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AVEC TOUS LES OPPRIMES 

Contre tous les oppr8$Seurs 

La guerre qui revient 
Lns moments que nous vivons sont équi 

voques. Nous sommeillons sur un volcan, 
prèt ù chaque instant à vomir par son 
cratère, la guerre atroce et monstrueuse. 
L" spectre d'août 1914 surg ira-t-il de si 

tôt ? Une ïois de plus, le monde entier 
va.t-il ètre jeté daus une boucherie inhu 
maine ? Assisterons-nous à une nouvelle 
veillée d'armes? 
Tnut semble l' annoncer. !Les menées et 

les intrigues na.tiono.listes semblent préci 
piter chaque jour davantage le pays vers 
des conûits guerriers. La situation de plus 
en plus tendue entre certains Etats menace 
de prendre le chemin d'un étal de guerre 
qui semble d'ores et déjà inévitable. Avec 
j usto ruison, les esprits alertés se deman 
dent anx ieuscment : « Aurons-nous la 
!;lierre ? "· 

Jauiats la situation ne s'est révélée aussi 
alarmante. La guerre rôde dans l'ombre. 
CP 1 -ru lt m1 crime vis-à-vis de nous-mêmes 
el du monde eutier de taire nos prcssen 
tunents. 
S:i ns être des professionnels de pronos 

tics. nous ne pouvons 110us refuser à tirer 
les conclusions pessimistes qui se déga 
g-ent rie l'examen approfondi de la srtua 
tion mondiale. 
Lés heurts économiques que provoquent 

el accentuent de plus en plus les polrtiques 
protectionnistes créent des tensions graves 
de conséquences, qui menacent de faire 
éclater le confüt, 
[.a course aux armements d'une part, 

l'empressement des nations à conclure des 
pactes <l'amitié de non agression," des 
accords économiquee et :militaires, les visi 
tes et réceptions que se font les chefs 
d'Etats ou leurs représentants d'autre part, 
montrent suffisamment l'inquiétude qui 
règi.c et font apparaitre l'atmosphère 
lourde de menaces. 
Sl 1914 nous a surpris - quoique aux 

esprits avertis les symptômes guerriers 
s'étalent déjà révélés bien avant - si les 
preuuèrps journées d'août 1914 nous ont 
plongés dans la consternation, les jours 
qui viennent et qui s'annoncent inquié 
tants doivent nous réveiller afin d'être 
prêts à faire face aux événements qui, d'un 
moment à l'autre, peuvent surgir et boule 
versqr l'état de choses présent en nous 
entraînant à nouveau vers un cataclysme 
dont la vision seule est un cauchemar 
€pou vantable. 

Au rons-nous la guerre ? 
La question est de brûlante actualité. 

Partout on en parle, on chuchote, des 
prophéties sont lancées avec une déslnvol 
t11 re incroyable. 

'I'n ntôt on invoque les paroles de tel ou 
tel homme d'Etat, un Lloyd George, un 
Mussolini, voire même un Edison, chacun 
y va de son petit refrain. 
Ici les plaintes et les lamentations se 

font jour, là-bas la joie mêle sa voix au 
plai-ir d'une revanche. Et il y en a. qui 
veulent remettre « ça "· 
Les super-patriotes, dignes héritiers des 

Déroulède et consorts, profitent de l'anxiété 
<'t jtttent du pétrole sur le feu. On ressort 
les vieux clichés quelque peu oubliés, tels 
Locl es barbares, bolcheviks maudits, I'hom 
ure ,u1 couteau entre les dents et on y 
eujo ·nt des nouveaux : fascisme, hitlérisme. 
Nous refusant à jouer au prophète, nous 

nou. garderons de faire chorus avec ces 
hyoPricomanes du patrtstistne ét, sans 
vou'oir tracer un trop sombre tableau de 
I'av-mr, nous nous efforcerons d'alerter le 
moi.de avant le danger. 

C'est un devoir sacré pour quiconque 
aime l'humanité, comme pour celui qui 
lutte et peine en vue d'un devenir meil 
leur, de dénoncer ce qui se trame dans les 
coulisses gouvernementales. 
Perfidement, grâce aux combinaisons 

diplomatiques et aux astuces des politi 
ciens, des magnats industriels et financiers 
complotent quelques sinistres méfaits aidés 
en cela par les cliques militarres et reli 
gieuses. 
Notre devoir est de signaler semblables 

transactions, prévenir l'humanité du péril 
, qut lu guette afin qu'avertie elle soit pré 
parêe à riposter à l'attaque de ses mai 
tres. 
Plus que jamais avec u.ne intensité plus 

grande depuis le dernier conflit de 1!)14· 
1!)18, les relations internationales sont do 
minées par le problème des débouchés 
industriels et commerciaux. La lutte pour 
la vie transportée sur le plan de nation à 
nation s'accentue davantage. !Les contra 
dictions économiques se font jour, le régi 
me capitaliste agonise lentement, cepen 
dant qu'il essaie encore, par des manifes 
tations dernières, à imposer son omnipo 
tence. 
Une lutte acharnée est menée sourde 

ment pour la conquête des marchés, lutte 
exacerbée par l'évolution économique de 
certains pays qui, hier encore, gros ache 
teurs, sont devenus à Jeur tour des pays 
producteurs, Ainsi encombrés par une sur 
production, les marchés sont devenus des 
germes de compétition sans nom. 

· Les Etats 'concurrents semblent voguer 
vers une atmosphère guerrière, chacun 
voulant garder la suprématie qu'il détient 
ou prétend détenir. De grands/ Etats impé 
rialistes, tels la France, l'Angleterre, 
1 Amérique, l'Italie, l'Allemagne, le Japon, 
voire I'U, R. S. S. avec son capitalisme 
d'Etat, se font une guerre économique qui 
va sans cesse s'aggravant, Ces derniers 
temps elle a pris la forme de dumping. 
Dés sources nouvelles de conflits entre 
Etats vainqueurs et vaincus ont été créées 
par le dernier morcellement de l'Europe, 
lors du Traité de Versailles. 
A l'heure présente, pour celui qui s'inté 

resse un peu ù. la politique internationale, 
nul doute que le problème de Ia guerre 
qui revient ne retienne son attention. 
Il ne s'agit pas de retomber dans les 

embûches et les pièges qu'on va tendre à 
nouveau ou sombrer, comme jadis, dans 
une union sacrée que ne manqueront pas 
de fa.ire éclore, dès le début, les Etats qui 
entreront en guerre. Les prétextes seront 
vite trouvés. 
Il faut que nous puissions nous situer 

dès à présent, prendre une position nette 
et précise devant les événements qui se 
déroulent et envisager froidement la situa 
tion. Dénoncer sans tai-den les dessous de 
ce qui se prépare cautuleuseinent à l'om 
bre des conférences et des pactes car, plus 
horrible que celle que nous venons à peine 
de qùitter, la prochaine dernière des der 
nières acculera le monde entier à un sui 
cide collectif. 
La guerre Vient ; la nier, c'est vouloir 

.fGl:'.til~ll 'l& .ycux devant lo. ré11lité. Elle est 
111, sournetso et hypocrite. !Elle rampe, s'In 
stnue, s'tnûltre dans la vie sociale. 
;Qü~' füil'i![? 
!La dénoncer. 
Sc dresser contre elle aujourd'hui com 

me hier, à. cet instant même comme de 
main. Toujours être prêt à la combattre 
et par tous les moyens. 

Pour celai il faut connaître la bête, il 
faut étudier ses réactions, l'autopsier afin 
de dévoiler les turpitudes qu'elle engen- 
dre, · 

« Le xx= siècle aura vu, écrivait Paul 
Louis dans l'introduction à son étude sur 
la Guerre Economique, la plus prodigieuse J 1 
poussée d'activité humaine dont l'histoire Tous ceux qui ont souci de l'avenir ont 
. fasse mention. Ce qui lui donne le mieux été étonnés de· la .tournure des événements 
son caractère d'unité et de continuité en 1,d'!Espagne. 
dépit de la diversité des courants d'idées 

1
, _ Nous ne comprenions pas. Renseiznés 

qui l'ont traversée et des multiples révo- par les mensonges officiels ou les m;rce 
lutions qui l'ont fragmentée. C'est encore I naires de la presse, nous n'arrivions pas 
le développement sans arrêt, ni régression I à comprendre pourquoi les syndicats de la 
de la production industrielle... Catalogne et de l'Andalousie be prenaient 

,, L'énorme développement de producti- pas part au mouvement. 
vité qui caractérise cette fin de siècle a Nous sommes renseignés aujourd'hui sut· 
coïncidé avec une économie nouvelle des , ce point. Les syndicats de la C. N. T. et 
mod~ de p,rod1;1ction, partout la ~etite 11:1- · i les groupements de la_ F. A. I. n'ont pas 
dustrie -a fléchi avec la grande industrie v?ulu se rendre complices des visées poli 
qui s'est brutalement substituée .à elle... tiques du parti socialiste, considérant qu'il 
Mata si son contingent s'aècro1t d'un côté, s'agissait d'une lutte entre deux fascis- 
la condition du prolétariat s'aggrave dei mes. l 
l'autre. Ce n'est pas tant des réductions de Nous lisons dans Tierra y Libertad du 
salaire qu'il peut se plaindre, que des 11 octobre : « I!.a presse socialiste de Ma- - 
effroyables crises de surproduction et de drid a clamé avec force : Tout le Pouvoir 
chômage, qui sont Je ftéaÛ è.lécisif du ré- au Parti socialiste. 
gime actuel... Ayant fracassé par les voies légales, le 

» !Le chômage périodique est l'équivalent Parti socialiste _espagnol a voulu essayer 
des famines, des épidémies d'autrefois... de l'insurrection. 

» C'est une guerre quotidienne univer- Est-ce pour donner le Pouvoir au Parti 
selle, aux innombrables aspects que le be- soc.ialiste que nous, les anarchistes, nous 
soin des débouchés a. déchainés entre les allions nous. lancer .à la rue, à nous corn 
peuples d'une extrémité à l'autre des con- pro1:1ettre pour un mouvement auquel nous 
tinents... aurions apporté le principal appui pour 

» La prépondérance du facteur éccnomi- une telle fin ? 
que dans la vie internationale s'affirme de Pour des fins directement ouvrièr es ou 
jour en jour. Il pèse sur la politique des paysannes, les anarchistes se seraient Jan 
Etats qu'il domine, à laquelle il sincor- cés les premiers et ils auraient été les der 
pore ... et dans le dernier chapitre de son nier~ à céder. Mais pour donner le Pouvoir 
livre, L'Evolution économ:ique du Globe. aux socialistes, après les expériences de 

)) Tous les pays que nous avons étudiés, Russie, d'Allemagne, d'Autriche'et même 
'ou presque tous nous ont offert étroitement d'Espagne en 1931-1933 ? Non ! 
subordonnés ces trois principes d'action : !La C. N. T. ne veut pas aider aux partis 
capitalisme, colonialisme, militarisme. de gauche, aux vainqueurs de Casas-Viejas 
Toutes les théories croulent ici devant aux élections de novembre 1933. Quant à 
l'examen simple des événements. » la F. A. I., on ne peut procéder toujours 

Ce livre est écrit en 1900. Il y a un paral- par voie d'essais. Tous les essais ont des 
lélisme frappant d'analogie avec ce qui se lrnn_tes et pour la F. h. I., la limite fut 
déroule présentement et toute cette intro- attemte le 8 décembre 1933. 
duction pourrait s'écrire à l'heure actuelle . Il se dégage de ces lignes que les syn- 
en justification des événements que nous dicats de la C. N. r. et la F. A. I. n'ont. 
traversons. pas voulu faiî'e le jeu des politiciens soda- 
Trente ans et que cl'événements sont listes. Cette attitude est nouvelle dans les 

venus confirmer ces écrits : Guerre de luttes ouvrières et mérite qu'on s'y arrête. 
1914-18 Révolution russe de 1917 mouve- Témoins des trahisons des arrivistes de la 
ments ' lnsurrectionnels un peu 'partout, po_litique, ~es camarades espagnols sont 
crise aiguë, chômage intensif, fascisme n:iteux à meme que nous, à distance, de se' 
barbare, dictature criminelle, tel est le situer dans ces luttes. 
bilan. , Mais les mil.ltants d'ici disent : « Bien 
Et, voici que ·le même écrivain, en jan- que l~. m?uvem~nt séparatiste d~ Cornpa 

vicr 1929, écrit, dans la revue Monde, des nys .~1 ~tait pae intéressant en soi, ne con- 
pensées identiques : venatt-H pas - _P?Ssédant les moyens de 

« Ceux qui s'étaient imagtnés, après 1918, lutte_ - d~ participer à ce mouvement et 
vivre dans un univers idyllique où les ris- ensuite _faire effort pour aller au-delà du 
ques de conflit auraient disparu, où chaque séparatisI?e de Companys et de la conquête 
collectivité, si. petite fût-elle, jouirait de la du Pouvotr cles aocialistes ? ». . . 
pleine liberté et d'où auraient été éliminés Nous ne pouvons pae espérer, disent-ils, 
les éternels procès de frontières, avaient q,l!-e la ~·é~olution se _présente!·a c~mme nous 
nouiries " et de conclure ,, les impéria- 11m?-~imons ; 01·, ne convient-il. pas d'y 
listes mondiaux nous mènent aussi süre- participer opportunément et de faire effort 
meut à la auerre que dans les très pre- pour l'orienter ensuite dans la vie qui nous 
mières années du siècle )) (1). . paraitra la n:ieilleure ? , , 
Telle eat la sttuation. L'esprit belltciste Cette question vaut qu on s y arrête. 

plane sur 1e monde entier. Par delà cer- J. LION. 
talnes trcutières, la guerre ne menaoe 
plus, elle est. 
Les ·espr_its vivent avec cette idée qui 

devient fixe :· La guerre parait inévitable. 
Aujourd'hui, les gouvernements sem 

blent vivre sous le double souci : d'une 
part, éviter la guerre, mais ·1es responea 
hil ités et les décisions qu'ils sont appelés 
à prendre contiennent en elles, d'autre 
part, les germes des conflits de demain. 

Les éuénements d'Espagne 
UNE LEÇON 

.....•.................................................... .............................................................. 
Lorsque cette guerre sera devenue inévi 
table, on tentera de la faire dans les condi 
tions les meilleures. 
Nous sommes dans l'avant-guerre. 

HEM DAY. 

(1) « Monde >> Les problèmes internatio 
naux, 
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Le CinéIDa -'et le Peuple 
Dans 11n ries derniers numhos de la Voix 

Libertaire. notre camarade Je,anne Martial 
a écrit, au sujet du Cinénia et âu. Peuple, 
â'erceüentes réîtezions, 
i\ ous croyons nécessaire cle 1'even'i.r siu 

c sujet e11 raison de l'imporkince qiL'iL 
1m:n<l de plus en plus dans l'œuvre de dé 
moralisai.ion que les gouvernements, de 
.})lus en plus dévoués au [ascisme, poiirs,ui 
vent contre /.es travailleurs dont ·ils ·veulent 
faire dus esclaves sans pensée co1nn1,e suns 
liberté. 
Nous penstm» ne pouvoir mieux faire 

quen. reproduisant les lignes suivantes de 
notre ami Ed. Rotlien. : 

Depuis 1910, si le cinéma s'est pertec 
tiou né dans sa technique, il na guère amé 
lioré son niveau arustique, intellectuel et 
moral. Au contraire, G. Altmann, dans son 
Irvre : Çà c'est d·u cinéma! ... a repart! ain 
si les éléments de ce qu'on appelle le film 
« cent pour cent public », le « superfllm » 
qui est la fme ncur de l'écran : 

10 % nature, paysages genre carte postale. 
10 % revolvers et police. 
10 % poursuites diverses et autos de luxe. 
20 % bals, dancings, banquets du g~·aJ1d mon- 

de, music-balls. 
20 % intérieurs de familles morales et senti- 

mentales. 
30 °: baisers cuisses de girls canapés « sex- 10 J -- ' . ' 

appeal », amour. 
Quant au peuple, a ajouté Altmanu : "Il 

ouvre les portières, il porte les bagages, 
il dit : « Madame est servie », il dit : « Mer 
ci " aux pourboires, il fait la foule et crie 
clans les actualités : « Vive la France 1 ». 
Dans tout cela, il n'y a que : 1 ° de la niai; 

serie sentimentale ; 2° de la sauvagel'ie ; 
3° et 4° du muûisme nouveau style ; 5° de 
la tartuferie ; 6° de la pornographie. Il y 
a des riches qui ne sont que des mufles, et 
des pauvres qui ue sont que des larbins. 

<Il n'y a aucune place pour le travail et 
pour la pensée, pour la vie libre et pour 
l'esprit indépendant. Le cinéma glorifie 
ainsi l'impérialisme du parasite, du mal 
faiteur, du cabotin, surtout du cabotin en 
qui la foule adore ses propres turpitudes. 
Les hommes les plus célèbres, les comé 
diennes les plus favorisées, ne connurent 
jamais cette- admiration, cette popularité 
qui. entourent les vedettes du cinéma. 
C'est qu'elles sont elles-m.êmes de la foule 
ayant été, pour la plupart, promues sans 
études, sans travail, à une céléhrité « mon 
diale » par le scandale, le bluff et Je put 
ûsme. Quelle est la jeune füle qui ne rêve 
aux splendeurs d'Hollywood pour peu 
qn'elle ait la cuisse bien faite ? Ont-elles 
besoin d'autre talent ces « stars » qui 
s'essaieut si ridiculement à jouer clPf\ per 
sonnages et à interpréter des choses aux 
quelles elle sne comprendront jamais rien? 
Aucune véritable artiste ne gagna jamais 
les mtllicns dont elles sont payées, mèrue 
lorsqu'elle se prêta au ta-page publicitaire 
spécial -qui les accompagne. 
Nous ne sommes pas ici pour faire de 

la morale suivant ce quon appelle les 
« bonnes mœurs », e.t' notre conception de 
l'éthique n'a Tien à voir avec le « bégueu 
lisme » des pharisiens ; mais nous deman 
dons pourquoi on interdit le commerce 
des cartes transparentes et on poursuit 
leurs vendeurs, pourquoi. on exige une 
« tenue décente " · des malheureuses fem 
mes condamnées au trottoir, alors qu'on 
laisse s'étaler avec une si. triomphante 
impudeur certaine publicité de cinéma qui 
relève plus de la pornographie que de 
l'art ? La carte transparente et la pauvre 
putain sont discrètes et se dissimulent ; 
ne les voit que qui veut 106 voir. Elles ne 
raccrochent pas ostensiblemeut et ne sont 
pas licencieuses comme certaines affiches 
et certains p'acards cle journaux. Mais, 
connue toutes les turpitudes, la pornogra 
phie devient un art et une vertu au-dessus 
d'un certain niveau social. Un marchand 
de cartes transparentes, généralement mi 
teux quand il n'est pas fournisseur de ma 
gistrats et de sénateurs, est un « sali 
gaud " ; mais les riel~ proxénètes du 
cinéma sont des « arttstes », comme leur 
cheptel qui est de choix et ne doit pas 
plus être confondu avec la " fille " Elisa 
ou la « femme ,, 'I'rumeau qu'ils ne peu 
vent l'être eux-mêmes avec M. Philibert. 
Une dame qui joue du serre-croupière avec 
des miJJiardaires et des ministres est en 
droit d'exiger I'admtration du « peuple 
souverain " pour son « sex-appeal », sinon 
comme artiste. 011 lit souvent, à l'entrée 
des salles de cinéma, des avis de ce g enre : 
r, Vu le haut degré de sensualité du film 
X. .. , la direction invite les familles il s'abs 
tenir d'amener des jeunes gens de moins 
de 15 ans " ! On trouve cela très cligne et 
très bien ; mais pourquoi, en même temps, 

jette-ton lauat hènie sur ln. maisou de tolé 
rance ? Est-ce parce qu'elle ne reçoit ja 
mais les jeu 11 es gens de moins de 15 ans 
et que l'on n'y va pas « en famiUe " ? ... 
[.'immol'alité, la pornographie, ce sont 
l'intention sale d'éveiller le « cochon qui 
ommeille », d'exciter les sens, non pour 

les joies saines et propres de l'amour, 
mais pour les dégoütantes promiscuités 
de la prostitution et pour ses répugnants 
salaires. Les « 30 % de cuisses et de sex 
appeal » du cnéma ne sont pas plus des 
amoureuses que des artistes ; ce sont des 
« allumeuses » et c'est pourquoi la publi 
cité qui les entoure est, comme leurs exhi 
bitions, de la pornographie. 

C'est ainsi que le cinéma est devenu un 
« instrument du bien public », suivant la 
formule d'un « doctor » allemand ; qu'il 
est eruployé à toutes les propagandes bour 
geoises, conservatrices, patriotiques, reli 
gieuses, politiques, flnaneières, et qu'il 
fait gagner beaucoup d'argent à tous les, 
souteneurs de « l'Ordre social "· Il est 
même, aujourd'hui, le prtnëipal instrument 
de ce « bien public » en ce qu'il exerce 
plus directement que tout autre son in 
fluence sur la foule. Aussi, les organismes 
les plus ankylosés dans la momiûcation 
sociale, les plus rétrogrades, les plus ré 
fractaires au progrès, font-ils du cinéma 
leur moyen de rayonnement. L'Eglise, qui 
voudrait ramener la société aux temps du 
moyen âge, y a recours tout comme la 
Russie bolcheviste, et la vietlle momie 
papale se revigore en faisant concurrence: 
à Rigadin. Tous les curés qui font la 
guerre au modernisme, ont installé le 
cinéma catholtque en fa.ce du cinéma des 
Amis de l'Instrnction laïque qu'ils combat 
tent avec succès. 
C'est ainsi que le cinéma n'a que trop' 

justifié les jugements sévères e_xprimés sur 
son compte, notamment ceux de G. Duha 
mel, disant : « C'est un divertissement 
d'ilotes, un.passe-temps d'illettrés, des créa 
tures misérables, a.huries par leur besogne 
et leurs soucis ... Un spectacle qui ne de 
mande aucun effort, qui ne suppose aucune 
suite dans les idées, ne soulève aucune 
question, n'aborde sérieusement aucun pro 
blème, n'allume aucune passion, n'éveille, 
a11 fond des oœurs, aucune Iumière, n'exci 
te aucune espérance, sinon celle, ridicule, 
d'être un jour « star » à -Los Angeles ... »: 
Et, dernièrement, [)uhamel a ajouté : « Il 
est certain que si le cinéma continue dans 
la voie, dans l'impasse où il s'est engagé, 
il est certain qu'il sera bientôt 1:1.n chan 
cre, un cancer, le chancre monstrueux de 
toute la civilisation contemporaine ». 
E. Moussinac a dit de son côté : « [..e 

cinéma a pour habitude de faire recette' 
de ce qu'on appelle la morale, la. patrie; 
l'amour et de bien d'autres choses. Il ne 
e contente pas d'avilir les foules, d'abrutir 
en dix ans un individu comme I'ahsinthe 
d'avant-guerre rr'nur ait pas réussi ü le 
faire en trente ; il tire p!jOfit par tous les 
moyens du spectateur p*s au jeu de la 
publicité ». 
Par contre, le cinéma a des zélateurs 1 

enthousiastes, lyriques et grandiloquents, 
comme Elie Faure qui, formulant UlIJ.e 
Mystique du cinéma, a écrit : « C'est la 
première fois que la science fait sourdre 
de l'inconnu indéfini et infini qui nous 
environne, ·par l'action de son propre mé 
canisme, des harmonies nouvelles et ce 
pendant solitaires de celles qui nous con 
solaient autrefois et dont la puissance de 
construction n'est qu'à l'aube de ses pos 
sibilités. En présence de cette collaboration 
spontanée de la science et de la poésie, de 
cette union intime de l'univers matériel. et 
de l'univers spirituel, de cet appel que 
lance à la durée l'espace pol'lr qu'elle se 
précipite et se concentre du plus lointain 
passé et du plus immanent avenir sur une 
étroite étendue dynamique qu'elle définit 
sans arrêt et qui la situe sans détaillauce, 
ne sommes-nous pas autorisés à croire 
qu'une métaphysique nouvelle, ou mieux, 
un monde nouveau apparaît ? ». Et E. 
Faure dit aussi : « Ce n'est pas le moindre 
miracle apporté par le cinéma, qu'on puis 
se invoquer tour à tour à son propos tous 
les arts· qui, jusqu'Ici, avaient organisé 
nos sensations. Il ne dépend d'aucun, mais 
il les contient, les ordonne et les accorde 
tous en multiplia11t par la sienne propre 
leur puissance ». 
Une autre mystique du. cinéma est celle 

cl'Eisenstein qui veut Jaire le Cinémn de 
l'avenir par le cinéma marxiste, en réali 
sant le mm du, Ccq1i/Jal. Eisenstein veut 
créer « le langage de la cinétiialeciique » 
en ne brouillant pl us ensemble le « langage 
de la logique " et le « langage des images ». 
n vent ,équilibrer la science et l'art par 
la quantité et non la qualité pour pro- 

,!., 

C'est, avec une grande sattsractton q1,1e nous faisons oonnaitre à nos amis et à nos Iec 
teurs que les recettes du mois écoulé ont permis une diminution sensible de notre déficit, 

Nous avons l'espoir. que la situation financière de notre J.ournal va continuer à s'amë 
liorer et .que les souscriptions que nous recevrons en novembre nous permettront de reve 
nir très pro.chainement à une parutton régulière. 

Il serait vraiment trop préjudiciable à ia diffuJion de nos idées que notre Journal qui, 
pendant cinq ans, a pu paraîtne chaque· semai n·e sans Interruption, ne puisse revenir raptde, 
ment à sa pUlblication hebdomadaire, , 

Nous comptons sur le concours de tous nos amis pour que, dans le prochain numéro, 
de notre organe, qui paraîtra le samedi 24 nov emere, il nous soit possible d'annoncer 'à nos 
lecteurs que la « Voix Libertaire » a repris sa publication hebdomadaire. 

LA VOIX LIBERTAIR,E, 

du ire « la forme nouvelle du facteur d'effet 
social " dans « le nouveau fllm concret de 
rintcllect ». D'autre part, M. lEisensoeiu 
voit dans le cinéma « l'art complet réali 
sunt la synthèse de l'image, du son, de la 
couleur et du relief ». M. Gance rêve de 
voir le cinéma sonore et parlant sharrno 
ntsant par les sons et le dialogue avec les 
bruits de la nature et de la vie pour faire 
le· langage nouveau de vérités nouvelles, 
M. Lberbier veut que la musique soit « une 
véritable orchestration » de ce langage 
nouveau, et MmQ Germaine Dulac déclare 
indispensable pour cela de savoir « doser 
et choisir les éléments sonores et parlants 
susceptibles d'accompagner l'image ». 
Nous ne doutons pas que tout cela soit 

-possible pour le cinéma ; il a évidemment 
devant lui des perspectives illimitées. Mais, 
pour qu'il puisse se lancer librement dans 
ce vaste inconnu, il faut qu'il commence 
par s'assainir, par extirper de son orga 
nisme le « chancre monstrueux " des exhi 
bitionnistes du « sex-appeal », des « ciné 
astes " tripatouilleurs de la matière litté 
raire, de toute la vermine qui vit de lui 
comme des poux dans la- crinière d'un 
lion. Après quoi il pourra, sinon remplacer 
tous les arts, ce que nous ne croyons 
guère, mais devenir à côté d'eux un élé 
ment de véritable intelligence et de pure 
joie humaine. Edouard RoTHEN, 

·························•••····••·•··•·······•····•·••··• •• ' ···············~' # 

Peur faire rëfléchir -- 1 

Une sensibilité excessive, une émotivité 
trop grande prédisposent certaines person 
nes à un véritable martyre moral. Jamais 
tranquilles, toujours inquiets, elles réagis 
sent sans mesure et vilrrent avec une inten 
sité inouïe, même devant les faits, d'une 
importance minime. Comme ces malades 
qui gémissent dès qu'on les touche, car 
leur corps n'est qu'une plaie, elles sinsur 
gent et souffrent, quel que soit le sujet 
dont on parle ou la manière dont on les 
aborde. Assez habituel chez les adolescents 
d'un certain âge, cet état desprf persiste 
chez de nombreux adultes sans que jamads · 
leur intelligence ramène à de justes limites 
cette impressionnabilité maladive. 
[)'autres apportent presque en naissant, 

ou du moins votent se développer très vite, 
une passion qui devient effroyablement ty 
rannique. !Pieuvre insajjable, cette derniè 
re suce toute leur énergie et ne laisse an 
cune force capable de lui faire contrepoids. 
Sans être victimes d'une passion unique, 
beaucoup sont atteints d'une incontinence 
de désirs, qui les empêchent de jouir des 
résultats obtenus et leur fait toujours sou 
haiter autre chose que ce qu'ils possèdent 
déjà. Si agréable soit-il, le présent ne peut 
les satisfaire ; ils ont besoin d'espoirs nou- . 
veaux et vivent surtout dans l'avenir. 

Erreurs de jugement, fausses déductions 
troublent aussi la sérénité de la vie inté 
rieure. Combien sont malheureux parce 
qu'ils voient hommes et choses à travers le 
prisme déformant de Jeurs préjugés. Une 
déplorable myopie mentale ou une presby 
tie non moins fâcheuse affligent des cer 
veaux par ailleurs bien équilihrés. Besoin 
de dénigrer, de contredire, manie ùes cons 
tructions idéologiques, des raisonnements 
à perte de vue, des généralisations abusi 
ves, horreur ou recherche excessive de l'o 
rigina.lité obnubilent parfois complètement 
l'intelligence. 

L'imagination, cette éternelle vagabon 
de, oriente maints esprits vers le gouffre 
d'une passivité stupide, de la désespérance 
ou de la folie. Merverlleusernent utile lors 
qu'on la discipline, elle entraîne à sa perte 
l'imprudent qui la suit sans parvenir à la 
maîtriser. Quant aux -habitu des acquises, 
aux instmcta héréditaires, chaines souvent 
plus solides que celles du ,forçat, ils retien 
nent captive la volonté désireuse d'adopter 
un comportement nouveau. Incontestable 
ment, c'est vers un équilibre b.arm0nAeux 
de l'esprit qu'il faut tendre. 

[,. BARBEDE'ITE. 

Le prochain· numéro 
de la " Voix<Libertàire " 

paraîtra le 2ft N ovembr,è .......................................................... ······················••!••••••••••••!••••••-••••••••••!••• 
LA TERREUR HITLERl·ENN1E 

Des victimes ~u'il laul sauver, 
La terreur hitlérienne n'a épargné per 

sonne. !Les grandes organisations ouvriè 
res allemandes n'ont pas été seules frap 
pées. Tous les groupements prolétarieus 
ont ~ubi le même sort. Le parti socialiste 
ouvrier (S. A. P.), organisation indépen 
dante de. la deuxième comme de la troi 
sième. internationale, est un de ceux-ci. 
Interdit, ses militants traqués, empri 

sonnés, le Parti socialiste ouvrier va voir 
25 de ses membres comparaître devant le 
« Tribunal du Peuple », .à Berlin. 

On annonce comme prochaine l'ouver 
ture de ce grand procès, baptisé de « hau 
te trahison », contre des militants dont 
la plupart sont emprisonnés depuis plus 
d'un an et n'ont donc pas pu commettre' 
les délits -reprochés, Plusieurs sont me 
nacés de la peine .capitale, • 

Contre les tortures graves qu'ils ont 
subies depy.is leur arrestation, pour éloi 
gner d'eux la menace de la hache, il faut 
que nous élevions notre voix. . 

!Pensez au sort de ceux qul, au même 
titre que les membres des -grands partis 
ouvriers, sont frappés et menacés ; c'est 
un devoir -de solidarité internationale. 
Par dessus les tendances, nous deman 

dons à tous les nrilitants ouvriers fran 
çais et à tous les hommes de cœur d1e s'as 
socier à nofre protestation en faveur des 
militants du S. A. P. 
Il faut faire un effort pour les sauver, 

Il faut nous faire entendre des bourreaux. 
Il faut faire reculer la terreur brune ! 

Le Comité de Solidarité 
Internationale . 

P.-S. - Se mettre e~ rapport avec l'e 
camarade Delsol, secrétaire' du Syndicat 
du Gaz de banlieue, Bourse du Tiravail, 
3, rue du Chàteau-d'Eau, Paris (Hl0). ............ - ········· ........................................................... 

Petite Corre,pondance 

Hem Day. - Penses-tu répondre à ma let 
tre ? - Henri . 

Fédération anarchiste espagnole. - Envo 
yez articles, nous ferons· t.ruduire , 

t.orujot, - Penses-tu aux bouquins que je 
t'ai réclamés ? - L. 

A. Blicq, Lille ; Eychenne, Gers i Mausset, 
Limoges ; Grandrieux, Limoges ; un ïndi• 
vidualiste, Clermont-Fen-and ; E. Ternaux, 
Reims ; J. Souvenance, St-Brieuc. - Reçu 
correspondances, mandats et sou'scriptions. 
Vifs remerciemente. .......................................................... .......................................................... 

SYNTHl:SE ANARCHISTE 

Réunion tous les jeudis, à 20 h. 30, dans 
son local, 5, impasse de Gênes, Paris (20°), 
méti·o Couronnes . 

Le 15 novembre : L'antagonisme <le l'indi 
vidu et l'Etat, par Aurèle Patorni. 
Entrée libre. Invitation cordiale à .tous. .......................................................... .......................................................... 
Notre souscription 
Léonard Gaston (Paris), 4; Briselance 

(Déols), brochure Sadier, ,2; Dubois (Bour 
bonne), 20. 
Limoges : D. Nouvel, 40; Miguel, 5; B. Co- 

que, 4. 
Total : 75 francs. 

/ 
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t'alimentation sociétai1·e et c~!le li~ératrice 1 ..•..................................... .................. , . 
A mon (t,n'i, V. Spirlmann. 

Le fait patent de toute science définie et 
de toute vérité énoncée, c'est l'expérience 
complète et exacte poursuivie par le nar 
rateur pour en situer le domaine et les 
attributions. L'observation d'une pratique 
de vie, sur autrui, ne vaut, en déûuition, 
que par ce que cette pratique aura pro 
" . " sut" nous-mêmes ; le sacrifice peut e11 
:'1 rP la rançon, mais la vérité y trouvera 
.,. . compte et !'Histoire avec. 
uonc, pour parler d'un régime alimen 

.atre (chose de toute gravité), il ne suffit 
~:- .s de l'avoir <( essayé ", mais de l'avoir 
o::111!lié et vécu jusque dans ses accomplis 
~!'ti'<;nts et cela au risque fatal de se sépa 
rcr des empêcheurs-de, des tourmenteurs,' 
_:. sans reculer devant la difficulté et I'ad 
vcrsité ! Toute contrainte subie, passive 
ment, de la part d'un militant d'humanité, 
d'un expérimentateur social, est suffisante 
pour le disqualifier et son opinion n'est pas 
à enregistrer, par nous trop économes de 
peines, de temps et de ressources, pour 
atteindre les justes cimes de notre perfec 
tion, Individuelle, seule garantie de la 
valeur de notre Idéal de perfectionnemen.t 
social. 

1Pour parler du végétarisme, il faut avoir 
été vègétari eu accompli, observateur averti 
et a voir souffert ou vraiment profité ries 
avantages libérateurs ou des inconvénients, 
esclavagistes et nétastes à la santé, que 
cette pratique alimentaire comporterait, 
lei, nous ne sommes plus sur le stérile 
domaine de la politique ou de la spécula 
tion de « l'Idée", mais sur celui, plus posi 
tif rt plus responsable, du comportement 
humain face à, la conscience de celui qui 
se charge d'éducation humanitaire, sans 
aut re tendance. Pour parler de végétalis 
me, il faut avoir affronté le monde en ses 
innombrables culpabilités, en ses désirs 
sanguinaires, en ses parasitismes tratici 
des (du pauvre comme du riche), en ses 
jouissances cruelles et Iiber-tici des, en ses 
reculades et en ses trahisons, non pas eu 
de seules déclamations versifiées, en des 
déclarations tremblées, en des propositions 
implacables ou des objections seulement 
subjectives, mais avec des insoumissions 
irréductibles, des non-coopérations déter 
minées, intraitables, s'opposant à épouser 
toute conformité, d'essence étatiste, mena 
çant lïndividualité ou compromettant 
l'ét;nilibre et l'harmonie des lois naturelles. 
Ni Spielmann, ni E. Reclus (J) n'ont été 
jusqu · en de telles libertaire.. conceptions 
de l'obligation, solidaire et sans délai, 
comme il convient en végétalisme ... parce 
qu'ils ne l'ont pas vécu face au soleil, mais 
confinés qu'ils resteront dans les désespé 
rants horizons d'une préfecture ! 

Mille regrets ! Je ne prendrais Ieur his 
toire d'alimentation, moi, végéta.lien de 
prtncipe et de fait (j'ai lu et étudié Reclus 
et. Spielrnann, mes amis de toujours), que 
pour d'infimes détails à notre Histoire 
d'avenir humain. Cependant il faut, en 
toute justice, déclarer Reclus non coupa 
ule à cet égard,. car pas plus que moi, en 
son vivant, il ne devait connaitre le végé 
talisme de Butaud ; mais le Rimbault et 
Je Spielmann, actuels, connaissent, tout 
au moins, un végétalien ! Et si. Spielmann 
connaît un seul végétalien de tat, il aurait 
pu avouer, en habile connaisseur de rebel 
les, que le végétalisme, comptant une seule 
Ilbératlon individuelle, est donc propre à 
libérer un autre homme et le monde ... de 
ceux qui entendent en poursuivre, ferme 
ment, la solution contre « la famille, le 
milieu " et les lois, les morales, les inté 
rêts et les égoïsmes honteux, ce qui, en 
somme, est une attitude de franche èt effi 
cace éthique anarchiste ; le gouvernement 
des goûts étant plus dictateur que le gou 
vernement des lois républicaines respec 
tables et respectées. Reclus (j'ai ~tudié 
L'Homme et la Terre) nous informe que la 
nourrtture change avec le climat, c'est 
une vérité toute élémentaire ; mais ce 
qu'il nous laisse penser, sans charité, c'est 
que les peuples, et les peuplades et même 
le: misérable, l'esclave conscient, l'exploité 
de nature, le citadin, enraciné au taudis, 
au meublé, en domestication, le civilisé 
savant des cités corrompues, au pavé 
boueux de sang et de honte, sont tous par- 
1rués, traqués, trustés et mécanisés, toutes 
frontières établies, toutes sorties surveil 
lées ou fermées, et, bien naturellement, il 
se fait qu'en de telles conditions d'exis 
tence, leur aliméntation et leur vie, sur 
tout, ne dépend plus de la Nature, pas 
même du soleil, mais de bouts, de coins, 
<f P ûns de nature en fin de semaine ! 
Pouah ! 

. T.'~o~mf' végéta.lien ne l'entend pas 
Ull1S1, il ~e rend libre de ses pas comme il 

l'entend et, s'il gagne quelque argent, en 
travaillaut ... dans la pratique de protes 
sions bienveillantes, c'est pour apprendre 
à bâtir, à forger, à meubler et à planter, 
mais pas pour le citadin aussi révolution 
natre ... soit-il ! Le commerce fraudeur et 
accapareur, fauteur de conflits évitables, 
Je temple menteur, les vaines tribunes ou 
Jes chapelles canailles, les pédantes Sor 
bonnes « où l'on farfouille en nos dépouil 

·tes ,, ; les magasins du pur-fil et du mou 
choir-fétiche, le laboratoire à tout empoi 
sonner, tout asphyxier et tout faire rôtir 
ou sauter, l'alJattoir où l'on fait apprentis 
sage de nettoyeur de tranchées, en un 
mot, tous ces antres de la contamination 
en série, du vol et de l'esbrouffe, du clin 
quant, du toc, du scandale permanent, de 
l'assassinat mercenaire, que le citadin 
entretient au sacrifice de ses poumons, de 
ses artères, de sa jeunesse, de sa cons 
cience et de ses illusions, avec lesquelles, 
illusions, il empoisonne, par moyen de sa 
'f. S. F. et sa presse à charlatans, à méde 
cins, à arrivistes, à avocats marrons, à 
jésuites camouflés, .à asticots de tous Iro 
mages, la partie, déjà si terrblement mi 
nime, de la population restée saine et vi 
vant sous la seule étoile du bon sens en 
amie de la nature, ou tout au moins de la 
terre. 

Si Elisée Reclus avait pu dire de quoi 
on pourrait bien nourrtr (et purger sur 
tout) l'espèce d'espèce humaine des cités 
Iumières, je l'aurais maudit, et, moi-même, 
je m'y suis refusé, car ce n'est possible ... 
que pour les médecins industrieux, les 
naturistes y compris, certains de ces der 
niers y ont gagné dix-sept millions en cinq 
années d'exercice de médecine ... dite natu 
riste, toutes les revues, de ce titre s'étant 
laissées submerger (à moins que ce fut 
clandestinement), par les médecins se dé 
couvrant (par nécessité de gagner le bif 
teck), et tout à coup, naturistes, végéta 
riens ... et nudistes de 50 à 100 % ; mais on 
s'en est aperçu. 

Donc, pour ces volontaires du scalpel et 
de la vaccine vivisectionniste, ni Reclus, 
ni moi naurions voulu nous associer à ce 
snicide collectif que représente le répu 
gnant parquage, la promiscuité concubi 
narde du magasin à sommeil (le meublé) 
et la servîfude, infâme et. décadente, pour 
ne pas dire dégradante, que subit le cita 
din, de quelque révolution qu'il se réclame. 
E. Reclus était, franchement végétarien, 
donc citadin ; le végétarisme ne faisant 
que déplacer le mal en justifiant la ville, 
non pas dans le détail, mais dans le prin 
cipe. 
Pour les peuples parqués et les peupla 

d,es libres ... encerclées, pour extermination, 
au bénéfice des jouissances défendues : 
café, thé, alcool, parfums, tabacs, confi 
series, rnédicamentistnes-ivrognanta, ors et 
pierreries, soieries, viandes de conserve, 
fourrures et peaux, caoutchouc, ivotries, 
bois des îles, sucres, etc ... , en échange 
(imposé, S. V. P.) de vulgaires saletés des 
métropoles savantes, de tristes: saloperies 
de la civili.sa.tion, dont les villes, « ès-scien 
ces " et « .Progrès-Machine ", vivent en 
(< travaillarit ... sous la conduite de I'Intel 
Iigentia-syndicale, au profit · de commer 
çants et d'industriels du malheur sous la 
protection des canons d'escadres « paci 
fiantes " et de goumiers assassins, il y a. 
impossibilité, combinée, de vivre de ce qui 
devrait les nourrtr humainement ; et, de 
puis le premier navigateur, qui débarqua 
sur une côte, dite sauvage, bien des peu 
plades et des tribus n'ont vécu qu'à la 
mode des marins égarés sur l'océan : en 
tirant, à la courte paille, celui qui sera 
mangé. Si le milieu fait l'alilnentation 
de l'homme il faut s'attendre, à la pro 
chnine révolution, violente et implacable, 
devant l'incompétence générale des hom 
mes, bourgeois et corvéables, à ce qu'une 
disette, fatale, les poussent à s'entre-dévo 
rer ! ,Si Reclus -s'est étonné que le mon 
gole préfère manger les tripes crues du 
mouton, plutôt que le canard des euro 
péens, c'est que les tripes du mouton con 
tiennent une cuisine végétale à moitié 
digérée, dont les carnaasiers, eux-mêmes, 
sont très friands (par nécessité de se nour 
rir de verdures que leur dentition ne per 
met pas de saisir) tandis, que le canard ne . 
se nourrit que de virulences empoisonnant, 
trente fois sur cent, ceux qui s'aventurent 
à s'en repaître ; ensuite il nous faudra 
choisir PntrP le sauvage qui boit Je sang 
d'un ennemi courageux et sain, surtout, 
pour se donner, paraît-il, de Ja bravoure, 
et. Je m itrailleu r, civilisé, qui tue, pour les 
laisser Je ventre en l'air, jusqu'à l'éclosion 
dP quelque peste que ce soit, à la seconde, 
autant dhommes, civilisés, qu'on compte 

de puces sur la queue du vilain cabot de 
mou voisin 1 

* * * 
Tripes crues ou tripes I ù. la mode de 

Caen, c'est toujours aussi dégoûtant et çà 
, légitime toutes Ies trip-es, des mangeurs 
de tripes, mises au soleil à leur tour. Est-cc 
I'u.limentatton, « la mieux adaptée ù l'hom 
me "• que celle qui réserve la viande à 
ccrtalns et les os aux autres ; cette chose 
monstrueuse et faut.euse de haines et de 
conflits ll ue le végétalisme ne connaît pas ? 
Sait-on que des peuplades, cepencla.nt pour 
vues de bénédictions chrétiennes, se livrent 
à l'alcoolisme par pénurie, organisée, du 
nécessaire ? Alors, dira-t-on , un certain 
jour, que le cocktail est alimentation de 
« milieu " dès que son usage aura gagné 
la Patrie ... d'adoption de l'anti-alcoolique 
V. Spielrnann ? Nous dira-t-on que l'Afri 
cain, cl 'origine, se nourris-sait, sous le mê 
me climat qu'aujourd'hui, Il, la mode de 
notre ami ? et de l'arbi devenu client de 
Félix (Potin ? 
Non, la façon de s'alimenter relève, chez 

nous, chargés de missions éducatrices, libé 
rant tout en la Nature, de l'exercice de la 
vie en accord avec la conscience et non 
pas de cette fantaisie, asservissante et 
mauvaise conseillère (celle qni ne paie pas) 
qui consiste à mettre sa conscience d'ac 
cord avec sa vie, quitte à changer de 
camps ... 

Si j'étais établi, d'accord avec le natu 
rel, en Algérie ou au Maroc, où il existe 
des vég étaliens, convaincus et ·pratiquants, 
ne donnerai-je pas, comme en « Terre libé 
rée "• l'exemple de la libération, sans délai, 
de la tum-coopéraiuni aux forces sur les 
quelles repose la domination, illicite, de 
ravisseurs de sol et ç.'occupants en fraude 
et ·de mauvaise vie étrangère au climat et 
au milieu dénaturé par le mangeur cle 
canard ci-vi-Ii-sé d'Elisée Reclus ? 

Que ferait, ce dernier (des derniers), 
d'une peupla.de qui ne fumerait plus ses 
« Gitanes " et -ses cigares « Diplomates » ; 
qui ne boirait plus ses alcools, qui se 
refuserait à vendanger pour fabriquer le 
pinard de la rixe, du drame en famille, de 
la boîte de nuit, des réceptions mondaines 
et celui qui fait la guerre ? Que ferait le 
roumis, le chien-béni, d'une population qui 
ne Itrait plus ses feuilles bagouticiennes et 

. pleurnichardes, épuisant ses larmes obli 
gentes, mais industrieuses, sur 1e malheur 
des tondus avec une tondeuse à chaque 
main? 

i ~pn les fusillerait ! 
' 'Voire ! Ils ont été fait fusilleurs ... contre 
nous qui jouissons des profits de leur escla-' 
vage ; et, soit à la prison, au bagne mili 
taire, aux barrica.cles ou à la « Sidilarité 
française n, nous les retrouvons dressés 
contre nous (et ce n'est pas sans raison), 
les dominateurs à dents-à-viande, aux go-· 
siers à concessions, aux centres asservis 
aux dictatures gustatives de la farnille, 
aux fantaisies de massacre du milieu et 
au goût personnel clu concessionniste en 
rémission. Merde pour l'idéal ! 

* * * 
JEtre végéta.lien, c'est être anarchiste en 

action et pour de bon, et ne pas s'arrêter 
à des considérations ou à des circonstances 
où la conscience s'effondre devant une 
cuisine de rrioules ou d'andouilles, ou de 
vant un mégot rle syphilitique. 
L'homme a vécu, clcs centaines de mil 

liers d'années, sans Félix Potin, au con 
tact d'une nature luxuriante, fantastique, 
paradisiaque, que l'animal aussi terrible 
(qu'on dit ceux qui ont à justifter leur 
appétit de loup ou leur sadisme guerrier) 

· qu'on puisse se le figurer, avait préparé à 
l'ltumanité des-hommes, sans engrais-chi 
mie ni culture motorisée ; mais il n'est 

· pas douteux que lorsque le dernier carni 
vore aura à disparaitre, après la perte de 
ses yeux binoclards, ses oreilles en appa 
l'l~illage, ses cheveux .en perruques ou en 

1 absence i.llégitime, et ses dents en ratelicr, 
. il aura laissé, pour dernière pâture, à la, 
· dernière bëte.. lui survivant, que sa viru 
lente dépouille, empoisonnant, aver la 
dernière bête, le dernier arbre !. .. Paris 
nétant déjà, e11 1934-, plus capable d'en 
supporter un seul ! 

Mais rassurons-nous ! St le révolution 
nai re reste l'irréductible client de la Cité 
aux cent bouchas calamiteuses, - cité 
qu'il serait incapable d'administrer et sur 
tout de ravitailler, _ nous comptons 400 
millions de naturistes, végétariens, frui 
tariens et végëtaltens, organisant, de par 
tout, des stades de libre culture, des villa 
ges libres, des écoles de tous apprentis 
sages Iibérateurs de l'homme et de la bête, 
des cours de pratique al imental ra, des 
grantls voyages documentaires sac au dos 
et répandant, par centaines, de fortes et 
substantielles revues éducatives sur la 
santé et le moyen, Je plus solidaire et le 
plus far ilement accessible, de la maintenir 
dans l'exercice de la réconciliation, en la 

Nature qui, seule, peut en régler le jeu. et 
la normalité. 
Aussi, je ne puis conclure comme mon 

bienveillant ami V. Spielmann, car je ne 
crois pas à l'alimentation « la mieux con 
venable à I'horrune ", mais la mi eux con 
venabl e à I'Iiumanité des hommes et des 
bêtes, tous libérés on la Nature respectée 
et cela : Tout âe suite et pou» l'exemple ! 

' Louis RlMBAULT. 
(« Terre Libérée ", Luynes, 1.-et-V.) 

* 
1 * * 

A PLUSIEURS : Si je ne nie répands 
pas sur d'autres feuilles, ltbertatres et 
individualistes, c'est parce qu'on y interdit 
de parler au compte de la santé et de la 
libération individuelles. Mais ... l'l-l'll'nianilé 
ayant, tout dernièrement, chargé contre le 
tabac, parions que les organes, l'ibertaires 
et individualistes, solliciteront ma plume 
fustigatrice des vices contre-révolutionnai 
res ; qui sait ? tout arrive !. .. Pour l'tns 
tant, la Vo·i.x Eibertaire suffit à l'idéal et, 
à mon ambition et son éclectisme, face à 
toutes Ies vérités, ne devrait pas lui coûter 
de tant laisser supporter de dettes. Que 
chacun y pense sans retard ! 

* * * Le livre La V'ie iraqique des Gu-ides 
d'H.umanlté (380 pages environ) est termi 

: née, mais les éditeurs rerusant cle léd lter, 
1 l'édition se fera entre militants libertaires 
et naturistes intégraux, par souscription, 
en tirage très limité ; 15 francs franco. 

« Terre Libérée " continue. 

(l) Voir l'article de V. Spielmann, dans la 
« Voix Libertaire » du 13 octobre 1934. Le 
problème de l'alimentation . .......................................................... .......................................................... 
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Le coin ~e l'a~minislralion 
1 

BILAN DU MOIS D'OCTOBRE 
RECETTES : 

Règlements . 
Abonnements et réabonnements . 
Souscription . . . . 
Phalange . . . . . ; , . 

560 » 
380 " 
230 25 
140 " 

Total.. . . . , . 
DEPENSES : 

Impression et timbres. . . . . . . . . . . . . . 1.125 " 

1.310 25 

Excédent de recettes .... '. . . . 185 25 
' ,; 

Déficit <les mois précédents : 1.045 80. 
Déficit au 31 octobre : 1.045 80 - 185 25 

= 860 55. 
LE CoNSEu, n' ADMINISTitATtON, 

••••••••• 
Phalange de soutien de la « V. L. " 

VERSEMENTS D'OCTOBRE 
11arseille : E. Ghiéna, 20 ; Martial, 20. 
Saiut-Hilaire-Saint-Elorent : Dupré, 20. 
Groupe Libertaire de St-Nazaire : 20. 
Limoges : Da.rzuuze, 20 ; Boucharel, 20 

D. Nouvel, 20. 
Total : 140 . ............................................................ .......................................................... 
ce que rai uu ·à Barcelone .. 
Je fus arrêté le jeudi 4 octobre, à 7 heu 

res du soir, dans la rue lPrbve'nza, à la 
descente de l'autobus d'Urgel. Les causes ? 
Celles de toujours ; j'étais connu comme 
militant de la C. N. T. 

!Les rumeurs les plus diverses suivaient 
leur libre cours. Jusqu'alors on ne savait 
rien de concret. Je fus emmené au com 
missariat général où j'eus· l'intuition que 
quelque chose se préparait ; la Secrète 
catalane paradait avec les pistolets à la 
ceinture. 
Nous trouvâmes les cachots pleins de 

compagnons. Nous sûmes que tous avaient 
été arrêtés, dans la nuit du mercredi, au 
cours des (( razzias " opérées dans les bars 
et les cafés. Au milieu de la nuit, ar riva 
un autre camarade, Meler" ; il avait été 
arrêté le matin, dans la « Diagonal ", 
sous le prétexte qu'il était « réclamé "· Au 
point du jour, nous vîmes entrer le corn 
pagnon IDurruti. Il nous explique : « Je 
fus interpellé hier, à la « 'I'raguilidad "· 
On me laissa en liberté mais, à 4 heures 
du matin, on m'arrêta à la maison ». 
Le vendredi matin, nous fûmes soumis 

aux formalités de la « fiche "· Par une 
fenêtre, nous vîmes que les boutiques qui 
sont en face du commissariat étaient ter 
mécs. 

On nous dit que l' « Alliance " avait 
déclaré la grève générale. Alors nous com 
prîmes pourquoi les maisons de commerce 
qui faisaient face nu commissariat se trou 
vaient fermées. 
Dans le milieu de l'après-midi, il y eut 

une autre fournée de prisonniers. Ils 
avaient ..... été arrêtés sur la place de Cata- 



Iogne. voyant le mouvement, ils avaient 
lancé une bouteille incendiaire contre un 
t rumways, Ils furent conduits au commis 
sariat de « Los Angeles ». L'un d'eux, qui 
disait appartenir au B. O. C., dit : « Nous 
irons manger ù la maison ». Il était 11 
heures du matin. Dans l'après-midi, les 
prisonniers ïureut transférés au commis 
suriat général mais l'on n'y üt pa: 
l'homme du B. O. C. On lui avait rendu 
la liberté. 
Ensuite arrivèrent des nouvelles sans 

lien et incohérentes, ma is qui démon 
trn ient, pour la première Iois dans l'his 
tolre, 4u'u11 gouvernement dPclara.il une 
grève el avec ses forces coercitives et re 
préseutative» obtenait u11 chômage total. 

l 'i-ndant la nuit, arriv èreut d'autres 
compagnons. lis avaient ét é arrêtés dan 
UH lia t' de Gracia, après a vuir été couvain 
cu;; tl'Hre affilié~ à la C. N. T. 11 e11 fut 
ainsi pendant toute la journée. 11 )' cul 
eguleuieut des « traditionalistes » ; l'un 
d'eux, un gamin qui pleurait. ù. chaudes 
larmes, fut immédiatement mis en liberté ; 
l'autre était le sacristain de l'église de 
Sante Madona, li expliqua qu'il y avait 
ell uu coup de fetl de tiré et que la police, 
crevant que c'étb.it de l'église, y avait per 
quisitionné et n'avait trouvé que le sacris 
tain avec un pistolet et des chargeurs dan 
la poche. Quelqu'un lui dit que, po111· port 
d'armes, rien ne pouvait le sauver. Il en 
aurait pour six mois. Quelques minutes 
plus tard, il était mis en liberté. Nous res 
tàmes perplexes. On laissait en liberté ceux 
de la caverne cléricale. Et nous étions Ià, 
ans savoir de quoi nous étions accusés. 

Deux autres libérations intéressaient 110 
pensées. 
C'étaient deux Alliancistes qui avaient 

été pris par la garde civile avec des pisto 
lets. 

tLe « cabo " survint avec unë liste de 
quarante noms. Ceux qui n'avaient pas 
d'antécédents confédéraux ou anarchistes 
furent mis en liberté. Il est 7 heures du 
soir. Nous entendons des vivats et des cris 
tumultueux. Le personnel court en face 
dn commissariat, On nous dit que la répu 
hlique catalane vient d'être déclarée. 
Plus tard, le « cabo » passe avec une 

liste portant soixante noms, dont le mien. 
No11s allons en prison. Cela est inédit. 
Tons sont libérés jusqu'aux sacristains 
armés de pistolets, et les hommes de la 

. N. T. restent c11 prison. Le « cabo » nou 
dit encore d'un nir satisfait : « Nous avons 
la république fédérale, cest un pas de plus 
pour vous ». Quelqu'un ne peut se conte 
nir et Ie « pique» ; oui, mais en att enaant, 
allons en p1·ison, nous qui sommes âes 
sincères révolutionnaires. 
Ln autobus réquisitionné nous attend. 

Nous voyons les catalanistes portant osten 
siblement leur insigne au revers du ves 
ton. Seuls, voyagent des an Los de luxe et 
des camions. A l'intérieur, crês gens avec 
des insignes, portaient de helles carabi 
nes. Par la rue Layetaua, avançait une 
centaine d'hommes, en ordre 'partait, avec 
les insignes. [,'autobus se mil en marche. 
Les rues sont solitaires. ll est 11 heures 
de la nuit. Sur la place de Catalogue, un 
groupe « rl'escamots ,> nous saluent avec 
le poing fermé. Ce salut équivaut ù : Pour 
la Iiuerté de la Catalogne !... Et nous 
allons en prison ! 
Nous arrivous à la pri$on. Elle est occu 

pée nulitairement par la garde ci vile. Il y 
a des troupes d'assaut à l'intérieur. La 
feuille accompagnant notre transfert dit : 
« Les extrémistes qui, pour avoir pris une 
part active à la déclaration de la grève, 
restent à la disposition dn commissaire 
général de l'ordre public "· 
C'en est trop. Avoi.r la surprise d'être 

conduits à la prison pour avoir déclanché 
la grève, alors que nous étions arrêtés au 
moment où elle se déclarait. 

ILa presse nous parle du mouvement. Çà 
ne m'étonne pas. L'exaltation propre de 
l'ordre et du commandement devait I'acca 
bler, et aussi la phobie de I'uuarchisme et 
<le la Confédération. 
La fin fut le juste corollaire du principe. 

'Une soixantaine d'honunes oc ln. C. N. T. 
a rrètés dans les bars, dans les rues et à 
leur domicile. 

* * * 
La mascarade aura tout au moins servi 

ù qnelrrue chose : rléfaire les Alliances. Les 
caruarades, les prolétaires, tous ceux qui 
r-rova ient en elles doivent voir maintenant 
à qunj elles servent. Il n'y a plus d'allian 
ce, plus dunion, autre que celle que pré 
co11iFP la (.. N. T. En son sein doivent 
s'unir tous les révoluünunatres authenü 
ques. 

Aujourd'hui, il 11r reste plus que deux 
chr-rnius. D'un côté, C:Pl11i dr-s organisa 
rions conformistes ; d<' l';111t1·e celui des 
rèvulut iounu irr-a, dans les rangs de Ia 
Confr.dératio11 el de I'unarchisme, 

:'.\f. R. VAQUEZ. 

Bnrcelone, PH pïisou, 9 octobre 1934.) 

ATHlâNlâE LIBERTAIRE 
3, boulevard de la Corderie, 3 

Ier étage. - Lrc porte à droite 
Samedi 10 courant, à 21 heures précises, 

causerie par un cumarado sur le sujet sui 
vant : " La camaraderie anarchiste ». 
Invitation cordiale 11 tous, adhérents ou 

non à l' Abliénée. 
L'un des secrétaires : 

l\lAR'l'IA.t, 

Los a mis <le la " \'oi;.. Lihertaire ~ et du 
<• Combat » se réunissent chaque dimanche 
matin au local de l'Atbôné<' Libertaire. 

GROUPE D'ACTION ANARCHISTE 
Le gi·oHpe est reforuié , sou but sera de re 

grouper toutes les tendances de l'anarchis 
me en vue d'une action commune. 

11 n'a pas I'iutent.iou de supplanter les au- 1 
tres groupements adhérents à la Fédération 
Provençale ; il veut les suppléer, les com 
pléter et collaborer utileruent avec eux. 
n lance un pressaut appel it tous les corn 

pag11011s anarchistes- de Marseille, aux vieux 
copains, aux jeunes ; à, tous ceux qui pcn 
sent qu'une action féconde peut être enga 
gée par nous. 

11 les engagée it assister à la grande as 
emblée générale qui aura lieu le dimanche 
l l novembre, à 9 h. 30 <lu matin, à la Salle de 
l' Athénée Libertaire, boulevard de la Corde 
-rie, 3, au 1er étage, où lès projets <l'action 
future seront discutés. 
Le groupe <l'action anarchiste se réunira 

chaque jeudi, salle de l' Athénée Libertaire, 
et une permanence se tiendra chaque soir, de 
6 à 7 heures, Bourse du 'I'Iuvail, salle des 
femmes. · · 

Pour le groupe : BA'l:1'ES'.fl. 

Correspondance : Battesti. · .. Athénée Li 
bertaire, 3, boulevard de la Corderie, Mar 
seille. 

• •••••••• 

MARSEILLE 

EXPLOLTS DE FASCISTES 
Le vendfedi 2ï octobre, le « Front, Com 

mun " avait organisé à Marseille un mee 
ting contre le fascisme. 

Nous avions décidé à quelques camarades 
d'assister à cette réunion, pour apporter no 
ire point <le vue. 

.Après qu'orateurs socialistes et cornm '1' 
nistes eurerrt discouru à leur aise, Ull <le nos 
camarade demanda ln. parole. 
Mais à peine fut-il ù. la t ribune que lexh ur 

lements commencèrent et il ne put placer que 
quelques mots. 

Après cet incident, nous allâmes devant l.i 
porte distribuer tracts et journaux. 

C'est alors que voyant beaucoup de tra 
vailleurs s'intéresser à ces tracts, les gardes 
rouges, nervis et frappes du vieux port ·com 
mencèrent it nous provoquer. Ce fureht des 
insultes contre nous et nos curnurades d'Es 
pagne, et quand nous fûmes dispersés - ce 
qui fut facile vu .notre petit nombre :_ (nous 
étions une dizaine dont deux femmes, les ca 
marades de Mar seille préférant les parlottes 
à I'action) l'agresion commença. 
lis se jetèrent sur deux <les nôtres :1. 2.3 

coutre un et, profitant de la mêlée, ces Iri 
pouilles, ces gouapes, fouillèrent les poches 
des deux copains et s'emparèrent de tout ce 
qu'ils trouvèrent : stylos, clés, argent, stc., 

G.râce à notre énergie, nous pûmes nous 
tirer des pattes de ces lâches et de ces sala: 
pards, et pour- comble ces mouchards firent 
tout ce qu'ils purent poux nous signaler aux 
flics. 

Alors, c'est cela l'action du « Front corn- 
mun >i ; c'est contre les anarchistes qu'Ils 
déversent leur fureur et leur haine ? 

Eux qui, à 150 fuient devant 30 flics, sont 
courageux pour tomber sur quelques copains 

Quand, t.ruvailleui, comprendras-tu rp, .. ,t 
tous ces salauds te mentent et te grugent · 

Quand cessèras-tu de suivre tes mauvais 
bergers, comme un t.roupeau <le bétail ? 

'l'e libéreras-tu e11fi11 de ce Ia natismë ah 
surde <>t feras-tu ta réritable révolution hO 

ciule au lieu d'assommer les anarchistes qui 
vienneut t'éclairer sur les buts de ces me 
neurs et te montrer le vrai chemin de la dé 
livranee ? 
Quant à vous, nervis et autres salopards, 

c'est à ti·hre de revanche. Maintenant noue 
sommes sur nos gardes et la prochaine fois 
nous serons organisés. 

Alors, gare à la .ripoate 
U11 groupe d' Anarchistes : Marcel 

<'t Odette Scblaudo-, Casanova , 
Sardine, Miston, Martin, Henry. 

••••o•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Le gérant Camille LADERCHE . 

.. Hi 

Imp. RIVET, 21, ancienne Route d'Aixe 

•·• CIOTAT 
COMMENT MEURENT NOS CAMARADE& 

ESPAGNOLS .. 

« Le journal des masses " continue toü 
jours sa campagne inepte contre nos carnara 
des qui bdmbent là bas, les armes à Hi main, 
·à la, tête des conibattante, pour la révolu 
t.ion sociale et noh pour la révolution politi 
CJ UC et la conquête du pouvoir, pour qui les 
chefs communistes restent 1t « leur poste », 
c'est-à-dire loin des zones dangereuses et du 
Irnut d\1 combat. 
]J() Âit journal nous avait unnouncé, le 21 

octoln'e, que : « La cainarade couununisbe 
Dolorès Harruri (Pussionai-ia) serait tombée 
~ Oviedo en défendant tt la initraillcuse la 
gare du Nord uux 111ai11s des insurgés "· Heu 
reuserhcuü pour lè parti communiste que cette 
dépêcho ne conceruait pas Passionaria qui 
est to ûjours « à s:m poste de dirigeante » 
dans la lutte ~10s trnvailleurs, mais notre 
camurade « La Libertarin ». .Iugez-en 

« Ncusuvons aunoncé, sur la foi d'une dé 
pêche ,d'agenee, que notro camarade Passo 
nu ria, membre du Comité Central, ava it été 
tu~ lors de la bataille de rues à Oviedo, No 
ti~ p;rt( l'rè.re d'Espagne nous informe qu'il 
n'en est « heureusement » rieu. Il y a eu con 
fusion avec une autre fenune,, SUJ.:JJOJUmée 
« La Lib~1:tari,?1 », et qui est la vèu:ve dtU:n 
anarchiste tué lors <lu masascre du village de 
Ca sns-Viéjas. Cette héroïque femme révolu 
tiouua ire est tombée les armes à, la main, sous 
les bulles des légionnaires. 

» Quant .ii. notre camarade Passionaria, la 
joie qu'a exprimée la réaction fasciste à la 
nouvelle, heureusement fausse, de sa mort, 
montre combien son travail .révolubiorrnaire 
inquiète l'ennemi. )[enant la dure vie illégale, 
elle continue, avec la même ardeur et la. même 
volonté <le fer, son truvail de dirigeante dans 
la lutte des travailleurs d'Espagne », (« Hu 
ma ", 30 octobre). 
Nous trouvions extraordinaire qu'un · chef 

communiste soit tombé l'es armes à la main, 
alors que sa place est « à son poste de di 
rigeant »; qu'il -ne doit pas déserter; étant in 
dispensable à I'â.rrière, tout comme I'esb l'é 
tat-major d'une armée ; c'est-à-diré tpour 
retirer les marrons du feu. Pendant ce temps, 
les t ra îtres, les boutre-révolutionnaires, lés 
déserteurs anarchistes, tombent à 1a, pointe 
d11 combat. ' 

« Parmi les nombreuses victimes qui sont 
tom bées dans les .As1<ùries, nous relevons le 
noüi de notre camarade Maria l\iiartinez, se 
crétaire de la Régionale .Asturi~une. Notre 
camarade est tombé les armes à, la main tan 
dis que· certains chefs politiques fuyaient de 
vant 1-etu·:~ responsabilités. Puisse l'exemple 
de notre camarade nous servir de guide pour 
les luttes à venir ». (« Combat Syndicaliste », 
26 octobre). 
Et les salauds gui ont la charge du journal 

des ruasses font écrire clans ce, journal du 
26 octobre, en lettres grosses comme ça : « Les 
chers aharbhistes de Madrid· et de Barcelone 
out trahi lu révolution ». 

Allons ! camarades communistes, ne brou 
vez-vous pas que vos chefs ressemblent pas 
sablement aus chefs fascistes ! Quand les 
Iaisserez-vous seuls déverser leurs ordures et 
viendrez-vous avec nous mener Je· bon combat 
révolutionnaire ? Ce jour-là nous ne serons 
iras loin de nous débarrasser et <les gou- 
vernants et du capital. Cro-TADÊN, 

: : : : :·::::: :: : : : : :: : : :: : :: :: : : : : : : : : : :-:: t::::: :::: ::::: :::! 

L-1.lWIOGES 
A·UX EC·HOS 

DANS LA CERAMIQUE 

Comme nous l'avions promis, nous revenons 
sur ce conflit, plein d'enseignements sur la 
va lëur <lu syndicalisme <les confédérés et sur 
celui des uutonomes, du fait de leurs liaisons· 
~t divorces-multiplos, avec les premiers, et ça 
11e sent, pus que probable, pas la dernière' 
fois. 

Le deruier a rbicie m'a valu une lettre acer 
lie d'une dame confédérée qui me donne 'I'oc 
casiou d~ foire un b1:et historique <le certains 
faits de la. céramique, historique que je n'au-' 
rais peut-êtro pas fait, mais qui peut avoir 
s011 importance quand on est accusé d'être 
-dépourvu d'impartialité, bouffi de sectarisme 
-Ot <le parbi-pr-is, pas moinsse ... 

Tout d'abord', cha rma n te épistolière, je ne 
rne dis pas militnuf ·; mou action, en tous 
lieux, en toutes oirconsta.nees, dans les usi 
nes snrtoub, et la « vache enragée " que je 
wauge depuis dos années, mes efforts pour 
être logique avec moi-même, doivent classer 
1111 hoJ.11'me i cela me suffit amplement et doit 
Ilien vhl'oii· le nnm clic' militant important con 
l'é1ié à certains permauents bien en vue, 'bien 
en cours, aux risques l'éstroints. Celui qui en 
« crève », ne vaut-il pas ceux qui en vivent ? 

Cette aimable caruarude aurait 1pu s'upèrce 
voir dans 1e dit arbiole que je ne jetais pas 
des Iletu's iï, ses adversaires aütouomea, Je 
me suis efforcé d'être impartial, hi céramiste 
confédérée l'oublie un tantinet. 

Après être resté environ dix années au 
syndicat autonome de la Oéramique, j'en suis 
parti il y a déjà près de deux ans parce que 
les mariages autonomes-confédérés ébaient , 
selon moi, préjudiciables en particulier au 
syndicat autonome, en général :iu synclic(ilis 
me révolutionnaire. Cette opinion expriiù.ée fi 
t!)utes occasions, é'tait étayée par des preu,v~l; 
irréfutables. Caa· ce n'est pas de gattJ' dè 
oœur, sans 1·éflexions de longs jours &t de 
longues nu1ts que l'on abandonne u1~~ or 
ganisation où 11011 a do1rné le meilleur de soi 
même. 

Arrivons aux faits. Après que Bonnet eût 
quitté le s~•ndicat de la Céramique, a<lulu pat" 
nrnints suive1u·s indécrnttnbles et par 'ri!let 
Ja.cqties qui lanç:a sa stwo1u·cusc mélo(tle 
« Bon.net, tu_ ne t\1ppl1.rtiens plus, Bonneb tu 
appn.rtiens à. cette brnve classe 011vri~re do11t 
tu as ta11t fait pour elle, Bonnet tu nous rès 
terai:; ». Bonnet eut la triste fin CJUO nou~ con 
mijssons et qui le range parmi les pius tris· 
tes renégats et dégoûtants de l'époqtie :. ex 
militant, secrétaire de syn<;licat, 'é'Ju S. F. L 
0" hurlant en tant· que patron a.vec le pa 
tro1mt de combat c1u'il disait aborrer. 

Mon vieil ami F. Masbatin Je remplii-ça ; 
vint i'adhésion à la d~ G. T. tJ., à l'unanl 
mité moins 7 voix. Déry était membl'e du con 
seil syndical, ce qui ne l'empêchait pas <le 

, marntl.>uvrer par ordre pom· monter un deux.iè 
me syndicat qu.i ne saurait être dissident, si 
l'on prend le syndicalisme au faîte : la con 
fédé-ration et non à la base : le syndicat. 

An dernier conseil syndical avant que Dél'y 
rw monte ùn syndicat à, côté de celui existant, 
j'exécutais ·ce dernier .en ces tenues : « Nous 
t'avons, laissé toujours librement exercer ta 
pen:;;ée au sein du conseil mais, par tes ma 
nœu,vres tu nies pns un syndicaliste, tn es 
un politicien, un pantin dont on tire les fi 
ceiles- >i. Quelques jotll's après, sur l'of'd.i·e con 
fédé'ral et S. F. I. O., Déry montait le syn- 

. client confédêr:é de la Cé.ramigue. 
Puis venait le conflit <le l:apprentiss~-ge ; 

avec raison, avec clàirvoyance syndicale, .. le 
syudi~at · géDé.ral voulait régler l'appreiitis 
sage de corporations ÎJuportantes ; Je syndicat 
cônfé-cléré, po-ur ses débuts, faisait œuvre de

0 

jamie. : Déry' a.vait une conduite de G.renoble 
qn'il 11'a pas' encore digérée. 
ne <'e conflit - en O\t,bliant bien d'autrei; 

incidents suggestifs ma·is trop, fastidieux ~t 
dfrrire - au co111lît Boyer où Déry joua élé 
ga111me11t ... les Ponce-Pilate, toujours les con~ 
fédéré-s - pour être correct -.ont agi à l'en 
co11tre des intérêts ouvriers et ils continuent. 
Ja,mais, pai· eux, le syndicalisme ·n'a été mis 
eu pnitique. 
'Les autonomes ont stùvi ces cornédièns· du 
s.\'n<lirnlisme ; s'ils sont traités fréquemment 
com111ê tels, qu'ils s;en pre1rnent à eu,,-mê: 
l(les. Tls out 'semé le vent pa.r leur position,. 
il est logique, iiaturei, qu'ils récoltent la 
tempête. Et, hélas ! . ils ne cl;tangeront pas de 
si~ôt ... s'ils veulen~ cl~anger ? ? ? Ce qui leur 
s~rait assez difficile. · 

M.a corresponclanté oc<:asionnelle .nous par-' 
le aussi <le la réuniou coufé<lérêe du .27 octo 
l~re où, dit-elle,, j'aurais pu juger de la .fran-· 
chise · du sec.rétaire autoùome. Un autonome, 
et tous même, mrauraieµt causé _de la fra~-. 
cliise du seci·étaire confédéré après leµ1· réu-1 

nion tenue ie' même jour. Secrétaires autono- 
1i1e et conf~éré. so.nt c.onvai.ncus eu,x .aussi de, 
Jâ duplicité de l'u~ et de l'autre. Cel:i, ne. ,iiaµ~ 
rait se passer autrement quand' on connait 
la f'oule. Chacun, avec _acharnement, a ses 
partisaus. L'on doit, paraît-il, laver son lin- 

, g.e sR le publiquement. . . · 
! Les co1{fé<lérés vè.ul(lni voÎl'. tous ·ies. céra 
. mistes, inorganisés co,rnpris,. Jans· une réu- 
qion. Le·s autonomes ne voudraient que les 

. syndiqués. Ce serait Je <ligne pendant de lq. 
réunion de certain 5 octobre, de la chaussu 
re où fü pantornine eonti,nua de p.lus bèll~. · 
Souhaîtons, néanmoins, que l'on s'entende 
sur ce point. Je serai fidèle .au rendez-vous, 
et m.tlgré' - avec mes faibles moyens - que 
je c1échaîne les hu1·lements de part et d'autre, 
je dirai, comme toujours, ce que je pense. 

'La lettre se tem1ine en 111ettant sur la sel 
lette les syu,diqués autonomes de chez Legrand 
qui acoeptel·ont, dit-elie, la diminution· ~ans 
faire quatre mois de conflit. 

A mon humble avis, la question ne se pose 
pas ainsi. Ils encaisseront ce qui était con 
V011U av<;ic leur pat~~n, ~ès le. début ; c'est 
assez normal. de qm n'est P,as_normal, c'est, 
qu'ils n'aient pas été oousultés pol!r pre1~-· 
d.i·e les décisions dernières. 

Ce qui est immoral et anti-~yudica)isto., ce· 
qui démon.tre l'impuissance de vos synclicats. 
de le masses »; c'est <)u'après les affirmations 
que l'on connait, le~ militants chassés des 
usines - qu'ils appartiennent tt n'im.pol'tcl 
quelles tendances - 1·estent dehors, sans que 
l'ien ae sérieux .ne soit tenté po1u- leur réinté- 

,1 gration et pou.r laver cet affront patroimI. 
L'unité dan,s cette action, vaudrait' bien 

c:elle dont on imrle toujours et .qu'•on ne peut, 
nl ne veut jamais ; qu1elie soit un fait ac- 
compli. Co.mille LADEROHE. 
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