonnement, je m'en 

gas-e à verser un minimum de 5 francs par 

lm~ressions sur le mouvement social en Esja~ne · 
•••••••••••••••••o••••••••••• 

Nous commeuccrous pur vous faire re 
marquer \lUC le mouvciuent social en E~p, · 
gue :3C ruuu rîeste selon l'Idiosyucrat.e de 
;e peupie, e1, nous pouvons voir que ce 
inouvemcnt social et démanclputtou est ù 
um<.laut.:e ueuemeut huertu.rc. 

l\lalgré certains facteurs, certains grou 
pciueuts, certains individus· essayant th: 
raire dévier ce sentiment Indiv.uuunstc, 
us n'y sont pas arrivés et n'y arriveront 
Jamais. 

fous en aurons une preuve éclatants, si 
nous observons le mouvement politique et 
1a manière dont il se déroule, essayant, 
mais ne pouvant u.rriver, daucuue façon, 
<.1, un assemblage utile par manque uc 
.;oorùination devant les faits, et voulau t 
.oujours imposer, prendre en mains u11 
systèrue autorrtarre, dictatorial. 
Ne nous arrêtons pas en discussiot.s 

politicardes, parce que ces drscussio..s 
sont néfastes et inopérantes, l'œuvre réa 
,isée, nous la jugerons en examinant les 
.aits de caractère révolutionnaire qui :.;e 
sont manifestés depuis la proclamation de 
,a. République, ce miroir aux alouettes 
pour les naïfs. 
Nous. observons et disons sincèrement 

que ce peuple s'identifie par sa mau.ère 
d'être, par tempérament, à la tendance 
Libertaire, tout en reconnaissant chez lui 
un manque de culture élémentaire, et c'est 
pourquoi nous espérons voir en Espagne, 
aujourd'hui ou demain, un bon résultat 
Jans le sens que nous désirons. Et, main 
cenant, que nous avons analysé le juge 
ment, le tempérament, la tendance de ce 
peuple, pour nous justifier nous allons 
voir comment et de quelle manière s'est 
produite la dernière tentative révolution 
naire. 
Nous savons tous que, pendant la cfei- 

mère période électorale, toutes les frac 
tions de gauche - inclus les socialistes et 
les communistes - ces gens-là s'épouruon 
nèrent en cris, en clameurs. Hurlant par 
dessus les toits la nécessité d'un mouve 
ment révolutionnaire, si le triomphe des 
droites se produisait, chose qu'ils n'es 
comptaient pas, et depuis, malgré la vic 
toire de ces· droites, tous ces Jeans FoL1- 
tres laissent leurs caquets, ils la bouclcn t 
quoi i Non pas que l'envie leur fasse dé 
faut, mais ils n'ignoraient pas que pour 
la réalisation de ce plan, ils avaient be 
soin d'une force qu'eux-mêmes n'ont pas, 
ainsi tout ce tapage s'en fut en bulles de 
savon. 

Seul, un secteur social, représentant Je. 
rai sentiment du peuple, se jeta sans 

crainte à la rue, entreprenant une lutte 
sanglante, contre son ennemi de toujours, 
L'auloritarisme, dans toutes ses manifesta 
tions, ce secteur, nous le savons très bien, 
est le plus « anarchisant )) de la péninsule, 
avec les forces cle ce peuple, il a fait ce 
qu'il devait foire et en p~u dp temps, avec 
un maximum do garanties pour coordon 
ner les faits, malgré que l'on dise que 
« l'anarchisme » est synonyme cle désordre 
et de manque de sens pratique, les « anar 
chistes " et le « Peuple » ont donné la 
sensation, l'assurance qu'Ils savent ce 
qu'ils veulent et qu'ils font ce qu'ils Stl· 
vent .. Que les imprudents, les grands sa 
vants, ne nous croient pas, tant pis pour 
eux, Ce mouvement a suivi le chemin, lei 
route qu'il devait suivre, et non celle que 
plus de quatre avaient voulus qu'Jl suive, 
espérant, petits dictateurs en herbe, uue 
occasion favorable pour se lancer à l'aven 
ture. 
Nous avisons ces aventuriers que le peu 

ple espagnol et les « Anarchistes » sont 
encore debout et un peu là et le premier 
rigolo faisant dépasser ses oirelles, nous 
les lui tirerons, tout finaud et ingénieux 
qu'il puisse être. 
Nous contesterons aux communistes, 

toujours prêts pour semer la confusion, 
qu'ils se prêtent à une contradiction très 
grande par leurs déclarations comme cel 
le qui, au début de ce mouvement, fut Iai 
te, tandis que ,, L'Humanité », organe dlu 
parti communiste français, assurait que 
les forces communistes étaient à la hau 
teur des circonstances. Les communistes 
espagnols faisaient les jaunes durant la 
période de grève insurrectionnelle. Le deu 
xième jour, d'accord avec les réîormistes 
Trentistes-Pesianistes, ils Iançèrent un 
manifeste conseillant. aux ouvriers de ne 

:!H:::: :::.::: :::: ::: : :: : : : : : ! : : : : : : : : : : : ! : : : : : : : : i:::: ::. 
mois et de faire de suite. un versement qui 
serait de 20 francs si cieux journaux pou 
vaient faire l'unité ; ::JO francs pour trois 
et 50 francs pour quatre. Mais si les jour 
naux restent ce qu'ils sont et que d'autres 
se fondent, je ne peux rien promettre. J'en 
ai expliqué les raisons. 

GRANDJEAN Louis. 

pas seconder le mouvement parce qu'iui 
tiés par les « anarchistes » inanquaut, se 
lon eux, de capacités révolutionualres, pré 
«onisant I'adistention révolutionnaire cle 
tous et pour tous (suint Léuirie, que dirais 
tu Je tes dégénérés de fils (?), faisant 
œuvre de renégats, de jaunes, aidant ainsi 
le gouvernement clans sa tâche ùe répres 
siou. Voilà le travail de Iibératicu fait pal' 
les communistes, les socialistes, les Tren 
lites ou Pestagrévistes, les camarades 
jugeront. 
Si nous pensons que Révolution est sy 

nonyme d'Evolution, rénovation d'uue 
chose, une idée réalisant quelque chose 
de nouveau dans n'importe quel sens, et 
si clans le sens de la vie aujourd'hui, nous 
pouvons faire ce qu'il ne put se faire hier, 
et voir demain, ce que nous n'avons pas 
vu aujourd'hui, on ne s'explique pas que 
ces .messieurs mettent des obstacles .à la 

. réalisation de faits pouvant prendre date 
dans l'évolution de la vie. 
. Lés crédules, les imprudents, qui suivent 
qui croient en cette espèce, devraient com 
prendre maintenant que ce sont des endor 
meurs, des conservateurs et que les idées 
marx istcs empêcheront toujours toute ma 
nifestation qui clans le sens évolution 
voudra vivre. 
Le mouvement anarchiste français; très 

intéressant, mais dont quelques individua 
lités ont voulu manœuvrer, faire œuvre de 
clleffaillons, en démontrant que· la fusion 
avec les réformistes serait une bonne cho 
se clans .Jes luttes à caractère social, nous 
leur montrerons comme un bon exemple 
le mouvement libertaire espagnol allégé 
complètement des forces à tendances en 
dormeuses ou réformistes. 
La fraction ouvrière espagnole à ten 

dance socialiste, devant l'allant donné par 
les promoteurs du dernier mouvement, 
vient de convoquer un congrès extraordi 
narre afin d'examiner les faits et moyens 
les engageant dans le vrai chemin de l'a 
Révolution et aussi la position contre-ré 
volutionuaire prise par leurs chefs - si 
de ce congrès il sort un résultat, une mé 
thode de lutte plus efjicace, plus révolu 
tionual re que celle observée par 'eux clans 
le passé - nous aurons ainsi fait corn- 

. prendre mue camarades français partisans 
, dol."¾a fusion clans la Centrale Réformiste 
qu.Ils sont dans l'erreur, qu'il est encore 

' temps de rectifier leur ligue de conduite 
pour le plus grand bien du mouvement 
anarchiste international, pour le bien et 
l 'avenir de I'Humanité tout entière. 

NEO-MALTHUS. 
(Décembre 1933). 
Un cam.artuie de la Féâération: A:narchis 

le Ibérique, z1ar l'interméd·iaire de la" Vo'ix 
Libertaire )) tâchera chaque semaine, de 
tenir au couramt les camarades œn,archis 
tes français sur le mouoement en Espagne. 
························••c-·························· . ................. , , 

Sous lrb cagoule, par Jeanne· Humbert. 
(Les éditions de Lutèce, 33, rue Pixéri 
court, Puris (20°). En vente .à ln. Librairie 
de cc La Voi x Libertaire ». Prix : 12 fr. 75 
franco). - Savoir bien mettre on évideure 
tout ce que comporte de laid, de blessant, 
et de ruéprlsant, une Société qui s'attaque 
sans cesse aux cc petits » afin de bien mé 
nager et de cc blanchir » les « grands 1,, 
c'est montrer l'entière infamie régnante et 
faire œuvre de justice. 
Les cris contenus dans ce livre ne sont 

ni simulés ni factlces ; ils sont le digne 
reflet de ce Jet vivace et vibrant qui, parti 
d11 cœur s'en vient vers le Cerveau, pour 
fournir à la Raison les preuves incontesta 
bles qui sont faites pour alimenter l'au 
thentique Révolte. 
En un style puissant et généreux, Jeanne 

Humbert, nous entretient de son passage 
à Fresnes, prison modèle parait-il. 
Faisan t suite au cc Pourrissoir », ce li- 

. vre, œuvre foncièrement objective et mar 
quée du sceau .de la plus grande et la plus 
large humanité, se doit dêtre lu par ceux 
qui aiment à entendre les victimes témoi 
gner courageusement et intelligemment 
devant le " Tribunal de la Raison libre et 
sensitive ». 

A. BAILLY . 

. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::2 
Le gérant Camille LAnEROHII, 

Travail e:xcicuté par des ouvriers 
syndiqués 

lm. :&. RIVET, 1, rue. Vi&~Fer 

Pour· faire réfléchir 
,'1ême crronuées, même couiradictoues, 

croyances et idees peuvent devenir la eau 
::;1:J lie ho ulevcrsemcnts formidables, le ci 
ment d'1orgarnsaqous soudes. Les exein 
pros abonnent de doctrnies religieuses ou 
prulosoptnques qui laisserent uans I'nistoi- 
1·e du uionue une einpreuite ineffaçable, 
parce que génératrices de nouvelles for 
ures de crvinsauon, C'est déjà vrai du bou 
umsuie q u1, au v0 siècle avant notre ère, 
se dressa contre I'ouunpotence des brah 
ruaues. Aujourd'hui encore, art, mœurs, 
Iegisiation ue bien des peuples asiatiques 
resrerarent incompréhensibles, sans une 
èiuue p realahle -ll~s conceptions de Gauta 
mu. ~1gJ.1a10ns -l'énorme intluence exercée 
en Europe par le Cluistianisme. Ni ses 
préceptes, n~ ses «iogmes, n'eurent le méri 
Le de 1a nouveauté ; mais il vulgarise des 
idées peu repandues jusque-là. Puis ses 
croyances se cristallisèrent en formules in 
tangibles et il contribua, d'accord avec les 
souverains, à étourïer chez les travailleurs 
toute velléité d'indépendance. Nous lui de 
vons le hideux moyen âge, que des histo 
rreus ont l'audace d'offrir .à notre admi 
ration comme une époque idéale. Réaction 
Ireu reuse contre le câtholictsrne stéréotypé 
de Rome, le protestantisme fit triompher, 
au xvr- siècle, le principe du libre examen 
Son apparition fut le signal de change 
meuts profonds _µan~-18: mentalité, les ha 
bitudes et les fost1tut10ns de nombreux 
pays occidentaux. Ses répercussions loin 
taines eurent un aspect révolutionnaire 
que n'avaient souhaité ni Luther, ni Cal, 
vin. L'idéologie rationaliste, les mythes 
d'origine philosophlque furent également 
générateurs de mémorables soubresauts. 
En libérant I'esprit des dogmes quels qu'ils ' 
soient, en prenant la raison pour guide, 
les penseurs de la Grèce antique ouvraient 
la voie à une forme plus haute de civili 
sation. 

L. BARBEDETI'E. 

·····•··········•············•·······•·················•·· .......................................................... 
u pronr de la " u. L. " 

' 
Notre excellent ami et collaborateur P.-V. 

Berthier nous· a. adressé un paquet de ses 
deux brochures : « Vingt mille lieues sous los 
gaz " et les « Républicaneries », du prix de 
l franc, pour être vendues au pl'ofit de la 
« V. L. ». 
Le geste de P.-V. Berthier, avec celui des 

amis Barbedette, Fortin, Planche, Raimbaut, 
Spielmann , Théodore Jean et Henri ZisU~ 
montre que lu ,, Voix Libertaire » remplit 
bien son rôle d'organe de la Synthèse Anar 
cliiste et en quelle estime elle est tenue. Amis 
lecteurs, choisissez parmi ces dons celui ou 
ceux qui vous agréent et adressez votre de 
mande it Lansade, rue Réaumur, Limoges, 

' o•••••••••• • • • •••••••••••••••••,•••••••••••••••••••••••••• ........................................................ , ... 
Notre souscription 
Paul Fa ure (Montréal), 10 ; Brochures Fé 

dération Provençale, 30 ; Dénégry (La Cio 
tat), 18 ; Grandjean Louis (Foëcy), 5 ; " In 
comparable Guide ", 5 ; E. Ghiena (Ma .. rseille), 
10 · Piene (Oharleroi) 10 · N'importe 20 · 
Sau~'age (Vic],;,), 10 ;' Gédéon (Paris),' 10 ; 
Uluisthoflour ·(Périgueux), 5 ; Gabouty (Ivry), 
10 ; Ohauchof (St-Pierre-de-Cursac), 2 Un 
exila, 7.50 ; Stephen Mac Say, 2.50. 
Limoges : D. Nouvel, 20 ; Pierre, 5 Le- 

sage, 20 ; Groupe Libertaire, 20. 
St-Junien : Faret, 60 ; Junien B., 5. 
Total : 270 . .......................................................... ........................................................... 
Les ECrits 
Justice fiscale et Problème monétaire, 

var M. Dubois. Toujours incisif et fonciè 
rement positiviste, M. Dubois sait traiter 
de la question sociologique sans jamais 
oublier de faire paraitre la personnalité 
consciente et Iibérée dans cette lutte pour 
l'existence. 
Tout en se situant par delà le confor 

misme sociétarlste, clé de voûte des socié 
tés impérialistes, il mesure très bien les 
agissements de la logique libertaire quand 
il dit : « L' « honnêteté », c'est quelque 
chose de net et de droit. C'est expressé 
ment : « respect de la vie d'autrui et res 
pect de l'effort d'autrui » .. Toute « honnê 
teté » qui n'est pas cela est infailliblement 
pièce d''l.ln mécanisme à hypocrisié et di1r 
perie. 

A. BAILLY. 
Envoyer Iivres, revues, brochures et 

journaux à A. Bailly, 4, rue Claude-Mi· 
vière, Bois-Colombes (Seine), 

.- 



LA CIOTAT 

... 

UNE REUNION COMMUNISTE ! 
Rendant compte du meeting « Contre la 

guerre » (Voir « Lihertnire » 25-ll), orgu~üsé 
par le « Comité <le lutte contre la Guerre et 
le Fascisme », j'écrivais : « Michel u donné 
une leçon à tous ces bafouilleurs, à tous ces 
zigotos et, nujourdhui, je peux: ajouter à 
tous ces provocateurs du P. C. qui s'élèvent 
contre les uus, contre les autres, jettent tou 
tes sortes d'ordures sur ceux qui ne pensent 
pas comme eux et s'attirent toutes les « hai 
nes » eu ne développant rien <lu tout ». Et 
nous félicitions Michel tout comme nous pou 
vons, aujourd'hui, adresser ces félicitatiorn 
an communiste Mouton qui, dans son discours 
succiut, a dit quelque chose sans se dresser 
contre. les seuls révulutio1rnaires du moment., 
les anarchistes. 

Qua.nt au provocateur Matton, il n'a rien 
défini <lu tout, il ne sest élevé ni contre la 
guerre, ni coutre le fascisme, ni coutre la bour 
geoisie, il n'a pus seulement parlé du front 
unique, objet <le la réunion. Mais il a dit que 
les anarchistes étaient des bourgeois, étaient 
des c011tre-révolutionnaires, <les militaristes, 
etc ... Il a dit, sans trop savoir ce qu'il die 
sait (le sait-il quelques fois ?) : « Vous êtes, 
les anarchistes, contre la guerre et contre la 
révolution ». Mais, se repprenant il a redit : 
« , ous êtes pour la guerre et pour la Tévolu 
tion ». Comprenne qui pourra. 
Ici, nous avons l'habitude d'appeler un chat 

un chat et Matton un imbécile ; je le lui ai 
dit hier au soir et il n'a pas répondu du tout. 
Monsieur le provocateur Matton ! A la Cio 

tat, nous ne sommes pas dans un grand cen 
tre, nous nous connaissons tous -et vos turpi 
tudes n'ont aucune prise sur les auditeurs. En 
croyant faire <le I'esprib, eu disant par exem 
ple : « Tn parles comme Bouisson », vous 
narriverez pas, Monsieur l'agent des· civils 
de guerre, qu'à vous faire ficher <le vous et à 
déconsidérer la cellule de La Ciotat dans la 
quelle se trouvent de très bons camarades que 
nous estimons beaucoup. Ici, Monsieur <le J'In 
tendance, il .n'y a pas des fanabiques à qui 
l'ont fait crier hou I hou I ou relever le point 
en criant : « Rot Front ! ». Il y a des gens 
qui pensent, qui connaissent toutes les trahi 
sons <lu parti socialiste, les reniements des 
Bouisson et même des Matton, Ils se rappel 
lent le rôle du parti Travailliste et savent 
qu'un soir, à la Bourse du .Tra,vail de Mar 
seille, les candidats <le ce parti se partageaient 
I'argent envoyé par Bouisson et le Bloc Na 
tional. 
Allons, Monsieur Matton, hier au soir, vous 

nvez gagn6 votre sportule et, grâce à vous, la 
réunion a tow·né en queue de poisson. ... ... 

UN DONT cr L'HUMANITE n 
NE PARLE PAS ! 

Comme bien l'on pense, les anarchistes ont 
payés, eux aussi, leur tribut à la furie déchaî 
née du National-Socialisme en Allemagne et, 
comme de juste, ni les communistes ni les so 
oialistes n'en ont parlé. 

Des socialistes il ne faut pas en attendre 
davantage., Quant aux communistes, qui ont 
une haine atroce, une peur bleue de l'anar 
chisme et de tout ce qui ne porte pas l'éti 
quette bolchevik, ils se gardent bien <le faire 
savoir à leurs lecteurs, à leurs adhérents, 
qu'en dehors des bolchévistes il y a, en Alle 
magne, d'antres camarades persécutés. 
Erich Muhsans ! le délicat poète, fait par 

tie <le ceux-là. Notre camarade fut accusé 
d'être l'auteur de l'incendie du Reichstag et 
il fut le premier <le tous ·1ef\ révolutionnaires 
arrêté dans la nuit même <le l'attentat. 
Disparu dans la tourmente, ni sa compa 

gnP, ni ses amis n'eurent <le ses nouvelles. TI 
fallait s'attendre au pire cal' un journal fas 
r-iste de Berlin donnait, quelque temps avant, 
les photographies de Liebknecht, de Rosa Lu 
xembourg, d'autres martys de la contre-révo 
lution et celle de Erich Muhsans, au premier 
plan, portait en légende : « Le seul traître de 
l'équipe qui n'ait pas été exécuté ». 

Quelque temps après, on apprenait qu'il 
était en prison à Spandau et transporté, dans 
<les conditions atroces, au camp de concentra 
tion de Sounenburg. Le service <le presse de 
l' .A.I. T. (Association Internationale des Tra 
vailleurs) nous apprend que notre camarade 
continue it subir les plus cruelles tortures : 

« 11 a été contraint (Erich Muhsans) de 
creuser son tombeau, puis a. suivi un simula 
cre d'exécution, un groupe d'hitlériens tira 
par-dessus sa tête.• Comme ils voulaient lui 
faire chanter l'hymne fasciste cc' Horst Wes 
sel n, notre camarade entonna « I'Enternatio 
nale ». Huit mois <le cruautés inimaginables 
ont anéanti ses forces physiques, nous savons 
qu'il a exprimé la volonté de se suicider. » 
(« Voix Libertaire » 16-12-33). 
, Camarades ! avant qu'il ne soit trop tard, 
protestons contre les atrocités dont est l'objet 
notre camarade. Dressons-nous tous, dans des 
meetings daus lesquels nous ferons connaître 
le sort cruel réservé à notre camarade, dans 
lesquels nous exigerons le libération immédia 
te de tous les martyrs qui subissent le joug 

bestial des nazistes dans les camps <le coll 
ceubrntiou Gt les prisons allemandes. Que les 
protesta tious ne soient pas que réservées pour 
Dimitrofî , 'Paueff , Popoff et Torgler, mais 
qu'elles doivent englober toutes les vicbirues 
des scélerats nazis. Faisons pression sur I'um 
ba ssadeur d'Allemagne, sur les consuls et 
n'ayons <le cesse que lorsque ce régime de 
cruauté, de misère, de boue et de sang sera 
aboli. 

Cro·TADEN. 

············•····••·············•························· ············································•••··········· 
MARSEILLE 

FEDERATION ANARCHISTE 
PROVENÇALE 

Bar Provence, 2, cours Lieutaud 
Assemblée générale trimestrielle, le 14 jan 

vier, local habituel, à 14 h. 30. , 
Ordre du jour : 

Comptes moral et financier ; 
Renouvellement du bureau fédéral 
Propagande régionale ; 
Création d'une Fédération nationale s'ins 

pirant de la synthèse ; 
Aide aux. journaux ayant donné <les preu 

ves <l'attachement à l'idée de ce redresse 
ment ; 

Création d'une Caisse ·<le solidarité ; 
Création d'un organe national composé eu 

province. (Nous invitons les camarades à nous 
soumettre leurs idées et à venir soutenir leurs 
conceptions à notre assemblée) ; 

Attitude des anti-autoritaires devant les évé 
nements d'Espagne ; 
Recherche d'= local ;. 
Le bureau espère que les groupes et sym 

pathisants feront I'impossiblè, par lem pré 
sence ou en se faisant représenter avec man 
dat précis sur toutes ces questions. 

La fête aura lieu le 28 janvier, salon Mireil 
le, 7 cours <lu Vieux:-Port, à 14 h. 30. Venez 
nombreux voir un programme des mieux choi 
sis. 
Réuni )n du bureau tous les jeudis, au siè 

ge, de lJ à 20 heures. 
Correspondance : Puichagut, « Bar Proven 

ce », 2, cours Lieutand, Marseille. 

* * * 
Grande Matinée Artistique, organisée par la 

Eédération Anarchiste de la Région Proven 
çale, le dimanche 28 janvier, à 13 h. 30, aux 
Salons :\fireiUe, 7, cours du Vieux-Port. Le 
véo de 1·~cleau à 14 p.. 30 très précises. 

Cette fête est donnée au bénéfice qe la .J;O· 
pagande. 

PROGRAMMF.; 
PREMIERE p ARTIE 

Han' ry dans ses monologues paysa us ; Mes 
demoiselles et Monsieur X X X X, quatuor 
musical ; Cornett dans son répeprtoire ; 
:i\fosca, chanteur ~i voix, avec accompagne 
ment de guitares et mandolines ; Ce que dit 
le Sixième commandement, pièce en un acte, 
Humoristique Antireligieuse, interprétée par 
le groupe « Culture Populaire n ; Allocution 
par le camarade J. Clot. 

ENTR'AOTE 
Penùant I'entracte : Distribution gratuite 

de bonbons aux: enfants 
DEUXIEME p A/R'l'IE 

Les petits Cyd'ohr dans1 leur répertoire ; 
Tony Dinand and Mary Birald, mandolinistes 
concertistes ; X .. , chante ·n· à voix ; Les Re· 
ligares, dans cc Les Moines n, chœur Epicure 
Mystique ; Les Nassekinoff, dans leur nu 
méro à transformation ; X .. , ténor ; L' Article 
330, p.ièce en un acte de G. Courteline, inter 
prétée par la cc Muse Populaire n. 

Camarades ! prenez nos billets de solidarité. 
Entrée gratuite .......................................................... ··········································6··············· 

PARfflJ LES PERIODIQUES 
La Muse Rouge (Paul Monteil, 49, rue 

de Bretagne, Paris-Ss). N°• 11 et 12. - 
Pour embellir la vie et pour lui fournir 
ce sursaut qui sert à l'emporter. vers les 
cimes, où souffle le vent. de la joie et du 
bonheur, il faut que la Chanson joue son 
rôle. 
Pour bien entretenir celte sensiliilité qui 

sait si bien percer tous les mystàres de 
l'existence, pour mettre à profit tous les 
accents d'harmonie qui émanent clu lyris 
me, quelques chansonniers persistent à 
donner au monde en déroute de ces chants 
qui élèvent et ennoblissent. 

Sur ces recueils, je relève les noms de 
Paul Monteil, Clovis Hugues, Ed. Com 
mendré, L.-A. Droccos, Eug. Bizeau, F.-L. 
De Cardelus, Gaston Couté, Gaston Dumes 
tre, E. Cloarec-Maupas, Louis- Loréal, Pré 
dy, S. Faure, R. Toziny, R. Noget et 
Rocca. 

"' • • 
La Grande Réforme (Eugène Humbert, 

14, rue de la Duée, Paris-20°). N° 31, No- 

vembre 1933. - Pour mieux renseigner 
ses lecteurs et pour donner plus d'ampleur 
ù son utile propagande, La Grancie Ré1. 
[oi .. 1ne p·arait sur huit pages. Les anima 
teurs de ce périodique demandent a.ux ca 
marades de faire l'effort nécessaire qui 
leur permettra de rendre ce petit journal , 
plus vivant et plus complet. 
Puisse ce cri avoir de l'écho ! 
Manuel Devaldès - toujours sérieux et 

fortement documenté - nous donne un 
bon article intitulé Antisémitisme et Sur- 
population. • 
Des échos, des faits, des traits et des do 

cuments remplissent ce numéro qui est 
de première qualité. 
Notre camarade C. Berneri, dans Le la- 

11inisme en Italie met à nu l'impérialisme 
mussolinien. 
Pour fortifier son pouvoir et pour pro 

longer sa tyrannie, le triste sire de la cra 
puleuse figure se voue corps et « âme " 
au fascisme « qui encourage le mariage. 
A cet effet, on. a apporté des mnovauons 
à la légtslatdon du -mariage, Jadis, le roi 
seul pouvait accorder certaines dispenses 
(àge, relations de parenté, etc ... ). Mainte 
nant, ces dispenses sont concédées par les 
procureurs généreux des cours d'appel et 
par les procureurs du roi.' Toute une sé 
rie de décrets suppriment ou diminuent les 
anciens empêchement .au mariage (abais 
sement de la dot minimum des femmes 
d'officiers, a.ccès des femmes mariées aux 
emplois réservés au non mariées, etc ... ). 
Pour combattre le célibat, le personnel des 
maisons de prostitution est renouvelé tou 
tes les six semaines environ, afin que les 
clients ne contractent aucune Iiaieon dura 
ble avec les pensionnaires. Le fisc persé 
cute les célibataires. Une loi (19 décembre 
1926) a établi un impôt progressit sur les 
célibataires de 25 à 65 ans, taxe. qui rap 
porte à l'Etat 50 millions par an "· 
Tout ce qui peut exalter la quantité est 

mis en pratique. 
Des enfants, encore des enfants, tou 

jours des enfants : pour que la misère soi_t 
plus grande, la crasse ignorance plus opé 
ranüe, la soum,ission et la veulerie plus 
certaines, pour donner Mison à celui qui 
prouve scientifiquement que CROITRE ET 
MULTIPLIER, C'EST LA GUERRE. 
Pourtant, comme nous le signa.le Ga 

briel •Hardy, Benito Mussolini n'a-t-il pas 
- ceci en 1913 - répondu ,en ces termes 
à une enquête organisée par l'Educazione 
sessuale : 

Messieurs, 
1 ° Pour moi la prudence procréatrice 

non seulement n'est pas une doctrine ·im 
morale et vornogravhique, mais elle est un 
acte de sagesse, de responsabilité el d'hon 
nêteté qui ,doit être commun à tous les 
hommes qil{ ne veuleat pas perdre le nom 
d' « animal raisonnable n. ' 
2° Prêcher l'abstention de :a procrécilion 

ou du '[11.oins les plus grandes précautions 
à ceux qui sont plus ou mo·ins dangereuse 
ment atteints, est un DEVOI.R SACRE, 'in 
d'ividuel et social. 

3° Je ne reconnais aux tribunaux atl 
C'Une compétence pour juger les doctrines 
ou les théories, ou alors· nous retournons à 
l'·inquisition moyenageuse. 
4° Mon adhésion complète et active. 
Salut cordial. 
Etre à même de pouvoir prouver com 

bien ce sinistre chenapan a su se défaire 
de ses idées d'antan pour mieux glorifier 
son règne de funeste tyran, c'est faire am 
vre de bon combattant de l'Idéologie anar 
chiste. 

A. BAILLY. 
, ,, . .......................................................... 
Limog·es 
AUX ECHOS 
COOPERATION 1 ! 1 

Epitre au sieur Gaillard 
L'incorporation <l'un certain nombre de ser 

vices et succursales de l' Avenir du Centre 
Ouest à l'Union de Limoges fait couler pas 
mal d'encre et assez de salive. 

Les « salivards ,, de la politique, le sieur 
Gnillard en tête, veulent repêcher à tout prix 
Je « frère ,, Berland car l'absorption, I'incor 
poration de « L' Avenir n à l'Union, même 
avec certaines clauses particulières, donne 
ra it « qulttus », « blanchirait » 1t, tout ja 
mais les méfaits des politiciens dans la coo 
pérative ! 
Ah ! j'entends bien qu'au nom des cc prinoi 
pos » coopératifs il faut causer d'abord de 
solidarité ; j'entends bien qu'encore une fois 
je vais faire figure <1e censeur. 

A cela, il est aisé <le répondre que d'abord 
il faut une mesure <le salubrité publique dans 
la Coopérative et chasser à tout jamais les 
politiciens 1t la Berland d'abord, ses soutiens 

ensuite, qui ont pris, qui prennent la Coopé 
ration comme une bonne vache laitière aux 
pis généreux et - ô combien - dispensateurs 
de toutes les « chouettes n combinaisons, 
plus intéressantes los unes que les autres, aux. 
dignes ( ! ! !) continuateurs des pionniers de 
Rochdale. 
Il peut y avoir des censeurs, c'est possible ; 

c'est certainement <les naïfs, car ils croient 
qu'à l'encontre <les,innombrables adaptés, tou 
tes les vérités· sont bonnes 1t, dire, bien haut, 
bien 1'01:t, envers et contre tous, et en n'im 
porte· quelles circonstances. 
Les réunions des succursales nous ont prou 

vé que la politique faisait des siennes dans 
la pure ... coopérative qu'est l'Union de Li 
moges. 
Nous avons vu des socialards notoires en· 

trer clans le choux au sieur Berland parce 
qu'il serait un « mou ». 
N <Jus ne nous soucions guère de ces que· 

relk '>, ruais, de notre mieux, nous <lirons à 
· l'occasion, avec vigueur, avec véhémence, oe 
que le coopérateur, qui ne pense pas qu'à la 
ristourne de 10 p·. 100, doit penser du rôle né 

' faste <les politiciens clans la Coopérative. 

• * • 
JONCTION MOMENTANEE. 
Nous n'avons plus eu de nouvelles des fa 

meuses propositions d'unité amorcées par 
« nos autonomes n. Elles sont passées pour 
beaucoup, qui ont la mémoire courte, au rang 
des oubliettes. Aussi les mêmes « autonomes " 
qui, comme une belle femme, savent faire 
valoir leurs appâts ... ont imaginé la riche a! 
faire : dénommée jonction momèntanée. 
Plusieurs semaines se sont écoulées et, après 

la lecture des lettres échangées dans le « Tra 
vailleur " et fans .l'urdeute, .. « Bataille dite 
Syndicaliste "• rien de plus n'a bougé. 

Dans le journal des confédérés : cc Tra 
v1 il "JÙ la parution irrégulière, il n'est causé 
<le rien, 
Rien d'étminant pour celui qui est un tant 

soi peu psychologue, un tant soi peu averti· 
des brouilles, des antagonismes retentissants 
entre la Céramique autonome et celle con'fé 
dérée, 

Malgré les avances réitérées <le la première, 
la seconde ne veut rien savoir. Le cc bouledo 
gue " de la « Vieille Maison n, par ordre, 110 
l'eut rien entendre avec le cc lévrier n qui, 
par raison ... ne veut rien plus écouter, et pour 
cause ... 
Et puis, I,i)éry, le'« marquis des Coutures », 

saura faire valoir en temps voulu auprès de 
son syndicac, les décisions confédérales de la 
C. G. T. qui exclue tout rapprochement avec 
les organisations adverses. 
Daudin , le syndicat de la chaussure, ou 

hlieraient peut-être aisément le passé ; ils 
chanteraient volontiers la romance bien con 
nue, après, cependant, des bagarres retentis 
santes. Mais le « notable n des Coutures ne 
veut rien savoir et aussi les Unitaires, clans 
l'expectative, se soucient peu d'être pris en- 
tre l'arbre et l'écorce. · 

Attendons, et nous pourrions rire cinq mi- 
nutes. Camille LABEROHE, 

·•························································ .......................................................... 

nomie. 

STATUE 
Lénine sera un jour I'homme du inonde le 

plus à la hauteur ou <lu moins le plus en vue 
par la gro deur de sa statue. Si, de son vi 
vant, il fut, comme beaucoup d'autres, sou 
vent démuni d'argevt,, depuis qu ïl est trépas 
sé les prolétaires ont, pour lui, beaucoup dé 
pensé. 

Déjà, tout comme un Pharaon, pour le dis 
tinguer des vagues humanités, son corps avait 
été soigneusement embaumé car l'on crai 
gnait, sans doute, que 'sa chair en décompo 
sition arrêta les progrès de la. révolution. 
Pour protester contre la. nature, qui ne 

l'avait pas trop allongé, les communistes ont 
fait le projet de le construire en métal, dur 
<l'une hauteur <le cinquante mètres passés. Le 
choix d'un métal inoxydable, pour représenter 
1111 homme d'action, convient ~L la perfection. 
Grâce à l'acier chromé, Lénine n'aura jamais 
les pieds rouillés. 

C'est un palais destiné aux délibérations des 
soviets et s'élevant à deux cents mètres de 
hauteur qui servira de socle à cette modeste 
statue. 
La grande dame dont les Américains ont 

hérité des français et qui, dans le port de 
fow-York figure la Liberté, semblera 11110 e11- 
funt dégénérée comparée à ce grand dictateur 
placé à deux cents mètres de hauteur. 

Malgré l'importance de cette colossale cons· 
truction qui, <les gens <le Moscou, ~en, l'ad 
miration, la réalisation de ce projet est une 
offense à l'égalité. Mais peut-être ne pouvait 
on mieux trouver pour matérialiser la pen 
sée de· Lénine qui s'est toujours placé au-des 
sus de la liberté. Cette petite cc grue méta· 
physique n n'était point dans ses goûts et un 
homme, d'aussi forte volonté, serait resté des 
masses incompris si, fréquentant les femmes 
de mauvaise vie, il eut, do 'Marx, perdu I'éco- 

D. Notrvnr., 
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