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La Défense nationale 
Il y aurait sur ce sujet bien des 

réserves et des craintes à formuler. 
Et. surtout, il ne faudrait pas, sous 
prétexte de défendre nos libertés 
contre les attaques extérieures, qu'on 
nous les supprimât toutes à l'inté
rieur I D'ailleurs, pour que nous 
puissions défendre ces libertés de 
notre corps et de notre âme, il faut 
au moins que nous ayons encore le 
sentiment qu'elles existent. Il serait 
donc urgent de ne rien faire qui af
faiblisse ce sentiment. 
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Semaine sanglante 
Nous avons parcouru pour en parler 

plusieurs des auteurs qui ont écrit sur 
la Commune de 1871 : Lefrançais, Louise 
Michel, Elie Reclus, Arnould, Lissagaray, 
Malon, d'autres encore, et puis... nous 
avons renoncé .à évoquer les massacres, 
les diffamations, les turpitudes des clé-
rico-bourgeois d'alors. Leurs gestes, leurs 
actes, leurs discours, leurs écrits sont iden
tiques à ceux de toute l'infâme coalition 
qui a écrasé la République espagnole, et 
le nouveau crime est dix, vingt fois plus 
aLroce que celui de la Commune de 1871. 
Chaque ville d'Espagne a eu sa semaine 
sanglante. Nous nous rappelons avoir 'vu 
— de nos propres yeux vu, — dans le 
cimetière de Huesca, deux longues li
gnées de fosses de fusillés, creusées à 
la hâte, avec des bâtonnets portant un 
simple numéro. Il y en avait plus d'une 
centaine, et Huesca est une petite ville 
de 15.000 habitants. 

La boucherie espagnole n'est pas celle 
d'une semaine, mais de mois et d'années, 
et rien ne paraît devoir l'arrêter. Le pape 
défunt et le pape vivant l'ont d'ailleurs 
tour à tour bénie, et de cela les révo
lutionnaires de l'avenir devront se rap
peler aussi bien que du rôle toujours 

joué par la finance hideuse dans l'écra
sement des revendications populaires. 
C'est un crime frappé de mort de n'avoir 
pas reconnu sans au Ire la domination 
du sabre, du goupillon et de la banque. 
Soit, mais alors en toute justice, dès 
qu'une révolte viendra à éclater, les 
damnés de la terre pourront considérer 
comme criminel le lait d'appartenir au 
corps des officiers, au clergé et à la fi
nance. Les gouvernements de France et 
d'Angleterre, de même que leur presse, 
ont ouvertement autorisé Franco à mas
sacrer sans restriction aucune, combat
tants et non-combattants. Et cela, mal
gré que le même Franco se soit nette
ment déclaré l'ennemi des «démocraties», 
l'allié de l'Axe contre elles et les ait trai
tées avec le mépris le plus brutal. Le pi
toyable Negrin, lui, à force de courbettes, 
n'avait récolté que des coups de pied. 
Rien ne coûtait à la France et à l'An
gleterre de ce qui pouvait servir à écra
ser le Front populaire espagnol ! 

Maintenant, elles se débattent dans les 
pires difficultés et sous les pires mena
ces. Ce sont les peuples à en souffrir le 
plus, mais leur veulerie, leur adhésion à 
la politique de l'autruche, leur insensi
bilité en face des crimes les plus mons
trueux sous le masque de pacifisme, en 

Ame du monde 
Ame du monde, enseignez-nous ce qu'il nous faut 
Tour à tour de révolte et d'oubli de la règle 
Pour aborder joyeux les plus troubles problèmes 
Et regarder chaque heure avec des yeux nouveaux! 
Enseignez-nous la fièvre et l'élan et l'audace, 
Que nous ayons la peur de nous rouiller sur place, 
Qu'en notre esprit sans cesse habite le remords 
De nous sentir ni assez prompts ni assez forts. 
O les bonds fous vers les luttes qui nous enivrent, 

Où chaque fois, vaincus, vainqueurs 
— Et qu'importent les vérités ou les erreurs ! — 
Nous nous sentons jusqu'au tréfonds de notre cœur 

Plus nouvellement vivre. 

Dites, l'immense ardeur, ou géante ou minime, 
De l'effort de chacun vers le but unanime, 

Dites, aimer l'affrc et le danger 
Où tous nous sommes, 

Pour mieux encor comprendre et admirer les hommes 
Et se grandir et se juger. 

Dussiez-vous être moins que ne le veut mon rêve, 
Que m'importe si chaque fois 
Que mon ardeur vous entrevoit 
Elle s'attise et se relève. 

Ce qu'il nous faut à tous, c'est quelque haut désir 
Que forment les aïeux et dont leurs fils s'enflamment 
Pour qu'à travers les temps se concentrent les âmes 
Autour d'un (:er espoir qui ne veut pas mourir. 

Dites, le travail sûr, quoique lent et minime, 
De l'effort de chacun vers un but unanime, 
Malgré l'ennui, l'angoisse et les all'res du jour ! 
Dites, s'emplir le cœur ravi de ce beau songe 
Qui ne peut être, lui, tout entier un mensonge 
Et qui ébauche en leurs plus lumineux contours 

Les plus hauts gestes de l'amour. 
Dites aimer sa force ardente et solitaire 
Pour qu'elle soit un jour l'ornement de la terre 
Quand tous en comprendront la fervente âpreté, 
Donner un tour nouyeau aux passions humaines 
Pour que leurs nœuds formidables fassent les chaînes 
Qui relient l'avenir avec témérité 

Au présent déjà surmonté. 

Dites, agir, agir, et repousser les doutes. 
Admettre que soit rude et tragique la route 
Sans môme un abri sûr sous les arbres d'un seuil, 
Se nourrir de courage et de ferme pensée, 
Oublier tout péril quand son heure est passée 
Et marcher à travers la ténèbre et le deuil 

Avec ce seul flambeau, l'orgueil ! 

Et quand le jour décline et que le bras sont las 
Et que le sommeil rôde à l'entour des paupières, 
Dites, faire soudain des vœux et des prières 

Pour tout eela ! 
A la vie qui s'éhigne. Emile VERHAEREN. 

Pour notre lutte 
Les tristes temps que nous vi

vons n'inclinent malheureusement 
que trop au découragement, au 
pessimisme et à un mépris outré 
de nos semblables. Kropotkine à 
une époque bien moins tragique 
que la nôtre écrivait ces lignes qu'il 
est bon de se rappeler de temps à 
autre : 

« Les journaux socialistes ont 
souvent une tendance à devenir de 
simples recueils de plaintes sur les 
conditions existantes. On y relate 
l'oppression des ouvriers qui t ra
vaillent dans les mines, dans les 
fabriques^, dans les campagnes ; on 
y dépeint sous de vives couleurs la 
misère et les souffrances des ou
vriers pendant les grèves ; on in
siste sur leur impuissance à lutter 
contre leurs patrons ; et cette suc
cession d'efforts inutiles et sans es
poir, décrite dans chaque numéro, 
finit par exercer sur le lecteur l'in
fluence la plus déprimante. » 

En plus de l'oppression ouvrière 
en général, nous avons aujourd'hui 
l'écho des tourments des réfugiés, 
du l'eu des pelotons d'exécution, 
des plaintes des pourchassés, dé
portés, emprisonnés, de tout un 
ensemble de maux que les maîtres 
du monde paraissent se plaire à 
aggraver. Comment les taire, ne 
faire entendre aucune protestation, 
ne pas chercher à émouvoir l'opi
nion publique, et, d'autre part, 
quelle plus désespérante constata
tion que celle du résultat presque 
nul atteint ? 

Faire un journal n'est ainsi pas 
chose agréable ni facile, et pour
tant l'augmentation même du nom
bre des victimes, alors que le mon
de n'a jamais disposé de plus de 
moyens pour assurer le bien-être 
de tous, devrait accroître la convic
tion qu'il n'est plus possible de 
parler aujourd'hui de « mal néces
saire », qu'il est voulu par une 
cécité ou une scélératesse effrayan
tes, que la grande majorité en 
souffre dans une mesure plus ou 
moins grande, et qu'ainsi un chan
gement radical pourrait bien être 
obtenu dans l'un de ces moments 
psychologiques, où l 'humanité se 
sentant perdue cherche dans un 
suprême effort son salut. Et elle le 
trouve, car pour le grand nombre 
surtout ce n'est qu'une question 
de volonté. * 

font des coupables aussi, qui n'ont d'ail
leurs plus aucune prise sur les événe
ments. 

Comme il y a soixante-huit ans les 
communards ne pouvaient sauver leurs 
libertés et leur pays qu'en révolutionnai
res, contre le militarisme, l'église et la 
banque de France, la même situation, 
peut-être encore plus tragique, existe au
jourd'hui. Ce que Bakounine disait de 
la France de 1870 se trouve être plus 
vrai pour celle de 1939. 

Elle ne peut se sauver que par la ré
volution, et la bourgeoisie la livrera à 
l'étranger si elle devait jamais la tenter. 
L'état-major français a gardé les tradi
tions de Koblenz.' La" victoire pour la 
nouvelle Royauté financière et cléricale 
ou la plus noire des trahisons. 

Il en est de même pour notre Suisse. 
Officiers et sous-officiers sont dans leur 
grande majorité des fascistes et des na
zis tes, et si les autorités civiles invoquent 
encore dans leurs discours et actes la 
démocratie, les autorités militaires n'y 
font plus guère allusion. C'est dans le 
milieu militariste que le mouvement an
tidémocratique est né en Suisse, sous 
l'étiquette nationaliste. Des nationalistes 
à la Franco s'appuyant surtout sur les 
baïonnettes de l'étranger, avec lequel il 
s'était entendu à l'avance, comme des 
documents irréfutables l'ont prouvé. Nos 
colonels Fonjallaz sont indubitablement 
du même acabit. 

Voilà pourquoi l'union sacrée n'est 
guère possible et ne sauvera rien. Elle 
n'existerait que de nom et non de fait, 
et la haine de classe bourgeoise étant 
autrement déterminante que sa haine de 
l'ennemi extérieur surtout s'il est fas
ciste, laisse entrevoir la trahison. Et 
n'était-ce pas une véritable trahison que 
celle des gouvernants français et anglais 
favorisant l'invasion italo-allemande en 
Espagne contre leurs propres engage
ments et le droit international ? La 
presse de l'Axe n'a-t-elle hautement pro
clamé que la victoire d'Espagne était sa 
propre victoire contre la France et l'An
gleterre ? Donc, celles-ci avaient trahi 
en appuyant Franco, et d'autres t rahi
sons ne peuvent que s'ensuivre surtout 
de la part des mêmes personnages. 

L'anniversaire de l'agonie de la Com
mune peut servir cette année à de salu
taires réflexions. Notons, en passant, que 
les pacifistes français ont fini par repro
cher aux communards aussi d'avoir vou
lu prolonger la résistance. 

Pas de guerre, de n'importe quelle 
guerre ! Pas de lutte, de n'importe quelle 
lutte ! Pas de résistance, de n'importe 
quelle résistance ! La pire violence doit 
pouvoir régner dans le monde sans ren
contrer la moindre opposition. C'est là 
le summum de toutes les vertus indivi
duelles et collectives, physiques et mora
les, politiques et sociales ! 

Que les anarchistes se rappellent donc 
d'être révolutionnaires avant que paci
fistes. 

Saluons les morts et tous les empri
sonnés et déportés de la Révolution 
espagnole, qui ont refait le grand rêve 
des communards, agitant sur un monde 
de résignés le grand flambeau de la ré
vo l t e ! 

ESPACE VITAL FRANQUISTE"" 
La presse de Franco réclame à son 

tour son espace vital ». La frontière 
franco-espagnole ne doit plus être mar
quée par les Pyrénées, mais par la Ga
ronne ; le Portugal tout entier doit pas
ser sous la domination franquiste « au 
nom de Dieu et de la grandeur ibérique ». 
En même temps, les intrus anglais se
ront chassés de Gibraltar. Plus tard, il 
sera pourvu à la conquête de l'Algérie et 
d'autres territoires africains qui doivent 
appartenir aussi, de droit divin sans 
cloute, à' l'Espagne. 

La non-intervention, qui en réalité a 
consisté dans une intervention plus ou 
moins déguisée de l'Angleterre et de la 
France contre la République espagnole, 
porte ses fruits. 

Notes en marge 
AUTRE TEMPS 

En 18Ò9, le Procureur général de Bàie 
était un membre de la Première Inter
nationale. Aussi, lorsque celle-ci en 
septembre y tint son quatrième Congrès, 
c'est par ces mots qu'il salua les congres
sistes : 

« Je vous salue, vous qui préparez le 
grand jour de l'émancipation. Déjà les 
premiers pas ont été faits, la tyrannie 
des nobles, la tyrannie des prêtres ont 
été brisées, il faut maintenant que le 
privilège bourgeois disparaisse comme 
les autres, il faut que tous travaillent. 
La société libre que nous rêvons saura 
exploiter coopérativement tout travail ; 
cette société n'étant composée que de 
travailleurs, saura se suffire et se gou
verner elle-même. Frères ouvriers, est-ce 
que je rêve ? Alors vous rêvez avec moi. 
Suis-je insensé en parlant ainsi, et faut-
il m enfermer dans un asile d'aliénés ? 
Non. Ce qui me prouve que je ne rêve 
pas, c'est l'existence de l'Association In
ternationale elle-même. 

« Partout où l'on a commis des fautes 
envers les ouvriers, on les a commises 
envers notre Association. Que ce soit 
dans le Borinage ou dans le bassin de 
la Loire, les coups portés aux ouvriers 
nous ont atteints. Mais aussi nous pou
vons dire que le mouvement qui agite 
les ouvriers est notre mouvement, et 
partout où se réunissent les opprimés, 
notre esprit plane au milieu d'eux. » 

LES GRANDS VOLEURS 
Une petite brochure de M. Paul Bora-

crès sur le pétrole mexicain nous ap
prend que dans l'ensemble, depuis 1911, 
date à laquelle elles furent autorisées à 
s'installer « les Compagnies pétrolières 
avaient depuis longtemps récupéré au 
moins dix fois leurs capitaux ». Et il 
explique cela par l'extrême richesse des 
gisements mexicains, par- les bas salaires 
payés aux ouvriers, par le faible impôt 
appliqué par le gouvernement et le fait 
inouï que les Compagnies vendaient leur 
pétrole aux Mexicains trois fois plus cher 
que sur le marché mondial. 

L'expropriation s'étant faite en accord 
avec tous les principes du droiJL inter
national et bourgeois n'en a pas*moins 
été taxée de vol par toutes nos fripouil
les de l'Eglise et de la Finance. A Ge
nève, catholiques et protestants s'étaient 
même entendus pour réclamer l'expul
sion de la S.d.N. du Mexique et de la 
Russie. La « démocratique » Angleterre 
a, d'ailleurs, déclaré une guerre écono
mique aux Mexicains, avec rupture di
plomatique, boycott du pétrole brut, sai
sie des cargaisons d'essence, et aide au 
fascisme au Mexique même. 

Chamberlain n'a pas cru devoir inter
venir contre la destruction des navires 
et le massacre de marins anglais en Es
pagne, mais pour les requins du pétrole 
il s'est bien gardé d'affirmer aussi que 
ceux qui entendaient faire un commerce 
lucratif devaient en courir les risques. 

MASCARADES CLERICALES 
La France du Front populaire continue 

à les appuyer tout particulièrement, mê
me lorsqu elles constituent, comme le 
congrès eucharistique à Alger, une véri
table provocation contre la population 
musulmane. Nous apprenons que, malgré 
la protestation des conseillers municipaux 
indigènes, la grande mosquée d'Alger a 
dû illuminer aux couleurs pontificales en 
l'honneur du congrès papiste. " A noter 
que la cathédrale catholique, ancienne 
mosquée ainsi transformée, n'a par con
tre pas illuminé « par respect pour la 
religion ». 

Nous pouvons mettre dans le même 
sac mahométans et catholiques, sans 
nous émouvoir outre mesure de tels faits, 

, mais ils n'en restent pas moins signifi
catifs. Comme de juste, un pogrom avait 
précédé l'ignoble mascarade religieuse, 
avec 80 blessés et 2 morts. 



User s'affirmer anarchiste 
Le mouvement ouvrier traverse cerlai-

iiemeiiL la période la plus pénible et la 
plus tragique de son existence. Depuis 
quelque six ans, ce ne sont pour lui 
qu ecnecs et ctéiailes successifs. Partout 
ou le fascisme a pris l'offensive, le mou
vement ouvrier — resté force purement 
représentative et non combattive — a élé 
vaincu sans avoir opposé beaucoup de 
résistance. 

Exception faite évidemment pour les 
travailleurs de Vienne qui résistèrent 
plusieurs jours aux hordes du nain-
papal Dolltuss. 

Nous ne parlons pas non plus de l'in
domptable peuple d Espagne, dont la ré
sistance héroïque et la défaite sont trop 
récentes pour que nul n'ait oublié et l'u
ne et l'autre. 

Quoi qu'il en soit, partout où le fas
cisme l'a voulu, le mouvement de la 
classe ouvrière a été anéanti. 

Est-ce là la preuve que le fascisme est 
une doctrine neuve et seule viable, pour 
autant — évidemment — que l'on puisse 
dire que le fascisme a une doctrine V 

Certes pas ! Seuls les imbéciles peu
vent voir dans le succès dû à la violence, 
l'excellence d'une chose. 

Ces succès du fascisme sont certaine
ment dus plus à la faiblesse et à la 
lâcheté de la classe ouvrière internatio
nale qu'à la force réelle du fascisme 
même. 

Reste quelques pays « démocratiques » 
dans lesquels le mouvement ouvrier exis
te toujours, en nom, sinon en fait. Si je 
dis « sinon en fait », c'est que je con
sidère qu'un mouvement ouvrier qui est 
incapable de rester sur des positions ac
quises sans qu'il y ait lutte9armée et qui 
se met à la remorque des tenants du 
Capital et de ses maîtres servants, les 
gouvernants, n'existe plus en fait. Le 
philosophe a dit : « Je pense, donc je 
suis ». Le mouvement ouvrier, lui, ne 
pense plus. Le capitalisme pense pour lui. 

Etre mouvement ouvrier, à mon sens 
et au sens révolutionnaire, c'est évidem
ment se dresser en un mur de résistance 
et d'attaque plus ou moins solide devant 
les ennemis de la classe productrice : 
exploiteurs de tous poils, capitalistes, 
militaristes, cléricaux et autres soute
neurs du régime d'exploitation que nous 
subissons. 

Que reste-L-il aujourd'hui de cette li
gne de conduite du mouvement ouvrier ? 

Depuis quelques années, par peur du 
« fascisme extérieur », les « chefs » ont 
lancé le mouvement ouvrier à corps per
du dans les bras du fascisme intérieur, 
représenté, sous une forme plus ou moins 
avouée, par les militaires et militaristes'' 
de tous rangs, par les pêcheurs en eaux 
troubles de la collaboration des classes, 
par les partisans de la « religion, af
faire privée » et par conséquent tabou. 

De concessions en concessions, de com
position en composition avec nos ennemis 
de classe, nos « chefs » sont arrivés 
aujourd'hui, en matière de chauvinisme, 
bien au-dessus de tout ce que pouvait 
espérer la bourgeoisie. Est-ce à dire que 
cette bourgeoisie est reconnaissante au 
mouvement ouvrier de sa docilité, voire 
de son excès de zèle ? Ce serait bien 
mal connaître les tenants du Capital que 
de le croire. 

Le capitalisme — comme le fascisme, 
son succédané, et les événements inter
nationaux le prouvent — ne discute qu'a
vec qui représente un danger pour le 
régime ; qu'avec qui, tout au moins, sait 
revendiquer, crier très fort. 

Mais il n'a que mépris et aucune re
connaissance pour qui, par couardise ou 
excès de confiance, se met à la remor
que des tenants du régime. 

N'a-t-on pas vu un Conseil fédéral 
avancer de huit jours la reconnaissance 
officielle de Franco, parce que cela avait 
l'air de ne pas faire plaisir aux socia
listes ? 

Il y a quelques années, lorsque ces 
mêmes socialistes refusaient le budget 
militaire, par exemple, on usait presque 
de gentillesse avec eux, on essayait de 
les raisonner. Ils faisaient de l'opposi
tion ; ils avaient une masse qui les sui
vait ; ils étaient — aux yeux de la bour
geoisie — une force avec qui il fallait 
compter ; ils étaient un danger pour le 
régime. On discutait avec eux. 

Aujourd'hui, ils se sont ralliés à la 
défense nationale sans réserve ; ils vo
lent tout ce qu'on veut bien leur deman
der de voter, lorsque ce n'est pas eux 
qui proposent mieux que les bourgeois ; 
ils suivent, ils ne sont plus une force 
d'opposition : ils sont devenus quantité 
et qualité négligeables (sauf pour faire 
de futurs soldats) pour la bourgeoisie. 
On ne discute plus avec eux. On leur 
impose. 

Et la masse, de par sa lâcheté, son 
incommensurable veulerie, d'accepter, 
d'appuyer par son inertie même, tout 
cela. 

Vienne la guerre, vienne la mobilisa
tion avec son train de mesures restric-

LE 

La voix humaine 
Depuis vendredi, beaucoup de braves 

gens se sont dit qu'ils n'écouteraient plus 
à la radio, les discours des dictateurs. 
D'abord, parce qu'ils sont trop longs, et 
([lie pendant ce temps la soupe refroidit. 
Ensuite, parce qu'ils vous déchirent le 
tympan. Ces messieurs croient qu'ils vont 
faire trembler le monde. El finalement, 
ils font mal aux oreilles. C'est tout et 
c'est peu de chose. 

Nous sommes terriblement las de ces 
discours style coup de massue ou coup 
de poing sur la table. A la réflexion, ce 
qui manque dans ces harangues, c'est la 
nuance, la finesse, certaine forme de la 
tendresse ou de l'esprit qui dislingue le 
langage humain du grognement d'un 
ours ou du ricanement d'une hyène. Il 
y a là, dans ce domaine, une curieuse 
expérience à faire : prendre à la radio, 
après un discours de M. Hitler, une fable 
de La Fontaine récilée par Mme Berthe 
Bovy — « Le Loup et l'Agneau », par 
exemple — ou une page de Racine ou 
de Verlaine. Ces lextes-là ne sont qu'in
flexions intelligentes, persuasives. Ils 
l'ont appel à la raison el au cœur. Et 
c'est ça qui leur assure l'éternité. 

Les dictateurs ont défiguré, avili la 
voix humaine, celle musique indéfinis
sable el profonde cpii traduit, par sa 
chaleur, sa malice ou sa gravile, la per
sonnalité d'un homme vraiment digne 
de ce nom. Une fois que la voix humaine 
se dépouille de la mesure cl de la nuance, 
elle relève uniquement du domaine zoo
logique. Elle perd son âme dans le vain 
tumulte des cris. Les dictateurs ne se
raient-ils donc plus des hommes ? 

(« Le Soir », Bruxelles) Puck. 

lives qui l'accompagne toujours (si tou
tefois il reste encore des libertés à res
treindre), celte même masse qui hier se 
proclamait contre le militarisme, contre 
le capitalisme, marchera en rangs serrés 
pour la défense... du Droit, de la Liberté 
et... de la Nation ! 

Ne dit-on pas que la masse est faite 
pour êlre dupée, trompée.... 

Ici se pose pour nous le problème : 

Etre anarchis te 
Etre anarchiste, certes, c'est aspirer à 

un monde meilleur ; c'est vouloir la li
berté intégrale, dans l'individu, dans la 
collectivité ; c'est tendre à la Justice so
ciale, donc à la suppression de l'Etat 
traditionnel, de l'exploitation de l'homme 
par l'homme, de toute contrainte d'où 
qu'elle vienne. Ce sont là les grandes 
lignes d'une doctrine que chaque anar
chiste possède en lui, la cultive, la soigne 
et répand autour de lui. 

Etre anarchiste, c'est aussi autre chose, 
à mon humble avis. Ce n'est pas seule
ment « aspirer à.. », « tendre à... », etc. 
Etre anarchiste, c'est êlre révolutionnaire 
et c'est, par dessus et contre tout et lous, 
rester révolutionnaire agissant. Etre ré
volutionnaire en temps de révolution, 
rien de plus facile, tout comme être pa
cifiste en temps de paix. 

Mais être révolutionnaire en période 
de dépression collective, et surtout en 
période de répression, là c'est êlre véri
tablement anarchiste. 

Etre anarchiste-révolutionnaire, c'esl 
— sans vouloir faire 'œuvre de « chef » 
— être capable de rester, dans la masse 
veule el lâche, le levain qui la fera agir 
au moment propice. 

C'est subir les railleries, les coups, la 
répression — policière ou populaire —, 
sans faiblir dans sa volonté de vaincre, 
dans son assurance d'avoir raison un 
jour des forces de réactions. 

Il faut donc à tout prix que la masse 
sache toujours et partout qu'il y a au 
milieu d'elle des individus, des révolu
tionnaires qui n'ont rien perdu de leur 
foi, qui n'ont rien abandonné de leurs 
principes de fraternité, de justice sociale, 
de leur désir d'accomplir la Révolution 
Sociale. 

Et pour que celte masse sache cela, 
il faut cpie chacun, que tous osent mal
gré tout, en toutes occasions, s'affirmer 
anarchistes ; osent proclamer bien haut 
qu'en aucun cas les révolutionnaires ne 
doivent prendre les armes pour la dé
fense du pays ; osent crier : Révolution 
d'abord, défense révolutionnaire ensuite ; 
osent proclamer qu'il n'y a rien à dé
fendre dans un pays où des participants 
à un pacifique cortège de Premier Mai 
s/tnt assaillis par la police à plusieurs 
reprises, cl assommés au nom de la 
liberté... de faire ce que veulent bien 
qu'ils fassenl les gouvernants. En un 
mol, restons anarchistes, proclamons que 
nous le sommes et que nous le resterons 
envers et contre tous et nous aurons 
mérité de notre mouvement. 

Henri Tronchet. 

Pour apprendre à juger les hommes, il 
faut vivre avec eux en temps de révolution. 

Mme de Staël. 

CARNET D'UNE ESPAGNOLE 

La Patrie du discours Daladier 
En la France d'aujourd'hui « on peut 

proclamer qu'il existe un seul cas de 
greve, avec un total de treize grévistes ». 

Nous demandons si en même temps, les 
injustices de salaire et d'horaire ont dis
paru ; si, parmi les travailleurs français, 
les nécessités les plus élémentaires de 
l'homme sont mieux satisfaites ; si, au
jourd'hui comme hier, ils ne produisent 
pas tout pour êlre les plus mal servis, etc. 

Nous croyons qu'il en est toujours 
ainsi, et qu'un homme d'Etal, si élo
quents que soient les chiffres dont il 
puisse se vanter, ne fait qu'insulter les 
travailleurs en question. 

Insulte mortifiante, car elle prouve la 
soumission à lous les genres d'exploila-
tion, de privation et de servitude ; de 
triste résignation à un sort qu'il est pos
sible d'améliorer par notre vigilance et 
notre effort. Insulte qui démontre l'ab
sence de volonté de dépassement, force 
propulsive de la civilisation el du pro
grès. 

Esl-ce là « renseignement des hommes 
de la Révolution française » qu'invoque 
Daladier ? lit « l'amour pour les peu
ples » consiste à créer des camps de 
concentration pour les hommes compo
sant ces peuples ? 

Il semblerait plutôt que Daladier a 
appris cela de Hitler et non des hom
mes de la Révolution française. 

Ces camps de concentration ont été le 
prix réservé aux hommes qui viennent 
de soutenir une guerre de deux ans el 
demi contre le fascisme, en luttant ainsi 
indirectement pour la patrie des Fran
çais el leur donnant le temps de parfaire 
leur armement. Nos exilés le sont pour 
avoir « défendu les idéaux de liberté el 
dignité humaines », également invoqués 
par Daladier. 

Maintenant, posons la qustion : Le 
peuple français peut-il admettre de tels 
prétextes pour partir en guerre ? 

Sincèrement non. 
Les Français peuvent admettre comme 

véridiques d'autres parties du discours 
Daladier, habilement entrelacées, telles 
(pic la défense par la guerre de l'Em
pire menacé, la nécessité de poursuivre 
une « politique nationale » à l'instar de 
Hitler et Mussolini, « le devoir de ne 
penser qu'à la patrie », etc. 

Toutefois, les Français pourraient se 
rappeler que leur patrie est représentée» 
par un gouvernement de réaction qui 
condamne les hommes d'esprit libre aux 
camps de concentration, et les travail
leurs à besogner aussi intensément (pie 
le capitalisme l'exige (soixante heures 
de travail, suppression de la fête du 1er 
Mai, etc.). Sous peu, il y aura même les 
travaux forcés. C'est une patrie où existe 
un corps de gendarmerie et de police qui 
arrête pour vagabondage le pauvre sans 
domicile qui n'a pas sur lui dix francs. 
Malheur réservé à ceux qui vivent chi
chement d'un salaire, tout en travaillant 
et en assurant le maintien de la richesse 
sociale. C'est une patrie, semblable à 
toutes les autres, où la misère du grand 
nombre doit entretenir l'abondance et le 
luxe du petit nombre, où sont enfermés 
dans les prisons el les bagnes les hom
mes qui proleslenl contre un lei état de 
choses contraire à celle «, dignité hu
maine » dont parle Daladier pour ad
mettre, le cas échéant, la guerre, alors 
qu'il l'ait arrêter, expulser et condamner 
ceux qui militent dans une organisation 
se proposant réellement d'atteindre ce 
but de dignité humaine. 

Les Français pourront-ils aller à la 
guerre pour défendre non pas une patrie, 
pure abstraction pour eux car ils n'en 
possèdent rien, mais ceux qui en ont l'ail 
leur chose ? Croire de sauver ainsi la' 
démocratie, c'est faux. Ne vivent-ils pas 
chargés comme des ânes de tout le poids 
du système de quelques maîtres ? 

Rappelons le conte d'Esope d'où La 
Fontaine tira celte morale de l'une de 
ses fables : 

« Notre ennemi c'est notre maître ». 
Esope, l'esclave, chargé des pièces d'or 

d'un riche Athénien, avait quitté cette ville 
envahie par les Romains. Son maître in
sistait pour qu'il se hâte, mais Esope 
continuait à marcher lentement. L'insis
tance de son maître épouvanté devenant 
alors toujours plus grande, l'esclave finit 
par lui dire : 

« Que m'importe d'avoir à servir les 
Athéniens ou les Romains, avec les uns 
ou les autres je recevrai les mêmes coups 
de bâton ! » 

Nous ne saurions approuver la rési
gnation d'Esope. Il eût mieux valu qu'il 
se débarrasse de son maître, se refusant 
à en sauver les richesses, et se joigne .à 
d'autres pour faire face aux conquérants. 

C'est ainsi seulement que le peuple 
de France se mettra à la hauteur des 
hommes de la Révolution française. 

J. L. 

i 

Arrières vérités 
Nous recevons les lignes suivantes : 
Un pays qui lolère la tragédie d'Ali

cante et des camps de réfugies, en Fran
ce ; une classe ouvrière, nationale et 
internationale, dont les protestations rie 
dépassent pas les actions de bienfaisance. 
Ce pays et cette classe ouvrière sont 
mûres pour les pires catastrophes. 

Accuser les gouvernements, la diplo
matie ? 

Que les Chamberlain, Halifax, Dala
dier, Bonnet el autres Motla trahissent, 
c'est dans leur rôle, ils font leur devoir 
alors que la démocratie ne fait pas le 
sien. C'esl là le tragique. 

Pendant que les républicains espagnols 
soutenant un combat inégal se faisaient 
massacrer el que, trahis, ils apprenaient 
enfin ce que signifie la solidarité inter
nationale ouvrière (meetings, discours, 
cigarettes, lait condensé, etc.), la classe 
ouvrière trouvait spirituel de faire du 
week-end, des congés payés au bord de 
la mer (200.000 mélalos sur les plages). 
On l'occupe ainsi à des niaiseries, qui 
vont des con 1res d'éducation aux sports 
ouvriers, de la loterie nationale au re- i 
noncemenl, bien motivé, de manifester le 
1er Mai, sans oublier le plan et les grè
ves à la Jouhaux. 

Prenanl celte activité artificielle pour 
de l'énergie, complètement impuissante, 
heureuse de croire que tout s'arrangera 
et prête à lous les renoncements, elle se 
réveillera lorsqu'on l'enverra se faire cas
ser la figure pour- toules les fripouilles 
nationales, internationales et syndicales. 

Leur Liberté ! 
M. Bachmann, directeur de la Banque 

Nationale Suisse — banque mi-privée 
mi-étatisée — ayant demandé (pie ses 
compétences soient étendues, notamment 
pour ce qui concerne les importations de 
capitaux, el. d'une façon générale, pour 
avoir « à Icmps des bases légales per
mettant de prendre des mesures de dé
fense appropriées » — le Journal de Ge
nève le lance vertement el arrive à cette 
conclusion effarante : 

Il y aurait sur ce sujet bien des 
réserves et des craintes à formuler. 
Et surtout, il ne faudrait pas, sous 
prétexte de défendre nos libertés 
contre les attaques extérieures, qu'on 
nous les supprimât toutes à l'inté
rieur ! D'ailleurs, pour que nous 
puissions défendre ces libertés de 
notre corps et de notre âme, il faut 
au moins que nous ayons encore le 
sentiment qu'elles existent. Il serait 
donc urgent de ne rien faire qui af
faiblisse ce sentiment. 

Notez le bien (pie le dit Journal est le 
premier à préconiser pour la Suisse el 
aussi pour le reste du monde la suppres
sion de toutes les libertés populaires, 
sous prétexte précisément de défense na
tionale. Mais, bien entendu, la liberté de 
tripoter doit demeurer intangible pour 
les financiers, sans quoi le pays ne me
lile même plus d'être défendu. Avec 
combien plus de taison les déshérités du 
monde peuvent reprendre pour leur 
compte un tel raisonnement ! 

Comme en 1870 
Le sang ne vous coûte rien. Mais lors^ y. 

qu'on vous parle d'un emprunt ou d'une 
contribution forcée sur les écus, vous 
niez comme des écorchés. Voyons donc, 
vos écus valent-ils le sang du peuple ? 
El lorsque la Fiance se trouve exposée 
à un si horrible danger que, pour la 
sauver, le gouvernement provisoire est 
forcé de demander à tous les Français 
capables de porter les armes leur vie, 
ne doit-il pas, à bien plus forte raison, 
demander à tous les bourgeois de la 
France leur bourse ? Et si vous n'avez 
pas voulu la donner de bon gré, il devait 
vous la prendre, au nom du salut de la 
France. S'il ne l'a point fait, il a manqué 
à son premier devoir ; car, sans argent, 
point de munitions, point d'armes, point 
d'armée, point de résistance possible à 
l'envahissement des Prussiens. 

Michel Bakounine. 

La véritable utopie 
« Utopie ! Utopie ! » clament grands 

sages el optimistes de notre moderne 
barbarie sociale et artistique, ces soi-
disant hommes pratiques qui, dans 
l'exercice de leur pratique journalière, ne 
peuvent (pie se couvrir du mensonge el 
de la violence, ou — quand ils sont hon
nêtes — tout au plus de l'ignorance. 

Si l'histoire connaît une véritable uto
pie, un idéal réellement inaccessible, 
c'est bien le christianisme ; car elle a 
montré clairement et nettement, et montre 
encore chaque jour, que ses principes ne 
pouvaient être réalisés. Comment ces 
principes auraient-ils pii du reste deve
nir vraiment vivants, pjsser dans la vie 
réelle, puisqu'ils étaient dirigés contre la 
vie, qu'ils reniaient et maudissaient tout 
ce qui était vivant ? 

Richard Wagner. 


