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POUR CA'LME.R 'SA, ,FAIM

le peuple pourra bientôt yoter !
r----------------------------------------"-----

Le gouvernement vie", de faire sa- Nul dG,,~e qu'clle ~cr" digne de la
voir <;1.10 la date du referendum est Déclaration c;" qui permet tous
fixeOl au 5 mai et ceJle des élections I,,~ e.poirs ! ...
au 2 jlolëI!,
Et aptes que le peuplll' souve'3in,
F;;..ct .. de pouv,,;r donner ~u peup~r b gr‰ce du suffrage universel,
pre ae 'I.,,,i satisfai.e ses besoins lei /'au.a ¥.,titi"", il sc." appelé il nou_
pl .. ~ éléMentaires, "n lui offre une veau devant le, urnes pOli' ehoi.;,
n"u,'c~i" Con~t;tuhon avec prière de ses l•gidaleur,
't
ratifier. (es g"uvernant., politiciens
Appelé" yoter le 5 ma', l'électeur
et allt.es agents du capit~lisme, 'm- sere rappelé le 2 jl,li", O ... ux électiot'ts
puis~~"ts" a endiguer une disette qui en un moi. ! Qui osera dire qu'en
mena(,~ I~u. P"UV"Ir, esperent ainsi France le peuple "'est p.:u lib.e ?
'c~~",,(" les impatiences et mettre fin Libre, il l'est. Mai. libre seulement
au gronôement sou.d de. affames (ce d~ donner son avis sur une constëtu_
gr"nc:lement qui p".ur~it, il la I"ngue, t,')n élaboree dans un pa.lement,
Chacun sart dans cc jour-rut que le monde qUI rmhtcnl en dneur de tu
deve"',r un juste cri de .evoltc),
c'est-~-dëre en dehors de. son sein, ccarut 1I10U(\lld nctuet a "il pour trol!>l{'[J'1< guerr e 1I1011ct;"lle et que
Avant m•me d'avoi, aborde la dis- de ses activité. quotidiennes et Or/!Jllle uc , cor.tr IUlI'tlons ~lO!H)IIl~- [}OU~ evamtuerons par 1:\ sune. L'on
ques 011, ,~ nous pn-Icronv,
une LOlllplf'nd ator-s pOUl"lIIIO( la Cl'CCC a
e ... ,i"" dei artides de la n" .. velle n'ayant, par conséquent, .lueUR .ap['OUC\lrJ",~!]('{' mondmle pour l'obten- 1011111 che le U~fll!ig lie ',Il IrOI~If'n1e
Constitution, les" él ... dll peuple»
port avec ses aspirations.
se .<),,~ dej;' fait la main en elaborant
le
charbtanisme
parlementaire lion ri III conservation ue débouches guer-re et 1('3 raisons dejs.on "U]IO!""
cvtencurs
Incll~p~n!>Hl)lc~ aux PlO' lnn(;<! mondtatc, ilUII"llwut 111(01IlPléla Didaratëon des Droits. Les débats s'en donne aujourd'hui il cÏur-joie.
duc.l ens evr édunt.ures. La guer ['0:<
aU"~"Els elle a d"nne lieu no.. s ont Chaque parti préparant let elections, Il''1 ru.n I('solu ~I H'Urou que <1él,I;"I- hen-abh s. l\loll~ [IG 1l0]l~,reJOU~5"OU!>
pas Irop vile ~'!lseurblq 'lue nou,
m"n,rt> le vidt: de tout" celte ph ra- toutes les diHicultés du moment doi_ Ïr le centre de gHnüé
p1'OIlI'::á avons écnunpé muacureosemcnt
au
seol"g<e g.andil"<iucnlc. R,en, danl vent, pour allécher l'électeur, dispa_ IIH'S en en rcudunt
plus ct Iflcilè dIlU'g'll' monei. DantZig :'i~ (J'oule el'
cctte Ç Declaration », qu, mette .cel- raitre théoriquement.
I,,'hYPocflsie encore ln ~O!UI!Oll. L'.\lIcllltlgile el 01'd,'C Il',,,,porllulcc et ll(\-"'" á'/'rQI!O!Qëemèni' ,;n c~us"'ê le c.1pilal"mc, rcs_ bourgeoise donne.a
m<;ure. Nou. lu Jnpou cvmccs su!' 1.., 'IHlI'O:I'e mon- '/;'/"1) :]JI.\ Inde"" en ]'\"'y'
en S-, 1'11'.dtnl tarsscut une clienll'le nombreuse,
pon1';..I:;I", 'vc~ l'Etat, de I.J misere "en Somme. pas lu'pri ¥.
Llbun-l'Ule"ltnp, en ,\1'",1I1t' Scoudue,
d". :'~\"Jill"urs, On a por!e de l'opMais nous nous élevons ici c"ntre ucsemparo- ct sou.ctteuse. Le rct‘- en I'urqure el, en Eg.' pie Il suute
vc-ncru des (Ié\u..,lut,ons nues nu eux yeux que p.n nu les Daut.fg
p"rh.\nëti de s'in.pi.er de I~ Decbr,l_ l'abus que l'on fait, d~n. les Iphè,e.
connu ajoutent au>; causes de us.aüquos, un uu motos eure " sa
tion de 1789 cl milme de I.J repren- dirigeantes, de cc ,laines méthode.
beurts d~~ e.rrércnts rowurssenrs
cl son moment htstondre en. la m"d,fiJnt, en l' " adap- Depui. la f,n de l'occupalion hillé_ L~I stuauon s uggl'!I\C du fait du ncccssnë
t~nt li. Semblable, déb3t'l, qui ne rienne, une c"mpagn" el~cto'ale se " ptamsme ~ genél'nl qUI teu que ques e. Quant a la Grille, les Angloá::"~,,,ons]1'Û'0 veulo;rll Ia're, ces
.changent rien ~ux ,éalltcs, n'ont ser- te.mine ˆ peine qu'une .luI,e ,'anl'P,I''L lu.sunt place RU patucuber, I"ois-{,(, qu'un bnsüon nvnnc‘, rnJIS
""Vi qtl'); montre, que si quelques-uns
nonCe, Le papier est rat,onné pou. les l'échec commeu-iat, qUI ne 11li~seJai~ semblent bien cocue, li lin courede C(. metsieu" ignorent Jes bes"ins ;)c"li".. , qui m~nqucnt dt: livrt:s t:t de qu'une vngue btcssme d'umour-pr o- re,' un l'61e stnlttlg;fj:l,e loe pl"clnler
de i" pcpulati"n ("u s'en moquent), ",hie .. , mais pour prat'quer IJ déma- pre uu proctucteur, atteint forcément l'Inn sitôt le orsrcsn-r nuntutr e HI$tano. Celle llhiallfllion va se larre
;I~ cQ"".1i$sent au m"ins l'hist""c ~
S"gic lucrative qu; mène aU p"rle- CI progressivement " t honneur [(,l- s'elleClue _ en toulc'lo‰le ('(lf 10
m•me s',," ne Slvcnl pas en tirer les ment et aS.u.e la pér""n,t'; d'un ré_ uoua! ".
temos messe : Il raut d~clllncllol' la
enst:",nementi qu'clic c"mporle. Le gima malfaisant, an inonde les murs,
L'A'uèrtque POU\wt ˆ bon Çou s~ guerre avant Que la plbs~lInle ln,
M.R.P, et le P.R L., t:xpr"ssion in_ les panneaux d'affiches d"nt les te:._ croue,
momcutancmem
CCI10S, le dustnet!e lusse SOit pˆrvenuc au
c"ntc~tée de Il ".oite. "nt j"ue leur tes ~ont aut~nt d'attrapts-nig,lUd~. seul Iouru'ssciu uvee le Canada, ca. sl~de j11(nu per Stalme POUl brusrble /I>'(lC f'efhontc.ie qui leul est
L~ mensonge est un c"mme,Ce qui pable de.pO\l!'IOII' au v lJC~OlJ'S Illon quer le" choses. C'est une vcruaure
dinux , La pol.trque économ-que en- course il la mort, •. notre mor-t, que
m,Héá... Leur Cll,,"crvatisme s"Clal r~pp"rtc : all,s;"est-il en vogue.
n'e~1 igncré de personne, Quant aux
C'est avec d'~ut1nt plus d'~i.e que v.sugeent l'avenu se J"llut rruccrcï. nOlIS essjstons, imputssauts, car la
ga"C~fJ, les un. Comme le, aut ¥ .,. nOll. p"lons "Ir ce ton-; "u nous Il!' I~ cuannte ct la qllalité de $(1 r'mncc sera entunnee il, t'atome,
cl'cnt~le. Les posqb,'i\(g rte IJIáodUI,.- qu'on le veuïlte on nQIT, pour une
0111 fOI/tenu, 3V~C cynisme (.adicaux,
sommes ~<su'''s que b tf"nsfo,ma$oci,,~lote. ct Ctlm,mun,ste.) qu'ils ti"n de l'économie et l'amélioration non accrues pal" la guerre exigent foule rte raisons dont celle dll ml'
conuu.ou sous i,e!ll~ d~ IrOll- nerui ler-rain Dans le nouveau COIlelže",t ",,,,, la tr,1nsf".mati"n du .e_ du I".t des classes défav".isées ne cede
bll!s SOCIl1U:C sra»e» inicl'I~IIl'S ‰~‚1111t
gime ; qUQ Je c~p,talismc devait viendra piS' des ele(tions. aussi dé_ irtéollall/l!lIlell{ aboullr Ç "1 llévolll' rut, SI toutefois !lOIlS gardons une
,'"chemine. Vers Sol p.opre d;$pa.i .. mocratique ¥¥ oienl-ell"s. Les ,,,uleJ lion sO/)lul~. Les debouches exte-. neutralité pacifique. r,\uf"lete!','c e~!tion, m.h que .eulct les .... ethodcs exper;"nce. faites depuis 1~44 sont rieurs étunt aoic une quesuon (le
p""v~,,,,,,t les d,VISe., Pauvre " D~- suffisamment pr"bantes pou. justif,er 'VI/) 011 de morl, 11'5 U,!::-.A out <'II! ,-----------'-crutercmeru projetés nors de teurs
á(laF"tior. de, Dr"it. » ! Que de cri- n"t.e position ..
",es f'on p,épate en t"n nom' ! Et ga_
Le peu'ple ne 1e.3 lib.e que le ;"u. prévlHons stausuquea lcraqu'Jls se
geo"l que li, du jour au lendemain" ".:. ,1 pouu" p.,,~éder lui_meme (en sont ncurtes mopmément nu cofosse
lndush-rel russe. 1\OU3 disons bien
les Ir~vaiUeurs, par la grcv. générale y c"mprenant les techniciens) a cette au
cczcsse tnduslrtcl russe dont lu
1
exp,op,ialricc, voul.1,t:nt le detrulTc, tranlf",mation ct fera t"u.ner les usi_ r'c~urreCtion Ioudiovante
qui tient
'ce ca"itali.me, tout ce .esidu d'hom- neJ, que le i"ur 0':' il p.endr~ en main du pt odrge, en llé~ur~O:Jlliltlt Ioules
,..cs i!I La seide d un régime condam_ la repartition et la distribution. C'est prects ons, a ursse pantelant et
né >ETait unanim e il demander de la ce iour-I~ que la " Décrar~t;Gn des rueurtrt le mll~lo‰onle d outrr-vunn.
noue. Ln ceinture occtdcnta!e
des
fe'meté pou ¥¥ établi. l'ordre et met_ Droits» (qu; n'est qu'une affi.mati"n
tre hn ˆ un mouvement dCI ré~oltés platonique ct nécessairement t.om~ Elals-tnmpous qu: part du 1\old nu
cI"ucients.
peuse) apparaitra telle qu'elle est en ~ud : Flnlünde. Liais aortes, Pojo{( L'abstentionisme électoral est
gne, 'Ichécoslcvaqule, nongrie AHe .. dons - .après la Déclaration rialit,; et Sera flét"e avec t"us les cl
même dans une ccrtmoe mesure, pour les anarchistes une question
qui n'en constitue que 1'.1v,",nt-prG- textes .uixqucls elle au.~ serv; de "I'Autnchc - Yougcsluvre el, noumn
fondamentale. et de prlncrpe. Un
po, - cette CGn,tituti"n mir~culcu_ base, Car ce jou.-Iˆ, ce, se.a la RE- "n,e, lous ces clianls de r'u.n S S. athée ne va pas a la messe. Qu'i) resse cie la Quatrièmo Republique pour VOLUTION.
n'ecnctcrons 8U" EI:tlL~-UnI5que ce
ti' donc athee,
me~... "r la ~valeur de son c"ntcnll !
que ln Russie Ile pourra l~ul' venere
LE LIBERTAIRE_
La man.ritè de nos i4ées est trop
»rorucntanémcnt.
complète pour qu'on evase confonSc resstnssssant tnrrltvcmenf le dre J'abstent!on,sme de circonstance
Jeune, amtdbeo-c ct puissant cupetn- avec l'abstentromsms antiparlemenjl"nle am‘ncarn 01 donne au corn- taire, qui est inseparable de l'anti_
pliee honteux londonien, tncapabte gouvernementalIsme, pu,squ'll constlde résistor en ce moment au>; orore,
de son bailleur (le fonds yankee, de tue I~ caractéristIque des activites
ErelJdrll poslilon
oU\'erIClllent en des anarchIstes qut n'ont! pas renoncé
(orèce al'an~ qu'll Ile soit trop ta",] a l'étre, dans toutes les oirconSlances,
dans tous les domaines et dans tOU5
e~ en \'cl'Lu d 'lllérèlS p!'.vés et I\l\'
tiona\!>; ˆ saulcgar<Îer - j'élcrneJltl les temps.
rengn'llc, Les ,Ieu\ cOffip-è'rcs se
Lecteurs, Amis, Abonnés, Secrétaires de groupe,
Lorsqu'en Italie, en 1897, Merlino
hˆlcnt de consolider leur glun poilde région, le moment est Venu de diffuser notre
. lique et stnIt~glque en Gr/'ce. d'une cornmença il pencher vers la partici~
patlon aux eleCllon5, reconquérant
pUl't en vue {l'une pl'eS~lon actuelle
idéal ; d'intensifi~r la propagande afin de lancer
sur ln RUSSIe inquiète dc ce clou par lˆ les sympathies qes marxistes,
notre journal Ç ,Le Libertaire» ,qui del)iendra pr~~.
Liésnsll'c\lscnlCnt
plan~~ dans son ,1 resta vite seui. Les anarchistes
S\"sl~Jlle dc prolectlon pilCullHlllque, l'ab~ndonnèrent des Qu'its se rend,chainement hebdomadairfl.
et d'autre part et sµrtout, en vue de rent compte qu'd .. bandonnalt,l'anar[(ure de la Greee un vaste pOl'leá chlsme, Et Malatesta; qui avait la
MILITANTS, TOUS AU TRAVAIL POUR LE
!lI Ion ct ou s'envoleront les &,los seá
lneusc~ de mort alorll1que, dans le plus'f)aute est'me dans l'esprlt'et la
Ç LIB Ç HEBDOMADAIR..E
prob!..'! de Merlino, et .dont;,)'amilie
confl,t devenu maintl':nunt inél!lable. Car d'aut.rf's motif3 plu~ pUIS- d~ta~t du protes de Bene>,ent (1877),
sunis encore eXIStent il !,rll.vers le lorique l'accusé, Malatesta, .attir.t 1.

-_

La Grèce, pierre ,d'achoppement
de l'impérialisme
áindustriel
russe
.
l '.
ne,

'.1-

gura la COnll1111tlQO o- nos ventes
de ce m.ner ur dotu elle est hraüde
et ucnt elle en !llIla un tescm d~~II J)Jé. Sri lIOIlS rerusons, clic Il u le
(]1,'[ltWr eue-meme, grˆce tl SCi;
troupes. et 1'11.11 ':i.S. lenler u de .~'y
o[lpo~Cl", S-, nous n-r-eptous. nous,
a\o!l" ~\ ulènnneut Ol'S " tie~,lgléruenls » D.I~C la nussre.
En-résume,
hr-mI

nous n.ons

entre le,{a~\jl,dj

'li que du.
Ille ,rEl,,~-S;;-

v.ëuque el le' tapJIUI]"nle amcrtca.n.
doit. »revnacrcmcut sortir un étitt

de guen e

Leurs rorcos cccnceu-

ques, el lllilila'l'es scnll)lent SáéIJUlt.~
crcr uvee, ccpcndaut, un avantage
ëndustrlel Cl! revour des U S.A.
L,l l'>tison d", ln tcnson uctnelle. la
creee.
résrde ex clusiveruent dans
$11 p05 lion strntèstquc qui sera l"uë't.rüc uecrsrr (le l issue' du trorsrème
,..I.onflil mondial, .et cette rarson. IUI~
euh dos Otll CI sall"e~ no peut t'avouer
,,(lllclJ~TlIC!lt 11 U1IISC des remous
'soc/nu", que S'l' divul‘uhon provo~{l(!rn.ll. 1,{ " rrnse devnot le llr~
~C{ empli " est donc la pot-uquc comInlH'C uctneüe (les -Iutur s hejhgé.rants ~I sera J1ré~é(I('E1 pur la lréJ.t'on (1'1111 cnmat I\Slcllologlquc Ill1'01 n]]lc ˆ. la guerre.
,<\ motos que la névolullOn sociale, en IlballallL lous les c'Ifl.lalKmes, setll.~ causes des 'guerres, nit
sauve ainsi l'buuuuulé.
c
¥

~

!\!ais le temps presse : IfOnTuba!
porla~",
_

Aux imposteurs
gouvernementaux

IlLe Libertaire"

est autoriséˆpara”tre

¥

défenseur, Merlino, dans l'orbite de
ses conv,ct'ons, se chargea de IJ polémique avec
tendance merhmen-,
ne On peut n,•me d,re que s, M~~
latesta revint de Londres il AncônÏ
f'n 1896 et fonda l' Ç Ag,tation J>.
ce lut pour combatjre cette cévia-,
1 ..

non.

Men livre <1 Malatesta pend3nf
soixante années deá lutte anarchiste»
rappelle que notre grand disparu il
soutenu une lutte ident,que contreun aulre colosse de l'action, Ham,lcar
CfprJani, aux environs de 1897. On
peut affirmer que d•sormJ'S on ml
parle plus d'élect'ons Ç exceptionnel_
les » soutenues au nom de l'anarchis",
me ou des anarthistes .
Not~e sbstentlonisme n'est'pas un.
questinn de taCilque,. m~IS de prin..,
clpa Et plus qu'abstentionlsme eleÇ'"
tors l, ,1 fJudr~'t l'appeler {{rabsteo...
. tlon,sme parlementaire », bl('JII qu~
les deux: soient inséparables par la
m•me contrJdiction qUI ne perm,.
pas;' un athée d'aller .!o la mes:;e.
. lsurn ""AGIl: aL

I.E LlBERTAIRO'

l

LA MAIN DANS LE SAC

Les fascistes
Jeunes,
pour l'action du P. R. L.
directe!
neutralisés

Le rigne d'Ubu

On disait naguère que <{ le paJ~e,
te lalMernlrtu
mener enpler $uppocte tout, »; la radio, que ~
lo1li"temlMoPlU' ()~t.e POUIriture
lf<riI. en: 1938. QUOI, POU, ne no~
faudra-t-il aïS s dire. qu.'dle " SlIp- que&t le l)t.rlewentlUIsnlG?
il Ak>r¥¥ ""lei d_..t.Iti..
porte .. ?
L'harrtble
~b~1e
qu'est
Jn
tiq..... e fa C. P. D. E. ; Du 1er eu
Il 11 n'existe en Espagne aucun
l';lernt l'lit termtnéo depuis prèl'o
31 octobre 1938, lm fi con.,.,.,mé 93 problème politique A réséudre Il. telle t1lll\ 1lJl.
nulli_$ de Kw. ; du 1Ç .. u 31 000- e,t la rormule que la rano fr~ui~
~ 1= poUtlclenll IIOnt revecue. 8.prM
bre 1945, an ¥ ,,,,n,,oollné 95 mil/ton_ te 5ef"t <kpoul" qudquu
jours aux
d'~~ce'e~~
dl! Kw. ; Ju )$1' cm 20 nov~bre
~agnols en tete de _ dnisikmf; blf.!ll ~~.. I!;r;~~.
Quf de;'a!ent
1936, on " con.tOfflmé 61,S ""l/,cm. du soir,
•tre r•a.lillé<l6, ~
Q.U1 ne ee 1roUtk Kw.: du I~ _
20 no\)embrll
vent lI.ujoux(l'hul encore (lu'ˆ l'état
1'H5, on a con.ommé 8S million, dll
‘'ottente dans .le fond. d'un t1r<lir
Kw.
IIOUS bien d'Il.utru PQ.PCtI.lBlleJ!.
Q.. '-~~
il dira il <c<cla. fM
BetluCQup de PlOm~se., aucune
d'ineréd .. le, ~ Estáce que let! ,I,di,fiá
rea.'hl&tloll,
'i"e-'m~ntent } Et
C. P. D. E:. f
UnI) eecae ch()1!1:1 eat ~tnbl1e. C'Mt
/::.noor.
"'".t. .,., PM f
ta. !Qlma.t1on pliHnJl\tnl'ftl, !ntJtjtu~
Dan2 """ conditions, nO'll. ne pou.
UOll tmj)06êe aux le.uncs Vllr ee~
'l'Ufl comme PonceáP,á/ate:
panem,entalrel! (lui Il etetent ex~
no ..... ver kt main, ...¥ il r~te as,e;,;
C'est AU pied ‘u Pl1y--<te.~., dUIlJ r':ni'"ebft~~~bJ.r~lBj~~~~;;.
lo~
.1'''''0, et. VOU, ,lWwr dan~ I~ noir: l~ ll~~e de~!teU>'ke,
~te
I~bll'ewprlao et' Mmblent prétendre
Or, f41t Wninemment (l'Urfeu~.
cc YranccCll.!l
p
Im1)OOOr m.a.llltenant une délnocra.tlll
apr• tUte du. multiple. ,culbute,'
La ma'sOlI Mlc~llll. rte..t dalls <!CIl QUI e.ent la dictature.
mini2f«iella, l>O<là
d un tr a ,t tAlo.aUle~, sous un .&JI' ail cncrrecnte.
L'armée et l'•lllloo IIOnt les eeuJe pllmUl, on déc.rète q(.l'U n'y "liTa
,(1",
UlUlI ..rs (le tra~allleur~" I<QUS le .les lnBtlt\ltloll!J qnt renal.!IOI!"lt cee
pl th re.t‰ctiOllI
de coupur...
~u.; ceIUt.dist" et cnercne a ms trom- ruines rorâce ˆ tous cet! pIIrtlli pou1 .... d J~le.tJJgQ '1 n'" pa. plu le pee pal' <le ~a'ia!tts detours aruncieux
ctquee Q"lll leur tendent un bâton
pli.
e
"
.'
1
La CooJ)(lrll:tlye MlclleUn roccuonce
pour.Lee _u"er de la ru»'ade alor.
charbon. cat, rm
rare quolque .. a
ˆ pldn rend('Dlent. OÙ lei <;IU"l'lel'5
flU'Us ':CV1'1I1ent leur en uaoèner \ID
production <nt 'Ugè-e:menf augmetl , peu-.at
Be procnrer des eeneeee d&bOn
ooup pour qU'ellÏ
ne l'f:p~
mai" "'" ~ett<rnf
pM,
ÇPendant, fiant toute, -CORCurrences. De eette mI66en~ plUIJ j:.unl1lll. ),fut. blenloOt,
de _Ltamir DtUr denwnde" toUIle. 1açon l'argont Qu'elle dOlIne A,':ses em- au tratn ou elle .. mare.bent. euee
d~ "","ultlea th=iqae.
et
couá p!oy•l. lui l'e1"lflit ll.\ltomatloQlleuient,
prendrOIIt la tMe du II'OUVerllement
.... eoeeu Par ...... el miracle f et lUI ~urplu~, elle écrase Il!8 pcuts et 86 proclanlerollt eeuice C&JXl,ble-.
rant ~.
commerçants.
de diriger le pa.ys
Le" faria!=, qa, "'cent.... .en JOUer
Mals n y .II. mieux elle S';n1IHNI
.
/... prutidigifafeur8 />!)ar Urer leur (!.... 1l~ ta via privée de s'e1; .' escta.. es .,
Les dlrlaeanta dea partis O<?lItlauea
épingle da jeu, ont... l, quelque ocEn crëant les ¥ Cl1és )lIdloIln ¥. <le gauc.b.e, wl-41u.ut r‘vcruucecoj"fDnce OVf!'C c le Tr•.áH""t _}
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II. circonvenir les l'J'(llétllir&~.
a .,,,,n es a.nn"et,
viennentá,I. de donner an .. , nouv~ e
c-cee II!.. })tu'ml IOUS ces t><'tlt5 pa
Pourtant, eecie l'nctlon dteecte
preuOl! de leur. -?I .. , comin"'" d acá \'1110115, "U<l j'uvlounag<l est le plu. noU8 saUVi'ra <le 11nCUl1.o dee POlitÎonlUJins de $OCiéft'. il po;tnon ou tntcnse, car ebeoun salt, comme la tlc1ena et noua ven-orl.8 eutl.n nW'Iote
de '1U";n. de- pn:»elurine. ~/""OOIUl f majorJ16 des femmes sont l,a\'ardes-. les communee llbertalrel:l.
imllant 1:1 rellglon IlUl tient l'hon,me
Jeune
rejoint le IlroUiX'S <les
var la femme, la Maison M,chel!:"
Jeu e.ssell AlllU'Ch1~t~ Qui luttent
salt ce (lue se passe dllns les tunlllel>
n
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par les cancans des cttès ou les meu- pour la. védtable l '1'0 uuon t>1'O"..
ch/U'(b ~onl nÏnnrcux. ¥
rienne,
GroUp(! 1~'l'fáVltl:y.
Quliond fi. lA cueeno» Iles' ~nIairf'.'
‚a fait touf de m•~ plmftr Quaranle_t
:,\VQ110,,~Jt! en
toute
reancruse, la
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111'000.' MlclUllin est L~lle qui j)aHl 1 ..
Ou:!sti,ln Pineau (S.F.tO.), l'homo
Ç L Académie Française
gagne mieux ces euvtrons Elle pousse n,•me
Ine li la carteáJe paln s'est défendu cinq membres »,
la ¥ tom‘ ~ do tourotr ˆ 1 .. t.lxe. ˆ
'. " Ecnstttuante <:n' attaquant et
M,Jheurcusemellt sur les te qua' ses (lrnlllol'~S URe env etorce pnr.UllJa
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tiqUe par tetmestre, et race. seron W15
<tOmme:nt : 13 m,!lIOM _
10' e rante », en trouverait ddtkllem<:nt cbarll:l!S de fAnÙll~ car lˆ oon pJ\lI5
.cre dlsp~rus, les marehé5 passé1. un membre ... viril.
on u'cubne ])aS la :p.ropa.g;"~ au Ill.
av«: l'Amé:riqtJetraités. au compte des
pln!mle.
'~s.l:5 de 1 a Famine pubUque, les réá
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II en rt'!iulte que les ()uv.rlers 1"6partition5 d.eJtinées ~ t:ertaim eea- En/ut
VW.dCDt ces en'f~IOPllfS au marcJi•
La foire électorale est -déjˆ
Jle5 d'accueil par.foées en dau:ce aux
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~r'a:g~~St~tl ~r 1~11.1~. P~u. Cil commencee:
le Grand Parti pasÇ MGnQPrix » 'loi 1('$ tr.OQualnrt ":fI
lA. l.<OOlbe aIQmlq~, constatait r‘.
ceci permet ˆ q u 6k)o_ulls de vantee S" ˆ l'offensive Il déplace alors
:Anema.gn~contre de.~ articles de CUIT umment l'.cmcù:n ministre du Afflllá la mansu•tude Ile la Maison Mlchelill la' gresse artIllerie et li débute
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lancer les ga~s IL ond pour
saUCH;sOn de p111.S. » Bien s(jr ! Mais toule rhwnanil~, des projets divers.el
beUe 10rlu'!_e.
dU1J'e plus - ~ la grande JOIe
uaDd ces 'IllCSJJturs se fOlltent :t la ""'r/ois cocasses ~t
de üvre
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1
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toule<:.:lpliJJ.lbt(,
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Ol'1j:&lb:ltloll
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yietlln~ ".es man,leMMlt5. 1Je5 pillaá mlen .... "",""ouanf le. tripe. de ce.
()u.and donc. consentII'CZ"'Ol15 il. al'
ce.rtalnes gens"
qui houval@t
ges et de5 IItt~ue5 t rn&in at"mée 'Vendu. ". p~t-êt,..., J .. té.f,liteJ'; r~'lli!t ~ ffil\ll(lue QuI vou. nve?ll'1e t que fépuraiion
ne se fals&.il pus
-C:Of>tre dCf; perwnrn!$. Unê H.F.A.T. faire la p.",.
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Un meeting Ïganisé le vendredi
15 f1IU' le prétendu parti l'tt"lubJI(~ain
de la llberlê qui groupe tous les ré-

-sidns des e)(-J.P., P.S.f., P,.~.F., et
toute la poussiere des partis (!03
droite, s'est déroulé ˆ 18. grande
sene de la Mutuahlè dans une aunesphère houleuse.
Les orgenS st ons ou rrseres de

l'arrondissement tentèrent de s'opposer !I. la. tenue de cc meevcg au
cours duquel fUfe11\ dé,eloppés

tous

les th~mes de I'hnpérlaüsmc rean-

‚Il.is, sous lesquels per‚filt !'e:spflt
d'un »eo-rescsÏc Il la remorque ues
Leclerc et (1('6 de ccuue.
Un service d'ordre
énorme et
e'cuc br\{1Illit~ revottente _xejetl\.
hors de la. salle les opposants. ~bJJ.~
CCU}(-{!l se mussèrent dens lC'i rues
vctstncs et IR sortie do rnoot'llg donna nec ~ des btlgllrres sér-ieueas,
Et.:rieut pl'é~enl", trotzk.stes,
[euneS$E!S scciehstes, mais aussl nos
jeunesses uter mires ainsi Que deux
groupes de ln rég':On pans.eure de
III F..~., et on peut dlre que les
enerc•ustee furent parmi les ‘teÏents les plus urnemrcues,
Longuement, le uouteverd Saint,
uermen reicntit de nos mQl:s. dáQrá
dre lancRs a pleins poumons :
Ç Commune t-hertatrc 1 ", ~ áAIIII..!'á
chie. anarchie! », .. r'escrstes assassins 1 », Ç Les prolétau-es n'out Vus
de patr e 1 _.

Nna:, tee enercbïsres monlrmnt

qu'ils savent ètre presents torsquo
c'est nécessaire. Ad\'crSllire;; des
troots uniques et ces b!l.lWfIS (01"

melles uvee les parue, l.ls tiren1 la

'preu, e que 11[\05 l'action direcle. les
ouvriers r(ivoJutloullalres se retrouvent par delˆ les pflrt:s et les cnets

trertees.

Le I)(:'uple de Peris ne te'ssern '['tlB
revivre le rescsiee J

L'ART DE MONTER UN SUCCÈS
rt'?-

et!

t~thie

~::~M~

le volt, l'armée qul-pará
ticlle tl ce<; manifeslallon,l; esl tout li
tait! qualili<:e pOur ..établir J'ordre réá
public:,in démocratique et tout et
tout. Ne' dlso"s pas: Ç Ici. ~a ne
marcheraIt pa5 1 ~ Préparons-nou~,
¥ la premib-e alerte, 1. rétablir l'orá
dre par Il% moyens. L ordre ré\oluá
tiOlln ... ire par de, moyens réVOlution"
.naires 5áentilld.

Action directe
(E:l:h'.it du /. o. du 23á2-46. Dé-kU pMltllltlltaKU) :
Chcmo(ne f'~lix Kir. _ Daos les

ser"ice~ du ravitaillement, vous trou.
"etc:!: des hommes (jIJi 51! croient bien
supérieurs a ... mlni,tre et .qui 5Il dé,
Sint"refd.el'lt comr.'ètement dH citeiá
aions minlstétlel ~ .. , J'al été mh'le
á obhgé de leur dé<:larer que si cela
COIltillualt je 5Ct'a!s iltmené. ~ me faire
..acS mpagner p~r des habltanu de Diá
, ion atin de le>: fOrcer 11 IWUS délivrer
á 1~bons de trdnsporl. (Exclamations
/il l'extrl1mc gal/ch,z.)
L'action directe, MOIlAieur Duclos,
j'ite†On directe 1
jGLqueJ DULloJ. - Et la. loi, (lu'en

laitesá vous ?

Quand on \'ou~ disait que l'action
,4recte élalt détendue lIujourd'hui, fi
&a Ch~mbre, par ceux qui autrerols la
')'Otlalt aUl[ gémonies d déclarée
Il hors la 101 ~ pré5llntement paf
... cu" qui s'en JCf'VÎrent un temps pour
travailler fi I~ prise do poaVGIr. AIá
Jons, Croiut 6t dan$ la liane 1

Vn de moim 1
L.áO. Fl"ossart ut mort, Le remará
,quabie échantillon dt 1.11 fallfle politiá
denne, ce laudateur de la censure,
qui contribua, en 1939, t. baiUoo'
.JIft'

"(la

camaradtl, n'ut plus..

J,ln ~ ~fDt!1

NOS camarad es d e G 1 ascow

.
CI,asgow &at la v,lIe la plut iná
dU.!ltrlelte de l'Eco'se; el1e en e.t
aussi la. plus laide, rn.llis on se
trouv~ Vlt~ ˆ son aise car sa paá
pulal/on d un million et quart ne
oomlM"end que dOl ouvriers qui
rempli.sent lei rullS jusqu'au cená
tre de la .ville. On y 8ent la (:la.5e
o,",vrlère .Parlout avec aa laideur,
... brutalité, ~ .mlllBre. mals aU8s1
aWIO aa toroe Sllurde .su,pendue,
comme ˆ. bout de patlem:e, .'0'00
sa volonté de comprendre lei raiá
80ns de sa mllère. el la dèterml.
natlon naissante de vouloir leI
vaincre.
C'est lin terrain ld6al pour 1&
mouvement afla1"chlste et de toulee
les villes de la CrandeáBretagne.
Glasgow elt celle ou 1e.. anará
ohi8tell sont lei plus .aeurs. Il n'y
a point d'Intelleotuels parmI eux;
Us reçoIvent de Londrel presque
tout leur matériel imprimé, mail!
e'eel .urtout leur oontact direct et
COnstant avec la maille -ouvrière
qui faIt d'eux la seule foroe ouá
.vrlère vraimenl active et r•vOlu'
tlonnalre dan, Deite .... Ule.
1111 ne IOnl qu'une trentaine de
mIlitants mals pleins d'onthou.
slaslrnl
de bonne
humeur
et
d'énergIe. Ils travaillent
r.
IAche, lei ttympathl.anta tte oomp.
tent par centaine., ceux qui 50nt
louchée par leur propagande par
m,lIlera, el pertlOnne dan, la ,vUle
ne peut le8 Ignorer.
Ce mouvement est né bIen livant
la guerre mondiale, du temPll d.
William Morls. le poè1e, et d'Emá
ma CoIdman. ç. ne fut au début
qu'un
gr-oupe antiparlementaire
qut risqua de ee oonf(tndre en 19111..
'ha av_. un mou ..... m.nt d'In.pl,.-

"ft,

aussi. .. Iafizuès de se ser-rer- 18,
ceinture _0 soudoyés natur eltement par des egtteteurs de III N0
colonne
out rart sautel'
toute
une sér'ie
de bcotlques de la. rue
,
carnot et ont menacé m•me 0 sacrilège : _ la " chapelle»
du part
¥
.... u.
.
Ou s'est donc déplace depuis
Lyon et Dijon pal' trains et .a.u...
tocars spéciau.l.
(,\h 1 la 11 y
..
,
en avtut de l'essence
l).. Dans
la.
f,(l.lJe docÎation"': ble.u bla.ilC
'
Co
il ¥ sc doÙ
l'ouge.
t ru
. ,.
quarld on el> ccmmunls.., - enlm quelque chose de bJ(~n t
Ët
ˆ ."opos
save'L_V<:IllS qui
- ,
,
0. pr•l-é Je:; planches,
les Il1plS,
etc., etc'1 pour <locorer tout ce
l"
1l1(U"ge
.... L a CO=,gOI'
__ y
"., Je,
1>1;nÛ8 <le Blnnzy. EUe !tu dC'I'.alt
bjen ça a.u " Cl.uoara.cll) "'. VICe..
pt'tsident
"'ui défend Si lnca la
., ..
.
l'
1)I'OPI',I[:t.<: elles sou,; .dcs ptt rOll:.
et dil La pˆlfte !'
Qllestlon QI'f1ˆnlsa.Uon:
cio,!
flics pour 1.]11 eivil (eh ruais de-

nle

pUjS (Jill! la p<lltee_.est a,vec ~O\Jsl)
en a faIt ~enlr de pJ~l>leu{'S
dép.:u1emenlS ! Sur ce, " notre ..
i\iaul'lcc, leI on gfnéral, Il jJa.ssé
en )'e'iilJe C.R.S., F,T.P.,
le!>'
vrais patriotes
quOi 1
Mais il v e~t une Duilll'G au
tableau
¥ )e citoyen BooflrllÎn
n 00 gre de conslituant
1l~
dU.
U
1
d 1
tll~a
J>tI.S: se e,;cr qu~
a
musique
Joua llnfernatwnale.
Lw, un mauvais pa.triote., alors 1
.\!l':ule pas déserteur 1
Et toule la farce, ca.m.arade.'!,
Il cožlé. para1t~il. 12 m,illion!>'
(Il) C'élait (".8. rlut~tre le sucÏs
¥
¥
¥
'J1 m , ". .n
annone
par.
1! a..
.,.
avant la ruUSIQI1e_! Vl\'& la ~rnnCG qu,and nlélne 1 Nom de DIeu 1

On

lion marxiste. mal. (lui s'en dégaá -flal Il Freedom» .8 v6l1d 10 plu..
gea au,.lt61 et A tout jam.ale. Par C'e$t ˆ. .Gla~gow que beaucoup ont
la sul1e, dei brochures, des puhUá appris n vivre en dehOrs du eyttá
cations hebdomadaires. men$ueJlee t~e de l'e~ploitaJjon patron.ale et
et de eourte durée. des d,scutlslons
IIUX dernleres ~leotjon. parlemen.
théorIques. des diviSIons et dea talr"
il n'y eut que 65 % dáélec.
ahangements de noms des l'éviá leurs aitant aux urnes et seule~ons de ~•thode. et q•elqueS réuá m8l'lt 45 '% aux "KII_ns munielá
n[on. puhllques, c'est presque lout pales, et dans 1. leul district ož
ce qui fut fait tandis que le mouá Il y avait un candidat communl.te
ve~enl prenait 10rme.
20 %.
C eat en 1936, 10nl de la guerre
Il est bon'de voir notre équipe
d'Espagne que le mouvement prit de C!asgow au Iravail et ellll est
cet élan qui l'amena ˆ i!re auá un o){emplo non al~lemellt fin
J9urd'hul ˆ. l'avantágarode, et ce Grande'Bretagne, mail. pour teul
~n, le. oamarades d'a1ors q:ul eOlfá "Ol camarade.,
tiQuent maintenant eneore ˆ. doná _-------------------'-------------ner toukl leur aellvlté ail mouveá
ment. L'un d'eux étaU parti 88 balá
tre en Espagne, des fonda eo"si .
dérabloe
avalent
étil recueil Ils
POur l'Espagne, la C.N.T. -et la
F.A.l. devInrent dOl organisations
vlvantee et bien connues de la
~ Après la publication du Libertaire de Colombes Jo
malSO ouvrière de Clasgow et naá
(Seine) et de la Ç Miulve de Chambéry 'JI, nom Bom~
lurellelrnlnt la luttll avec les comá
mes heureux d'annoncer ˆ noS' ˆmis et lecteurs 'le lan~
mUllistel commença.
Celleácl .e
poursuivit pendant la guerre, ou
cement d'UR organe régioncd anarchiste imprimé ˆ
nos milltallts PRIsèrent les uns
Marseille:
aprè,' les aulru dans. les prison.,
de 1 Elat ear aucun d eux no prit
Iáunlt(trme.
Parmi nos camarades de Giatá
j
gDW. Il y a dei oraleu"
-de' premllire 10rce et les c~mmunlstes ont
été Instruits par leul'l dirigeante
Rédaction et administration:
Joseph GambareUi,
dll ne plue prendre la parOle (:oná
8,
rue
Sainte-Françoì$e,
Marseille.
Compte chique
tre eux.
postal : 217~82,Marseille. ConditioJl$ d'abonnement:
Au çoln dei rue" li la sorUe des
ulhlee. et dafts une grande salle
20 numéros, 90 Iranc&.
qu'II. ont louile pour tOUI les dl.
Cette renaissance de notre ,"use régionale eU la
manohee. no. camaradee de GlasiOW parlent ohaque semaine.
deI
preUVe de notre vitalité
permelles meilleurs espoirs.
millier. d'ollvrl&f' ¥¥
Q'eet" Claq:ow que neWe "urá

qui
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LE LIBERTAiRE
Dans flnternationale Anarchiste
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Le marché noir du travail
wete

Ïom‘.

De Chine De Suisse
,Yalls recevons de Chine cette !eUre
D'autrs port. ces Ttftex/oru: qut
qui j1!lére~e'a tio.;ll.tCf!! tous "0$ ca- flOU'! parp/t:nflcnl de Suu.se 1,,: maltIIlarCok's ;
'lutilll pas de 1I014S encouru qer _aur
" :8 janti,:r 1';MG.
d~'velopp<ir la. /"oS!i44JII, mc.rqu~c paf'
le CO"!]J'~8 :
g Cli.er~, Mmllrade.s.
Ç J'al al'pris par C†ëlUJ'll Pl'olcllu-io.
¥ 5 teorur 19-:.6.
qU'li 'II aeail un congr~s des enareh”tte: en Fr1!1IC.t:, el qu'il tr Cil au¥ x.Je puis &e qua l'zmpre~sion
rau un auir.: CU JIIùl.1, Cft derniel, !Jf'nerale
t'l'
IJlci1Ù1ure que pour
1" crots, a déja CU' lwu. j'\'(JlI,t., nos uell.!.u:,oup d'out) cs ~~n'lTès d~ Iwln!
camuroaes el fltOi,1 nous d~sirons 1111á r!lou~emt'llJ 11.0nt 1'4) $UztJ/ le défOU,
palit."'mllient sauoIr la marche, t'aval... leml!1!f par. 'lIfbf-1IlèlJ1C ou 'P"I' la
cement de noire 1 mOiluemenl dans 'Pl'f.$sè ; _~reS$elllict est qV:(Ju iO/.t
Les' outres rm-lJ~. Pr”t! P, dt nous en- arnat d un réb.uJl,at, ,,1 {loe de Ja
va'lliJ1' le plus mie p'o~8ilJte 14 pressc, pétaudli'Jre (jes !<Jufes OTarU/Tes 1(:n
des brochures et ‘es ltures, aus;! (/101 l'Iii l,crbonne//J'ln"nj peu de f!JO.
Inen que VOU! aV(\.!' déj4 i1l1]Jrim"'~ It .oU sorti q!ielq1.u:s gestes C$81.!1l~l rJ.mprbncs, et Rul puissent n011S trois d'u71ltnirlldé t1.qJ'unOllt une uaenseicner eu dé/ail I.e n~01.lVe11U!nt jOl',té sll1cèr~ de réoflzm'leT lIOS prIna.narch.Ultc.
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LES COMMUNISTES

Le syndicalisme ~a été absent
des congrès ásyndicaux

¥
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Fr dura tien du PapleláCarlon, ct Clèd'•tre de plus en plus vre-a-vta du ~--------------------------------nIent (plu; tard collaborateur ct Fernand Grenier, députe communiste,
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Mais nous ne croyons pas que
Eu Ce moment. le" COJ1g1c~ de,
quelques (o(fll~ luluncs releves duus •es Syndicats, dont les secrétaires un pacte nulerren et les agressions
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