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ANNÉE I. NuMÉRO 7. - Novembre 1934. 

En marge d'un fait~d1ivers par A. P. 

'Comment on fonde un trône. - Nous trans 
-crivons de quelques journaux bien-pensants ce récit 
des origines de la dynastie régnante en Serbie. 
Voilà comment le père d'Alexandre Jer monta sur 
le trône après en avoir «descendu» le roi « légi 
.time » Alexandre Obrenovitch, le 11 juin 1903 : 

Alexandre Obrénovitch avait suscité une tempête en 
épousant Draga Machine, veuve d'un ingénieur. Elle 
était de neuf ans son ainée et on la haïssait potu· son 

. ascendant sur le roi. 
Vingt-six officiers comprenant le propre beau-père de 

Drugu, se saoûlèrent dans un restaurant de Belgrade, 
encerclèrent le palais royal <le soldats, y pénétrèrent par 
une porte traît.reuscmcnt ouverte après avoir abattu les 
sentinelles. 

l l'l enfoncèrent la porte ù <:OU[>S de hache, pihinèrent 
les jouets destinés à des enfants espérés, mais qui 
.n'étaicnt jamais venus au monde, et firent feu sur le lit. 

Mais, en tirant les couvertures, ils découvrirent que 
le roi et la reine leur avaient échappé. Api'ès deux 
heures de recherches, on les retrouva accroupis, à moitié 
derrière une porte . 

Alexandre tomba 11 genoux, suppliant qu'on le laissât 
-cn vie, et proposant de répudier Draga. Un coup de 
revolver fut toute la réponse qu'il reçut. Quant à ta 
reine, on la tua tandis qu'elle était penchée sut· Je 
corps inanimé de son mari. 
Le corps de Draga fut jeté pat· la fenêtre, dans le 

jardin. 
Comme le roi, mourant, se cramponnait au rebord de 

la fenêtre, un officier tira sur ses doigts. Les cadavres 
Iurent laissés sous lu pluie et l'on ordonna aux paysans 

-de les piétiner. 
Dix-sept personnes moururent pendant cette nuit de 

boucherie, qui ne s'arrêta que sous la menace du mi 
nistre- d'Autriche de faire occuper Belgrade par l'armée 
.autrichienne, - ( Doily Exf1ress, Londres) . 

Pendant ce temps on court réveiller - s'ils 
,dormaient - (souligné par Le Journal de Genève) 
.les futurs gouvernants du royaume. Voici comment 
Le Temps <lu 15 juin 1903 rapporte leurs faits et 

Le président du conseil, général Zinzar Marcovitch, le 
,général Pavlovitch, ministre de la guerre, tués 11 dorni 
-cile, ont fait de la place. Le ministre de l'intérieur To 
.dorovitch est blessé mortellement. Les deux frères de 
la reine, Nicolas et Nicodème, conduits à la division 
1iour, être exécutés 011,t demandé à. fumer une cigarette 
-et à s'embrasser avant cle mourir. 

Le jour vient. Le corps du roi et le corps <le la reine 
sont mis dam une salle basse. Là-haut le conseil <les 
nouveaux ministres est au complet. • Le roi est mort ... 
'Vienne le prétendant. • Une musique militaire, à six 
. heures du matin, se porte en cercle devant le konak. 
Elle exécute· ses plus brillants morceaux. Un allegro, 
un -p~-redoublé et une mazurka' donnent aux Serbes le 
ton, à leur .réveil. Des gamins parcourent les rues an 
nonçant la 4 nouvelle ».. Les affiches sont placardées. 
-Quelques drapeaux paraissent aux balcons. 

Saluez, prosternez-vous, stupides lêcheurs de 
lbottes, foule hurleuse de Marseille et d'ailleurs, 
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salauds qui avez écrasé à coups de talons le visage 
du régicide mourant. Voilà l'Ordre sacré, voilà le 
Droit divin, voilà la Gloire ! 
Mais lorsque les flics tirant au hasard sur 

l'homme traqué abattent 'quelques sanguinaires im 
bécilles, lorsque le « courageux citoyen» ceinturant 
l' adversaire au crâne fendu se fait écharper à son 
tour par les bourriques ivres de meurtre - alors 
laissez-nous rire amèrement - rire de vous, « pe 
tits-fils-de-quatre-vingt-treize», de vous, « briseurs 
de-tyrans » tombés dans la merde ! 

* ** 
La Question des Responsables. - De l'avis 

de gens compétents, l'on peut répartir les crimes 
qui se commettent journellement dans notre belle 
France en cinq catégories égales : 

1° Les crimes accomplis pour le compte de l'Etat 
par les policiers en uniforme (Meurtres commis sur des 
manifestants, des réfractaires sociaux, etc). 

20 Les crimes commis sous l'inspiration ou la direc 
tion des policiers pour le compte de l'Etat, celui des, 
politiciens ou leur pr-0pre compte (Meurtres de per 

. so1ui11 ges en vue, llffàites. Sta,visky, .Prince, Causerer, etc.) 
30 Les crimes commis pa:=" des. indicaieurs, 'maque 

reaux et repris de justice, tolérés ou protégés par ln 
police et les politiciens, moyennant certains services 
rendus d'autre part. (La plupart des crimes « crapu 
leux • et «professionnels».) 
40 Les crimes commis par des individus sans res 

sources n1 protection sous I'inspirution policière des in 
dicateurs ci-dessus. Les dupes subissent la rigueur des 
lois et « justifient » l'existence du système répressif de 
l'Etat. (Maucuer et beaucoup d'autres criminels sociaux). 

50 Les crimes passionnels, résultant de l'exaspération 
de certaines tendances humaines dont l'exercice normal 
est entravé par l'Etat. 

1 c· est dans cette dernière catégorie que ·nous 
rangeons, jusqu'à preuve du · contraire, l'attentat de 
Marseille : acte dés·espéré· d'un fanatique courant 
à une mort certaine, pour servir: ce qu'il considérait 
comme son idéal ou sa dignité personnelle. 

On a prétendu de divers côtés, chez les commu 
nistes 'oornme chez les gens d' Action Française, 
mettre en cause les autorités ou- les puissances les 
plus diverses depuis la Sûreté générale jusqu'au 
Guépéou, en passant, bien entendu, par Goering et 
par le gouvernement de Hongrie. 

On a même, dans une certaine presse d'avant 
garde, insinué que M. Barthoù et le roi .Alexandre 
pourraient bien avoir été des 1< martyrs de la paix» 
assassinés au moment où ils allaient, par leur phli 
tique commune, écarter de l'Europe et du monde 
le spectre de la guerre. On a voulu voir en eux 
des « victimes du fascisme» dont ils auraient, 
paraît-il, menaçé les positions ou contrecarré les 
appétits. 

M-onsieur Barthou avait claironné dernièrement 
dans l'Europe entière sa volonté de guerre pour 
le cas où serait renversé l'un quelconque des po 
teaux frontières que la dynastie roumaine des Ho 
henzollem a porté en plein cœur des nations voi 
sines. Il a répété cette même déclaration au sujet 
du Royaume des Serbes, dans lequel les · « mino 
rités nationales », par un paradoxe politico-diplo 
matique, constituent l'imposante majorité. De telles 
paroles sont comme un soufflet en pleine face 
pour .tous les opprimés des Balkans. 

· Quant à A.lexandre le. dernier, dont la dynastie 
est parvenue au trône par l'assassina:~: il y a tnénte 
et-un ans à peine, il n'a pas cessé. depuis Lors, de 
tremper ses mains royales dans le sang de. ses 
« fidèles sujets». La politique étant sur une grande 
échelle, l'équivalent de la vivisection appliquée à 
l'Humanité, nous n'avons pas à nous étonner ni 
des méthodes en vigueur dans le Royaume des 
Serbes, Croates et Slovènes, ni des actes de ter 
rorisme qui peuvent surgir par contre-coup· du côté. 
des populations persécutées. (1) 

Il nous suffit de constater ( comme l'a fait .la 
pressé bourgeoise de' tous. les pays lors de l' avène 
ment de Pierre Karageorgevitch), q~ t~ conduite 
de l'Etat est par définition~même une affaire "de 
boue et de sang, et qtr' on ne s'en mêle pas fors 
qu' on a .peur de salir ses manchettes. 
Nous n'avons jamais dit autre chose. 

A.P. 

( 1) Voir en feuilleton page 4 cl 5, « l,a Vérité 
sur l'Attcnlat de Marseille ». 
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Crimes & 
châtiments 

Nous lisons dans l'Humanité qu'il est odieux, 
lorsqu'une catastrophe de chemin de fer telle que 
celle d' Avignon vient alarmer l' opinion publique, 
de s'en prendre lâchement au pJécanicien, à l'ai 
guilleur - voire même au chauffeur ! - qui sont 
à cette occasion de simples victimes du surmenage 
ou de l'incurie bureaucratique. 
Et l'Humanité a raison. 
Mais nous lisons dans l'organe bolchévick les 

lsoestia qu'à Moscou-Freser, le 4 mars 1934, 
un tamponnement se produisit « attribué à la né 
gligence de plusieurs employés» et causa des 
morts et <les bléssés. 
Extrait du verdict du tribunal : « Le mécani 

cien F édunine et le chauffeur T chikoff sont con 
.damnés à la mesure suprème de défense sociale : 
ils seront fusillés. Le verdict est définitif et sans 
appel. » (/zvestia n° 67). 
Et alors - nous ne comprenons plus ! 

* ** 
Nous lisons dans l'Humanité que les chauffeurs 

des entreprises de transports rapides sur route 
font un travail de chien, qui fatalement, un jour 
ou l'autre, les conduit à l'accident. Dans ce cas, 
ils sont froidement mis à pied par un patron 
impitoyable, sans souci de ce que deviendront la 
femme et les petits enfants du chauffeur « négli 
gent». Car le capitalisme est sans âme. 
Et l'Hllmanité a raison. 
Mais en décembre 1933 fut jugé à Moscou 

un chauffeur de camion, lvanoff, dont la voiture 
« conduite avec négligence» fonça dans un groupe 
de soldats et en blessa gravement plusieurs. 
Extrait du verdict : « Au nom de la République 

Russe Socialiste Soviétique, le tribunal municipal 
de Moscou arrète : Appliquer à lvanoff, V. E., 
la mesure suprême de la défense sociale : le 
fusiller. » (/zvestia n° 314). 
Et nous ne savons plus guère que penser de 

« là Dictature du Prolétariat» ! 

* ** 
Nous ,lisons enfin dans l'Hllmanité de fort bons 

articles contre les exercices de défense passive - 
contre les préparatifs de l'extermination aéro-chi 
mique - contre la duperie des masques à gaz. 
Tout cela - nous explique-t-on - ne sert qu'à 
préparer les esprits à la guerre par une trompeuse 
sécurité et par une discipline fasciste. 
Et l'Humanité, une fois de plus, a raison. 
Mais nous lisons dans la presse soviétique qu'en 

Russie également on impose à la population civile 
les mêmes manœuvres, les mêmes exercices de jour 
et de nuit. Il existe même une association offi 
cielle et quasi-obligatoire l'Ossaviakhim, forte de 
dix millions de membres, laquelle se propose le 
développement national de l'arme aéro-chirnique et 
la préparation intensive des mesures de défense et 
d'attaque toxicologiques, bactériologiques, etc. .etc ... 
De nombreux articles sont également publiés en 
Russie à la louange des préparatifs et de l'équipe 
ment aérien de «l'allié français » défenseur de la 
Paix en Europe ... 

... Et cette fois, nous avons peur de comprendre! 

Naturellement, tu peux ne pas en avoir pour la 
vie entière .. Il y a toujours 1.a glorieuse possibilité 
d'une guerre. S'il y a ia guerre et que tu sois 
encore suffisamment sain pour être considéré 
comme bon à tuer, on t'enverra vers le front aux 
accords inspirés d'une fanfare martiale et là, un 
obus t'enverra en petits morceaux avec tes rêves et 
tes ambitions rentrées.· Ne t'étonne pas de cela, 
mon fils, ten devoir ·est de protéger .la richesse 
-que tu as .créèe pour la ·classe de tes maîtres. 

Et si tu t'y refuses, c'est encore la mort ! 

MATE NITÉ 
DE 

PROLÉTAIRE 
Je suis une femme et je veux un enfant, un 

garçon avec des yeux de la couleur du ciel et une 
bonne tignasse couleur de froment. Il aurait un 
corps solide et un esprit imaginatif. J ai~e rester 
étendue sans dormir, la nuit, et rêver de sa venue. 
Je le vois allant à l'école, jouant des jeux, appre 
nant à nager, puis connaissant l'amour et prenant 
femme à son tour. 

Je suis une femme, mes mamelles sont fermes et 
pleines et mes hanches sont larges. Je fus faite 
pour porter des enfants, mais quelque chose m'en 
empêche. Et ce n'est pas un fantôme venant du 
monde des ombres. C'est une chose pesamment 
matérielle ; ce n'est pas à moi seulement qu'elle 
barre la route, mais à des millions d'autres femmes. 
Nous ne sommes pas simplement des femmes, 

nous sommes aussi des membres de la classe ou 
vrière, et comme membres pensants du prolétariat 
d'aujourd'hui, nous ne voulons plus porter d'en 
fants pour en donner encore à ce monde qui leur 
destine une existence d'indicibles cruautés. 
1 

Nos enfants poussent dans les rues des villes. 
Leurs premiers souvenirs leur montrent les garnis 
miteux où nous logeons au hasard. Les premiers 
mots qu'ils entendent parlent du besoin d'argent qui 
nous poursuit la vie entière. Pour eux, il n'y a ni 
jouets brillants, ni chambre d'enfant douce et gaie. 
Il peut même n'y avoir ·ni vêtement propre ni 
nourriture en suffisance. Les leçons de natation et 
les vacances sans souci, il n'en est pas question 
et l'on n'y pense pas. Les rêves de lycée, d'études, 
d'ambitions, doivent être mis de côté. Il y a du 
travail pour toi, mon fils ! Qu'importe s'il noue 
et déforme un corps encore tendre ? Tu es con 
sidéré comme un veinard si l'on te juge apte à 
entasser des profits entre les mains de la classe 
dirigeante, lors même que ton corps serait tordu 
et brisé dans l'effort. 

.- 1 . 

Educat·ïon_s . 
<( polÏtisées >>· 
Le National-Socialisme à l'Ecole maternelle. 

Extraits des impressions d'une institutrice anglaise 
revenant d'Allemagne. (The New Statesman and 
Nation - Londres}. 

La politique s'insinue partout, même dans les classes 
élémentaires, où les élèves ont ù peine l'âge de sept ou 
huit ans. La bête noire est invariablement le commu 
nisme, la social-démocratie, le traité de Versnil'les, le 
libéralisme du régime· « honteux » de novembre, etc. 
Chaque semaine, les élèves doivent apprendre un « ,vo 
chenspruch • (le dicton de <Ia semaine), qu'ils répètent 
chaque matin, à l'entrée des classes, pendant huit jours. 
Dans la plupart des eus, les dictons sont choisis parmi 
les vers les plus chauvins, les plus belliqueux des clas 
siques allemands, et lorsqu'il s'agit de commémorer un 
événement contemporain, le ministrére de lu Propagande 
met à la disposition des écoles des vers confectionnés 
ad shoc. 
La prière du matin, obligatoire dans toutes les écoles 

élémentaires et secondaires d'outrc-Ilhiu, est une occasion 
de pins de glorifier l'AllenLgnc, le Führer, les vertus 
ullemandes, et la sollicitude que Dieu témoigne aLL troi 
'sièrnc Reich. A la Volkssclwle d'Else cette prière avait 
le texte suivant : , 

« Seigneur, les enfants Jllcmancls se prosternent tic 
» vaut votre divine Face, vous implorant de les foire 
» tels qu'étaient leurs pères. Donnez-nous, dès notre 
» jeune âge, une âme pieuse et des bras puissants. Pro 
• tégez notre Patrie, la plus glorieuse de toute la terre ; 
» et faites qu'elle soit libre et unie, qu'elle devienne 
• grande, et Ilëurissc dans la fierté. Et protégez de vos 
» mains toutes puissantes notre grnnd et vai.llant Chan 
» cclicr, Bénissez nos Führers. Amen. • 

* ** 1 

Le plus jeune des léninistes. - Les lsvesiia 
de Moscou ont publié 'récemment le « Journal in 
time d'une mère soviétique (traduit par Lu 19 oc 
tobre 1934). « L'auteur de ce journal est une corn· 
» muniste qui fut commissaire d'un régiment pen 
» dant la guerre civile et qui maintenant occupe 
» un poste important dans une usine de construc 
» tion mécaniques », dit le commentaire, Nous. 
pouvons ajouter que ce document démontre l'égale 
niaiserie de l'éducation officielle dans tous les, 
pays, et l'égale noscivité de tous les fascismes. 
Voici, étape par étape, les progrès de la stupidité 
apprise chez un enfant de la classe dirigeante so 
viétique entre six mois et un an : 

9 MOIS, 14 rouns. - J'a.i dû, hier, partir au centre 
départemental pour régler des affaires de notre usine. 
Ln. bonne a pris soin de l'enfant. Quand il a vu sa 
maman de retour, il a exprimé brillament sa joie, s'est 
mis ,, rire, ,1 m'cmhrnsscr. Que c'est agréable ! 

10 MOIS, 18 rouns. - Q11.a11d on lui dit : « Sois 
t,rêt ! • il lève la menotte. C'est un véritable pionnier. 
Quand on lui demande : « Où est Lénine? », il montre 
le fwrlrait. 

11 MOIS, 17 aouns. -· Youru a huit dents. Il marche· 
en se tenant au lit. Il prend un livre ou un journa], 
les parcourt des yetL, et lit : oc a •, « e » ... Quand il 
est dans mes bras, il taquine ainsi son père : il fait 
semblant de vouloir passer sur ses genoux, mais dès que· 
son père fait un geste pour le prendre, Youra se cache 
sur ma poitrine et se met à rire. 

1 AN, 0 MOIS, 4 J,ouns. - Hier, YounA a vu dans la 
gfoce le -portrait de Lénine. Il se retournait pour crier :· 
« Lénine », et regarder si le fwrtrait était toujours li· 
sa -pwoe. 

Nous les femmes, qui allons à travers la vie 
les bras viderplutôt que d'élever des enfants pour· 
un pareil destin, levons nos poings dans un vœu 
de vengeance. A travers le monde, il nous faut 
nous unir et lutter pour l'abolition complète de 
ce système social et économique. Alors seulement 
nous aurons. des enfants, des enfants pleins de 
santé, qui traverserons la vie avec gaieté et con 
fiance, et ils n'auront à souffrir que des maux 
créés par la nature, mais non pas de ceux qui. 
sont l'œuvre de l'humanité. M. BECK. 
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Te1npete sur I'·Es agae 
La tempête révolutionnaire qui vient de déferler sur 

I'Espagne coïncide avec le vingt-cinquième annivcr 
-saui re de l'assassinat légal <le Franscisco Ferrer, exécuté 
à Montjuich (Barcelone) pour ses idées libertaires de 
révolutionnaire cl d'éducateur. 

JI nous a paru bon d'associer son souvenir à celui des 
miiliers de camarades tombés dans les récents combats, 
parce qu'il en ressort clairement que les anarchistes es 
pagnols, depuis l'époque où Ferrer écrivait sa magistral 
série d'article sur « La Grève Générale • n'ont pas cessé 
d'être fidèles ait même idéal, aux mêmes méthodes, aux 
mêmes conceptions d'une révolution 11011 pas politique 
-et dictatoriale mais sociale et émancipatrice, c'est-à-dire 
d'uuo véritable délivrance <le l'humain. 

Par grève générale, Ferrer entendait beaucoup mieux 
et plus qu'un referendum populaire, pour ou contre une 
politique donnée, tel que fut', en France, la suspension 
de travail du 13 février dernier. Par grève générale, les 
.anarchistes d'alors et d'auiourd'hui prnpagcnt l'acte dé- 
cisif J)a1· lequel l'usage des moyens de production et 
d'échange sera enlevé aux exploiteurs et. transmis aux 
masses travailleuses du f>Puple. Ferrer lui-même défi 
nissait comme su.it les conséquences immédiates d'un 
tel acte : 

• 1) Dissolution de l'Etat. 
» 2) Expropriation des détenteurs du patrimoine wu 

> verscl. 
• 3) Organisation de la société sur la base du travail. • Un Précurseur : FRANCISCO FERRER. 

Pour les socialistes et les communistes, la grève gene 
rulc est « une arme comme les autres », c'est-ù-di re une 
mcuucc il évoquer près des pouvoirs publics, ou un 
moyen Je pression pour rcmplucer un go1ffe1·ncmc11t 
puL· un uutrc. En aucun cas, ils n'admettent la suppres 
sion immédiurc et directe du capitalisme qui équivaut 
?1 l'abolit ion des classes et entraîne la 11101·t de l'Etat. Ils 
préeonisc11t, uu contruire, la prise en tutelle du capitu-, 
Iismo par l'Etat. « ouvrier », c'est-à-dire la dictature 
politique d'un gouvernement révolutionnaire contrôlant 
les classes exploiteuse et les expropriant en détuil. Pur 
là sont maintenus sur le terrain de lu production les 
rupports de, dirigeants ,1 di .. igés·, d'entrepreneurs ,1 sa 
lariés qui définissent le capitalisme et déterminent la 
vériuiblo nature de l'Etat : bourgeois par dé/ iuiüou, 
quelle que soit sa couleur -pol:tique. 
La r;rhc générale au sens unarchistc-révnlutionuaire 

du mot a été quuli fiée d'utopie pa1· les prophètes du 
marxisme. Et cependant, en Espagne, les événements 
n'ont-ils pas démontré précisément ·]a futili té de la 
grhc pnliiiquc, même comme arme rlâfensive fwur -pro 
téger la retraite <les f1artis vaincus? Au contraire, 
l'entrée eu ligne des forces et cles méthodes libertaires 
n'a-t-elle pas démontrée, quinze jours durant, i1 l'échelle 
de régions entières, la valeur pratique et la signi Iica 
tion · profondément humaine de la grève cxpropriatrice ? 

Nous convions les lecteurs de J'erre Libre à envisager 
cette question, à la lumière des quelques documents ci- 
dessous. La Rédaction. 

PrécÏsÏons sur les récents 
événements d'Espagne. 

La dernière échauffourée qui secoua l'Espagne 
:a procuré une excellente occasion aux journa 
listes de droite et de gauche pour se livrer à des 
critiques et appréciations étayées uniquement sur 
des faits issus de leur imagination fantaisiste. 
La principale de ces critiques consiste à re 

;procher à la C. N.T. et à la F. A. I. de n'avoir 
.point appuyé spontanément le mouvement dès ses 
-débuts, Pour qu'un reproche semblable soit for 
anulé, il faut que ce soit par quelque idolâtre aba 
sourdi par les litanies bolchéviques ou par quel 
-qu'un regardant les choses par le gros bout de la 
lorgnette. 

En réalité, le fameux mouvement révolutionnaire 
ne fut, à ses débuts, que le choc de deux fascismes. 
Il naquit des aspirations gouvernementales des 

·politiciens à la Companys qui, après avoir tout fait 
0pour préparer les voies au fascisme, pensèrent sup 
planter Gil Robles et sa bande par un coup de 
force brusqué. 
Le jeudi 4 octobre, un grand nombre de mili 

.tants de la C. N. T. et de la F. A. I. furent ar 
·rêtés sans motif et incarcérés tandis que des gens 
. .appartenant aux « traditionalistes » et à des partis 
. réactionnaires étaient mis en liberté, en dépit des 
faits graves qui leurs étaient reprochés. C'est 

. ainsi que les camarades Meler, B. Durruti et 
Vaquez furent arrêtés avant la déclaration de la 
grève. Ils apprirent avec stupeur, au bout de nom 
breuses heures de détention, qu'ils étaient maintenus 
à la disposition du commissariat général de l'ordre 
public sous le prétexte ·d'avoir pris une part active 

.. au déclanchement de la grève. Les seïdes de Corn 
panys ne pouvaient pas être plus cyniques. 
Le fameux Dencas, digne associé de Companys, 

disait aux journalistes dans la journée du samedi : 
« L'occupation militaire de la cité est surtout faite 
pour éoiîér les émeutes que les éléments de la 
C. N.T. prétendent' provoquer. Ces éléments on\ 
.déjà commencé leur besogne, mais nous aurons 

vite fait de les anéantir. » En quoi consistait donc 
cette besogne tant redoutée par Dancas ? Simple 
ment en ceci : les adhérents de la C. N.T. avaient 
tenté d'ouvrir quelques locaux de leurs syndicats 
fermés depuis décembre 1933 par ordre du gou 
vernement ( soi-disant aniijascisie] de la Généralité. 
Ainsi l' « Allianoe politique » préparait la Révo 

lution en mettant en prison les principaux militants 
des organisations révolutionnaires. Les compagnons 
anarchistes et syndicalistes pouvaient-ils soutenir 
ces soi-disants démocrates qui emprisonnaient leurs 
camarades en employant les mêmes procédés que 
les pires fascistes ? Devaient-ils faire l'unité avec 
les policiers de la Généralité et avec les aspirants 
aux postes publics du futur état ? Une telle con 
duite aurait signifié chez nos camarades d'Espagne 
un mépris absolu des leçons de l'histoire. Après 
les expériences de Russie, d'Allemagne et d'Es 
pagne même, il n'est plus permis de se lancer dans 
la lutte uniquement pour aider quelques politiciens 
à conquérir le pouvoir. 
Les forces de la F. A. 1. n'intervinrent donc, 

lors du précédent mouvement, que dans les régions 
où la lutte fut menée par les travailleurs des mines 
et des usines, soulevés (Pour protester oontre cette 
misère à laquelle le gouvernement de gauche n'a 
jamais su, non plus, remédier. La bataille fut ter 
rible dans les Asturies où l'insurrection prit une 
ampleur formidable. De nombreuses localités res 
tèrent aux mains des travailleurs. A Mieres, le 
Communisme libertaire fut proclamé. A Gijon, 
les révolutionnaires se battirent courageusement et 
l'intervention d'..une escadre fut nécessaire pour 
écraser le mouvement. A 'Uncastiilo, San Baudilio 
de Llobregat, Granollers, Baneras et dans plusieurs 
autres localités, le Communisme libertaire fut éga 
lement proclamé. La révolution d'opérette du gou 
vernement catalan fut facilement enrayée, mais il 
n'en fut point de même de cette véritable insurrec 
tion ouvrière qui ne fut écrasée qu'après une résis 
tance désespérée. 
Parmi nos nombreux camarades qui tombèrent 

dans la lutte figure José Maria Martinez, militant. 
brave et dévoué à la cause ouvrière. Pendant des 

années, il lutta pour la révolution. Pour elle, il 
devait donner sa vie. 1 

Parmi les morts se trouve aussi le camarade 
Manuel Durruti, militant de la C. N.T., tombé 
dans la province de Leon, Il était le frère du 
compagnon B._ Dùrruti qui fut emprisonné à Bar 
oelone. 
Nous saluons, avec émotion, tous ceux qui sont 

tombés dans cette lutte et nous souhaitons que 
leur sacrifice soit le prélude de cette ultime action: 
libératrice qui sera la revanche des gueux. S. V. 

Pour tons ceux qui luttent les anarchistes ont une 
certaine sympathie et si nos commentaires sont défu 
vorablca 1t des g<',ns qui, malgré tout, ont ramassé le 
gant de la politique conservatrice, cc n'est certes pas 
parce qu'ils ont été battus, mitraillés, calomniés, em 
prisonnés. 

Nous aussi avons été vaincus, mitraillés et pour 
chassés ; nous aussi avons été emprisonnés par dizaines 
de milliers et les prisons sont encore urchi-pleines de 
nos militants. Et cela a été l'œuvre principale de tous 
les gou\"Crncmcnts qui se sont succédés en Espagne : 
socialistes, républicains, libéraux ou conservateurs. Et 
il en sera de même tant qu'il y aura placé en Espagne 
pour un pouvoir politique et pour des candidats à ce 
pouvoir. 

On ne s'est pa, contenté de nous traquer par le fer 
et par le feu ; it cette heure où des milliers de liber 
taires sont encore clans la bataille pour la cause du 
Communisme libre, c'est du haut de leurs cabinets con 
fortables, de leur sûreté garantie par ceux d'en haut 
que certains individus nous jettent la bouc de leurs 
calomnies. Et ayant i;iaguère milité ù nos côtés, ils 
n'ignorent point de !'in lûmic de leurs mensonges ! 

• Nous sommes complètement, liquidés, - cons 
tatent-ils - et les libertaires sont encore debout 1 » 
Mais pourquoi, bien que nos tentatives révolutionnaires 
aient été brisées par la force, sommes-nèus , debouts 
malgré tout ? Parce que chaque fois, nous sommes 
tombé, dans un combat pour les objectifs· ·pr.olétariens 
et révolurionuaires. Et la raison qui motive et soutient 
nos rébellions est et reste la même. Tandis que I'Al 
liance (poliriquc ) Ouvrière de Barcelone est tombée 
d'une toute 'uutrc manière. Elle n'est pasrtomhée pom· 
des fins prolétariennes et révolutionnaires; 'mais clans 
une lutte qui n'a rien ù voir avec les intéiêts ouvriers. 
et paysans de l'Espagne. - [T'ierra y Libertad} 

.. 
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Pages choÏsÏes de Ferrer 
sur la Grè,,.e générale 

PROGRAMME. 

Notre programme est contenu dans notre titre 
« La grève générale». (1) 

Nous voulons réunir tous les travailleurs, ou 
tout au moins la minorité intelligente et active qui 
est toujours indispensable aux initiatives transfor 
matrices, afin que, consciemment unis, ils formulent 
la science révolutionnaire et pratiquent la révolu 
tion par le seul moyen possible : la paralysation 
temporaire <lu travail. 

Aujourd'hui, comme au 31 janvier 1872, on 
peut et on doit répéter les paroles du Conseil fé 
déral de la Section espagnole de l'Association 
Internationale <les Travailleurs : 

Tra, ailleurs, il fout que cette liberté que tous pro 
clament, que tous disent aimer, ait une garantie, la seule 
CJLLi puisse la rendre impérissable : la transformation 
des coudit ious sociales. 
Il faut, si la révolution arrive et si nous y participons, 

ne jamais abandonner le champ de bataille, ni lâcher les 
armes sans que nous ayons ~u réaliser notre grande aspi 
ration : l'émancipation des travailleùrs par les travail 
leurs eux-même». 
Il fout qw, I'œuvrc de notre émancipation ne soit 

confiée 11 aucune classe, à aucun parti, 1, aucun ]"lOU\'OÎr. 
11 faut qu'a, ant de songer à constituer une organisation, 
un pouvoir quelconque, les travailleurs entrent en pos 
session de ce qui légitimement leur appartient : l'usu 
fruit des instruments de 'travail sans lequel il ne peut 
y avoir de garantie ni pour la vie cle l'ouvrier, ni par 
conséquent pour sa liberté. 
Il Iauc que les travailleurs, une fois triomphants en 

en plein usage de leurs droits, se constituent en as 
semblées générales de fédérés dans chaque localité, dé 
clarent solennellement la transformation de la propriété 
individuelle en propriété collective, et commencent im 
médiatemcnt à faim USAGE do tous les instruments de 
tnwui.l , terres, mines, chemins de ·.ter, bateaux, mu 
chines, ctc., etc., eu les faisant administrer par les 
Conseils locaux de leurs fédérations respectives. 
Il faut, enfin, que le prolétariat réalise par Iui-rnêmc 

la justice. 

(1) c La Grève Générale » était le titre du journul 
édité par Ferrer .d'où sont extraits les fragments qu'on 
v11 lire (traduction française du, Réveil Anarchiste). 

TERRE LIBRE 

PARLEMENTER, OU LUTTER? 

Ce qui se produit entre gouvernants et ouvriers 
dépasse déjà les limites du supportable. Les tra 
vailleurs ne sont-ils pas encore convaincus qu'il 
n'y a rien à espérer d' auoun gouvernement ? 

Prétendre arriver à améliorer la situation du 
prolétariat en présentant des pétitions aux diri 
geants, c'est croire naïvement que ceux-ci peuvent 
avoir des sentiments paternels pour les exploités. 

Non, ce n'est pas une bonne méthode que de 
solliciter l'appui de ceux dont la mission est de 
protéger les intérêts capitalistes, de oeux qui essen 
tiellement sont nos ennemis. 
Quand des salariés sont d'accord pour réclamer 

quelque chose, - n'étant pas suffisamment orga 
nisés pour le prendre, - qu'ils s'entendent donc 
directement avec leurs exploiteurs et se débrouillent 
avec eux, qu'ils ne commettent pas la bêtise d'aller 
chercher la force ailleurs que dans leurs propres 
énergies. 

Fabricants et patrons de tout acabit peuvent 
bien présenter leurs revendications dans les bureaux 
du gouvernement ; ils y seront guidés pour la dé 
fense de leur privilèges sociaux, ils pourront y 
comploter tant qu'ils voudront contre leurs victimes 
quand elles auront eu la hardiesse de montrer quel 
que dignité, mais nous, vraiment, nous ne devons 
jamais présenter aucune demande à l'autorité, ni 
faire acte de respect envers l'hypocrite bonté des 
gouvernants. 
C'est dans nos groupements qu'il faut nous réu 

nir ; c'est entre nous qu'il faut décider de ce qui 
nous convient ; c'est par nous que doivent être 
formulées les conditions que nous voulons exiger. 
Et s'il nous arrive par hasard d'aller à la pré 

fecture, que ce ne soit pas dans l'humble attitude 
de celui qui sollicite protection, mais bien comme 
des hommes qui ont une parfaite notion du juste et 
l'assurance fière qui en résulte. 
Oui, à la force brutale ce qu'il faut opposer, 

c'est une autre force plus grande et la conscience 
de nos droits. 

Ne l'oublions pas ! 
Tant que notre solidarité n'aura pas atteint la 

résistance nécessaire, travaillons à la fortifier. Pro 
voquons sans relâche l'union et la solidarité des 
travailleurs pour les grandes revendications. Nom 
breux sont déjà ceux qui l'entendent ainsi. Là est 
la bonne voie. 

LA PROPRIETE PRlVEE. 

11 taut 1J1en se persuader et il faut répéter sou 
vent pour en bien persuader les autres, que dans. 
une société raisonnable, c'est-à-dire anarchiste, cha 

. cun aura en propre sa demeure, ses meubles, ses 
vêtements, ses œuvres d''art, ses instruments de 
travail, enfin tout ce qui rend la vie belle. 
Naturellement, d'un régime de fous - comme 

celui que nous subissons - où tout est basé sur 
la propriété et sur l'autorité, on ne passera pas à 
un régime de solidarité et de vraie fraternité comme . 
on change de décor au théâtre ; il y faudra toute 
la propagande, toute l'instruction et, plus encore, 
tous les exemples que les plus logiques devront 
donner aux illogiques, aux irréfléchis, aux irra 
·tionnels, aux fous qui constituent aujourd'hui l 'irn 
mense majorité. 
Nous, anarchistes, nous voulons détruire la pro 

priété telle qu'elle existe aujourd'hui, parce qu'elle. 
est le produit de l'exploitation de l'homme par 
l'homme, ou <lu privilège accordé par le gouver 
nement, ou <lu droit dujplusfort, 
Nous, anarchistes, nous ne voulons pas qu'il 

existe des propriétaires d'immenses étendues de 
terrain à côté de genî qui ne savent où reposer 
leur corps, ni d'héritieés de fortunes à côté d'héri 
tiers de misères. 
Nous, libertaires, nous n'admettons pas qu'un, 

titre ou un testament ·permette une vie sans travail. 
Dans la société anarchiste, l'éducation et l 'ins 

truction de l'enfance se feront de telle sorte que. 
tous comprendront que, sauf le cas de souffrances 
physiques ou -d'infirmités, le travail est une né 
cessité. 

Comme on n'aura plus sous les yeux l'exemple 
actuel de l'oisiveté dis uns à côté de l'épuisement 
des autres par un travail excessif, comme on ne 
verra plus des êtres 'obligés de se priver pendant 
que d'autres s'engraissent, comme chacun contri 
buera, selon ses forces, à la richesse commune et 
que tous mangeront à leur faim, il sera facile 
aux éducateurs d'inculquer aux enfants, avec le 
goût du travail, l'idée qu'il est une obligation pour 
tous. 
Les hommes devenus raisonnables, contrairement 

à ce qu'ils sont aujourd'hui, trouveront, sans pour 
cela se casser la tête, le moyen <l'être propriétaires, 
leur vie durant, de tout ce qui les entoure, mais ce 
droit à la propriété ne pourra nuiré à personne et 
ne créera aucune espèce de suprématie. 

' LA VRAIE CAUSE DE L'ATTENTAT DE MiRSEILLE. 
La presse française vient à nouveau de se distinguer. De la droite 

à l'extrême-gauche elle s'est attachée à cacher au public français le 
point capital du problème yougoslave, la réalité du fascisme serbe et 
de l'oppression subie par la Croatie. Au moment où 1. unportait ,e plus 
de la révéler au, public français trompé par la grande jrresse, le Popu 
ldire semble oublier que lattentat de Marseille constitue visiblement 
le régicide classique (uullemenl • fasciste » ), provoqué par un des 
potisme intérieur depuis longtemps maudit et menacé. Comme si nos 
journaux <l'extrême-gauche se plaisaient sou.dain, contre tout bon sens, 
à l'exploitation diplomatique des coups de revolver (modèle juil 
let 1914), il n'est plus question, pour eux, de vengeance populaire 
contre un souverain tyrannique, mais d'une machination ténébreuse 
ourdie oontre la pure Yougoslavie par • le Fascisme international » (1). 
On croit rêver. 

Voici quelques passages essentiels des déclaral:ions du Dr Trurnbitch, 
un des principaux' hommes politiques croates, ancien ministre des 
Affaires étrangères de Yougo-Slavie, telles que les rapporte M. H. Pozzi, 
dans son livre La. guerre revient, paru en 1933. 

Trumbitch affirma à H. Pozzi qu'aucune entente n'était possible 
entre le gouvernement die Belgrade et les populations croates. Puis 
il ajouta : « II n'y a jamais eu, il n'y aura plus jamais d'unité yougo 
» slave, Il y a la Serbie qui s'est emparée de la Croalie. de la Slovénie, 
» du Banat. {le la Macédoine, du Monténégro, de la Dalmatie, ~t qui 
> s'efforce de les transformer 'en s impîes provinces serbes, en véri 
» tables colonies d'explioitalion... La Yougo-Slavie ? Mais ça n'a 
» jamais existé que sur (e papier iles billets de banque, des timbres 
» postes et des documents officiels. Pour 8 millions de soi-disant 
• Yougo-Slaves, le mot Yougo-Slavie n'est que le synonyme d'oppres 
~ sion, de souffrance, d'abaissement intellectuel et moral , . Et après 

-avoir stigmatisé • l'inexcusable violation de son" serment» commise 

(1) <1 Le Fascisme international voulait abattre à la fois le représentant de la 
Petite Entente ~t le ministre qui ava_it attaché son nom au rapprochement avec 
les Soviets »,-, tel est le roman-feuilleton que l'Humanité verse à ses lecteurs l 

par le roi. Alexandre, il continue : « La Yougo-Slavie, depuis quatre 
» .aus, n'est plus qu'un bagne ! La corruption, la vénalité, la paresse 
» des fonctionnaires turcs, sont dépassées et de loin par celles des. 
administrateurs serbes, Du plus haut au plus bas, tous sont à ven 

» dre .... Pas u11 ministre aui ne réclame sa commission dans les. 
» fournitures ... Nous sommes tondus comme des moulons. Les im 
» pôts sont au.atre à cina fois supérieurs à ceux qui 'nous (rappalent 
lorsque nous dépendions de la Hongrie. Ce qui est morter, c'est la 

» spoûation, le vot, ra tyranuie. t::t c'est cela qui dresse aujourd'hui 
» La Croati'e contre la Serbie.... ». 

L'es droits d'association, de réunion, de liberté de parole dont Les 
Croates jouissaient sous la domination hongroise n'existent plus. 
• Les procès politiques ne sont que d'abominables parodies de jus 
» lice ... Les accusés sont à ce point toa-turés et estropiés au cours. 
» <l'es interrogatoires .qu'ils doivent presque tous être portés jus 
• qu'à l'audience ... L'élite de nobrcjeuuesse a dù s'enfuir à I'étran 
» ger .... Les hommes die main de la police, les membres de cette 
» abominable association de la « Novi Pokret », filiale de la Narodna 
» Odbrana, assassinent impunément en pleine ville tous ceux qui dé- 
• plaisent au pouvoir •. Parmi les victimes récentes, Trumbitch cite 
• le professeur Sufflay, gloire scientifique de la Croatie, le Dr Budak, 
ctc., etc. « Nous savons, dit-il encore, .cru'un plan dressé par les as 
» sociations pan-serbes, avec 1a pleine approbation dies autorités 
» dont les chefs dirigent ces syndicats d'assassins - prévoit l'exter- 
• rnination de tous les chefs de l'opposition croate ». 

11 révèle que « la dictature, acculée à fa révolution, cherche à y· 
échapper €11 r/squ.ant iè tout'. pour }e tout dans une guerre etrangëre », 
et .il cite « les provocations auxquelles ses agents se livrent contre Ies 
Italiens en Isbrie •et en Dalmatie ... 11 s'agit, précise-t-il, que les choses 
se présentent d!e telle façon que puissent jouer Ces accords militaires. 
défensifs conclus avec la France ». 

Aussi les Croates ne sont-ils pas berrd'res pour la France qui sou 
lient un tel régime de son argent et de ses armes : « Pourquoi la 
France républicaine soutient-elle la d'ictalure pan-serbe contre nous ? 
Ignore-t-elle donc tout ce que nous souîfrons ? Le jour arravera où: 



LA CONTRAINTE SOCIALE. 

Dans le régime capitaliste, les travailleurs sont 
soumis à de perpétuelles contraintes. 
Les industriels commencent par mettre à la porte 

les initiateurs de tout mouvement d'association, con 
trainte indirecte exercée sur ceux qui seraient tentés 
de continuer leurs projets, 

Or, si malgré cela les ouvriers réussissent à se 
mettre d'accord pour réclamer augmentation de 
salaire ou diminution des heures de travail, les 
patrons répondent toujours négativement, certains 
que les centimes ne pourront lutter contre les bil 
lets de banque, donc contrainte manifeste. 

Si le centime héroïque essaie de lever la -tête, 
c'est alors le «mauser», le sabre ou l'impitoyable 
matraque policière qui viennent exercer leur con 
trainte. 

Contrainte encore les actes de la classe ouvrière 
elle-même vis-à-vis des «renards», produit fatal 
du maudit régime capitaliste. 

Contrainte aussi l'action de la presse bourgeoise, 
monarchiste ou républicaine, sans omettre certaine 
presse socialiste, endormeuse. Celle-ci opère par 
la systématique adulation des puissants, par les 
conseils de calme et de confiance dans les pouvoirs 
publics. 
Contrainte toujours, mais contrainte déguisée, 

celle qu'exercent certains politiciens de métier qui 
s'entremettent sous prétexte de défendre les intérêts 
du peuple, mais en réalité pour soutenir leur pres 
tige en danger ou pour préparer de futures cam 
pagnes électorales. 
Et finalement, contrainte la plus terrible de 

toutes, cette insécurité du lendemain dans laquelle 
les capitalistes maintiennent la classe des déshé 
rités, menacés constamment par la famine et les 
persécutions. 
Les choses iraient tout autrement si la force 

productrice avait conscience de son pouvoir. 
Et qu'on ne vienne pas nous dire que les éter 

nels exploités exercent la contrainte à leur tour en 
temps de grève. 
Quati,e coups de bâton par ici, quelques coups 

de poing par là, une caisse d'ustensiles ou d'outils 
dispersés ou quelques meubles bourgeois détériorés. 
qu'est-ce que cela représente en comparaison de la 
violence patronale, protégée et appuyée par les 
autorités et défendue par la force publique ? 

TERRE LIBRE 

LA GREVE GENERALE : OUI. 
DIEU OU L'ETAT : NON. 

Pas une personne de bonne foi n'affirmera que 
la religion, qu'elle soit catholique, protestante, ma 
hométane, boudhiste ou autre, ait réussi à donner 
la paix et le bien-être aux hommes. 

Aucun politicien, quel que soit son parti, ne peut 
affirmer que son système est capable de garantir 
de manière absolue la liberté de parler et d'écrire 
ou d'assurer notre droit à la vie. 

Ceux qui veulent donner la suprématie au clergé 
comme ceux qui attendent tout d'un Etat plus ou 
moins laïc, tous soutiennent qu'il y aura toujours 
des pauvres et des riches, des serviteurs et des 
maîtres. 

Ni les uns, ni les autres ne ~herchent l'éman 
cipation économique et· politique de l'individu. 

Les premiers libéraux qui, s'apercevant du men 
songe religieux, consacrèrent leurs efforts à fonder 
un Etat libre de tout contact avec Rome, sont 
excusables, mais ceux qui aujourd'hui préconisent 
le système parlementaire (monarchistes, républi 
cains ou socialistes), trompent les électeurs quand 
ils leur donnent l'espoir qu'ils pourront, par le 
programme politique qu'ils ont adopté, apporter la 
paix ~l la liberté au sein de la nation. Ils agissent 
à )p, façon des curés abusant de la crédulité d~ 
leurs fidèles. 

Auo-m électeur ne peut citer un gouvernement 
comme bo.n. Ni des siècles ou règnèrent les reli 
)slons, ni de ceux où dominèrent les rois, assistés 
des Cortès et des Assemblées, ni du dernier siècle 
écoulé, occupé presque totalement par des gouver 
nements parlementaires, nous ne pouvons tirer un 
exemple de l'utilité de déléguer à autrui le soin de 
nos propres intérêts. II suffirait de considérer les 
années que le parti socialiste gouvernemental a dé 
pensées dans la lutte électorale. Quel bénéfice ont 
obtenu les travailleurs en allant voter ? 

Il est facile de comprendre oue si le temps 
employé aux luttes électorales par les socialistes 
avait été oonsacré à l'organisation des classes pro 
ductrices et à la propagande éducative, la grève 
générale aurait depuis longtemps détruit la société 
bourgeoise. 
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« REGIONALE D'ABORD» 

ET PUIS NOUS VERRONS. 

Qu'il n'arrive pas à nous, libertaires, ce qui 
arrive aux républicains portugais pour la révolution 
politique. Ils disaient et disent encore qu'ils sont 
prêts à la faire, mais que cependant ils attendent 
les républicains espagnols pour qu'elle soit faite 
d'un commun accord. Et les années passent: .. 
Le plus probable, c'est que la grève générale, 

avant d'être internatioriale sera nationale, et avant 
d'être nationale sera régionale. 
Que les camarades. ne s'occupent donc pas de 

ce qu'on fait dans les autres pays ou les autres 
régions. 

Qu'ils se préparent dans leurs localités res 
pectives ; qu'ils organisent les divers métiers clans 
une contrée ; que les boulangers, meuniers, bou 
chers el tous les ouvriers de l'alimentation et des 
servi-ces de transport, prennent les mesures néces 
saires afin de laisser assuré le service de distribu 
tion au lendemain de la révolution et qu'on profite 
ensuite de la première occasion pour déclarer la 
grève générale. 

Soyons certains que si sur un point important 
quelconque d'un pays, la classe prolétarienne prend 
possession du patrimoine universel, faisant dispa 
raître tout ce qui pourrait 'rappeler la société capi 
taliste, les travailleurs Ides contrées avoisinantes ne 
tardiront pas à suivre l' exemple, 

Une fois la nouvelle forme de production, l'é 
change et la répartition des produits commencés, 
on pourrait procéder à la démolition des rues et 
quartiers malsains, à la construction de maisons 
hygiéniques, à l'accaparement de toute la monnaie 
existante, qui cesserait de circuler en pays com 
muniste, mais que la fédération pourrait garder 
pour les achats indispensables dans d'autres régions. 

Que les révolutionnaires ne craignent pas l'inter 
vent ion étrangère, lorsque letlr œuvre aura triomphé. 
A la moindre tentative d'une nation voisine pour 
rétablir un gouvernement, que l'on déclare, là aussi,. 
la grève générale et alors commencera la fédération 
communiste internationale. 
Arrivons donc à l'organisation régionale des 

travailleurs pour la grève générale comme prélude 
de la révolution sociale. 

25 décembre 1901. F. FERRER. 

nous nous ]Jbèrerons die la tyrannie ; ce jour-là la Croatie se sou 
viendra ..... •. 

· Un autre chef croate, Meslltch, à qui H. Pozzi s'est adressé, lui a 
confirmé en tous points les déclarations de Trumhitch : « En France, 
vous ne savez rjen de rien de ce qui se passe ici : les ~oformali,ons 
que publient vos '[ournaux, {es enquêtes qu'û.s font f~i11e par leurs 
envoyés spéciaux, me rendent malade de colère quand je les Ji.s ! 
Pour être f.. .. dedans, vous pouvez dire que vous 'êtes r.. .. dedans, d 
ça vous coulera peut-être cher un jour ·1 ». 
Les déclaraticns qu'on vient de lire et qu'on pourrait soupçonner de 

partialité, sont confirmées par le témoignage irrécusable de deux 
Français des plus modérés : Ernest Pezet, député du Morbihan, dé 
mocrate populaire, et H. Simondet. professeur à l'Ecole des Sciences 
Politiques. qui ont étudié à fond le problème, et ({tLÏ concluent ainsi : 

« Il n'y a pas de Yo ugo-Slavie. voilà Je fait. .. La Qersonnalité d.u 
roi. devait être Le symbole de l'union des peuples slaves des Balkans ; 
or elle est de plus en plus attaquée. Le peuple, durement traité el: 
surveillé. subit le régime, non sans révolte d''ailleurs. et le déteste : 
Je fait est constaté, même en Vieille Serbie. Les déllbérations du 
Parlement, dont les membres sont Ies délégués olficlels du ré&irne 
plutôt que les élus du peuple, sont sans portée ni crédit ; en sancüon 
nant les actes de la dictature, Le parlement actuel accomplit une pa 
rade politique, qui rend ce régime plus irritant encore et plus odieux ... 
On ne peut impunément abuser un peuple, proclamer sa collabora 
tion. alors qu'elle n'existe point. singer la démocratie tout en accen 
tuant 'la a:ictature, et tourner en dérision les aspîrations populaires 
vers Ca liberlè. C'est ce jeu dangereux que ,101.1Je actuellement Alexan 
dre de You~o-Shavïe el ses conseillers, au premier rang desquels se 
trouve le genér.a.l. Jivkovilch .... Nous avons été obligés d'~ constater 
que le peuple yougo-slave ne considère plus le roi Alexandre oornmc 
le dépositaire et le protecteur des aspirations du pays, mais oorrune le 
chef d'un régime impopulia.ire : grave indice, -qu'il était de notre 
devoir de signaler à l'opinion française trop longtemps abusée par les 
ânformations tendancieuses du régime 'dictatorial. ... 

« Non, hélas ! l'unification morale n'est pas faite, ,bien au 0011- 
traire ; le fossé se creuse, non plus seulement entre Bclgraae et les 
régions croates et slovènes, mais entre une opinion populaire irritée 
et l'autorité dictatoriale, entre la masse du peuple el son souverain ... 

• La France est victime là-bas d'un étrange malentendu, qui dresse 
contre elle l'opinion populaire, parce qu'on la rend responsable du 
régime de Belgrade. Le jieuple yougo-slave, qui se juge opprimé, croit 
que la France a r,arl.ie liée avec la dictature. en sorte .que toute aide 
consentie au gouvernement die Belgrade se tourne coutre J'influence et 
le bon renom de notre pays. La France a déjà perdu, saris l'avoir 
voulu ni mérité, une partie du prestige très grand dont elle Jouissait... 
M~is la France commence à s'irriter de sentir que, de Belgrade, 011 
lu] cache quelque chose, et même beaucoup de choses graves .... ». 
(p. 231-237). - (/.,a J'1011go-Sla11'ie en péril, pat· Ernest l'czct et H. Si 
moudet, chez Bloud et Gay, 1933). 

Sommeil docl rinal, passion partisane. et uussi revaucùc trop nalu 
rclle de publicistes émigrés, - c'en esl assez pour expliquer la tu 
neste erreur qui s'accentue en nos milieux d'extrême-gauche. De la 
part des profonds diplomates de Moscou, on commence, d'après cer 
tains signes, à redouter pire : la conviction latalistc qu'une ,guerre 
contre Bcrlin-V:arsovie-B11·dapesi- serait désormais inévitable, - el 
l'effort nour v enrôler duvaucc moralement Tc i;irolélariat français.' 
Tactique syrnêtriquc alors :i celle de notre 'Etat-major, qui semble 
avoir compris 1a necessitë, pour une procnamc ccrmere guerre, oe 
transformer en engins de recrutement la Faucille et le Marteau. Nou 
veau chapitre à Liluli, mais que Romain Rolland n'est guère en train 
d'écrire ! Bref, ce qu'on n'aurait osé croire il y a six mois semble 
prendre corps. Impossible en tout cas, après un concerl comme oelui 
qu'a provoqué L'atlentat de Marseille, de ne pas jeter ce pénible cri 
d'alarme : « Gare au bourrage de crânes rranco-soviéi ique ! ». 

i\[JCHEL ALEX,\NJJI\E, 
1 

· ( Extraits des « Libres Propos »). 
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Une lettre d'Espagne à la 
rédactÏon de TerI .. e IÏh1•e 

TERRE LIBRE 

Chers Camarade~, 

On commence à y mir clair. La révolution es 
pagnole, la révolution mondiale, vient de remporter 
- malgré les apparences - une victoire éclatante. 
Les politiciens carnassiers, éternels profiteurs, cette 
fois repoussés, ont abandonné leurs troupes « infi 
dèles». Dès le troisième jour, le mouvement s'en 
gageait sur la bonne voie, malgré eux : Vers une 
nouvelle société humaine. L'aiguille de leur voie de 
garage avait été sabotée, 
Voici en gros, ce qui s'est passé. 

LE COUP D'ETAT CATALAN. 

Il fut le résultat d'un accord tactique des socia 
listes avec les radicaux-socialistes (qui demeurèrent 
dans .l'expectative) avec le groupe républicain d'A. 
zaûa, ainsi qu' :l vec la gauche catalane ( au pou 
voir à Œ3arœlone) et peut-être même avec les sépa 
ratistes catalans. 
Le 6 octobre, une grande manifestation se porte 

à Barcelone sur la Généralité. Companys cède 
t-il à la pression ou était-ce combiné à l'avance ? 
Quelques heures plus tard, il proclame l'indépen 
dance de la Catalogne au sein de la République 
Fédérale ibérique. La foule l'acclame, et réclame 
Azaüa dont elle fait le Président d' « Ibérie». 
D~ns toute la province, avec l'aide des forces 

policières catalanes et l'acceptation tacite de la 
force militaire espagnole, la gauche catalane s' em 
pare des municipalités. Bien entendu, nulle part, 
elle ne prendra de mesures révolutionnaires : si, 
parfois, elle donne l'ordre aux éléments de droite 
de livrer leurs armes, à Sitges, un banquier exi 
geant contre la remise de son revolver l'assurance 
que son coffre-fort serait respecté et défendu, se 
voit remettre un reoolver de plus fort calibre (rap 
porté par Estampa). 
Mais ouvriers socialistes, communistes, anar 

chistes ne veulent pas être joués. Manuel Azaii.a 
n'a-t-il pas créé les gardes d'assaut ? Le parti so 
cialistes n'est-il pas responsable pour les lois scé 
lérates dont ses membres sont menacés aujour 
d'hui ? Ne rappelle-t-on plus la répression cruelle 
de Azaüa-Caballero contre les paysans andalous 
révoltés, le scandale judiciaire de Casas-Viejas ? 

Companys est débordé. Ses mozos de escuadra 
ne peuvent couper court aux «déviations» (le mot 
est de lui) du coup d'état. 1 
Que se passe-t-il alors ? Azaûa ne montre 1 

toujours pas le bout de son nez. Les conseillers 
socialistes invitent Companys à prendre des me 
sures qu'il désavoue. Le capital de Barcelone est 
en danger. Les usines sont incendiées, occupées. 
Dans maintes villes, maints villages, cinq . muni 
cipalités se succèdent entre le matin et le soir : 
Ezquerra, socialistes, séparatistes, bloc ouvrier 
san et enfin communistes-libertaires. Il est sûr 
maintenant que dans l'aventure Companys a « tout 
à perdre, rien à gagner». Là-dessus, le général 
Batet, catalan d' origine, commandant les troupes 
espagnoles, fait afficher l'édit d'état de siège : 
lui seul commande désormais. Par oubli sans 
doute, oubli révélateur, Companys avait oublié de 
fair,e cerner les casernes. Et maintenant, les mi 
trailleuses espagnoles sont postées aux carrefours, 
les canons traînés jusque devant la Généralité. 
Au début, les troupes catalanes tirent, mais molle 
ment. Dencàs appelle le peuple aux armes ; le 
peuple ne marche pas, ne délivre pas Companys 
assiègé, Avant, que le délai d'ultimatum ne soit 
écoulé, le canon tire et endommage la façade ; 
Dencàs et Badir s'échappent par des souterrains, 
Companys, moyennant la promesse de tmsser de 
vant une juridiction civile, adresse au pays l' objur 
gation de déposer les armes, et « pour éviter une 
effusion de sang » hisse le drapeau blanc. 

La comédie est finie. La radio lance la nou 
velle. Lerroux peut se réjouir et féliciter d'aussi 
fins acteurs. Et maintenant : la tragédie. Les 

centres socialistes et séparatistes sont bombardés : 
dizaines de tués. Les gardes-civils dans la pro 
vince se réveillent. Une à une tombent toutes les 
municipalités révolutionnaires. La grève générale 
est finie. 
Hors Barcelone, les anarchistes se sont emparés 

des mairies, ont brûlé les archives, fermé les 
églises, distribué des bons, organisé la défense, 
résisté à l'assaut combiné de la légion étrangère, 
des forces navales, de la garde-civile, de la garde 
d'assaut et des troupes régulières (Villam1eva y 
Celtra, Sabadell, etc). 

INSURRECTION A MADRID. 

Pendant ce temps, la région de Madrid, sans 
espoir d'enlever toute seule le morceau, mène une 
guerre de guerrillas contre l'armée, dite d'occu 
pation. La poste et la radio restent aux mains du 
gouvernement. De violentes attaques échouent contre 
le Ministère de la Guerre et le Ministère de 
l'Intérieur. Mais elles se répètent trois, quatre fois 
par jour. Les soldats sont éreintés. La popula 
tion crève de faim. Des villages aux alentours de 
Madrid hissent le drapeau rouge et noir. Les 
paysans coupent les routes et les voies ferrées. 
Mais la défaite catalane porte un coup fatal au 
moral des insurgés. Les « pacos » qui, du haut 
des toits en terrasses, tiennent en alarme toute la 
garnison, tombent peu à peu sous les balles des 
gardes-civils et des gardes d'assaut. Madrid n'avait 
pas d'expérience révolutionnaire. Elle s'est laissée 
prendre les gares par de simples manœuvres stra 
tégiques. Le gouvernement prisonnier dans ses édi 
fices, s~ dégage peu à peu de l'étau. Lerroux con 
tinue à donner par radio des ordres à l'armée et à 
la marine qui se portent sur les Asturies et sur 
le pays basque. 
A Bilbao également, la bataille fait rage. A 

Mondragon, les rebelles s'emparent de la mairie 
et tiennent bon plusieurs jours. Les ponts sautent. 
Les trains déraillent. Les routes sont coupées. Les 
chefs tradionnalistes _basques (fascistes), sont exé 
cutés. A Eibar, la· population assiège" la garde 
civile, s'empare des fabriques de fusils, revolvers, 
munitions. Au bout de plusieurs jours d'un combat 
héroïque, le fusil tombe des mains des . insurgés 
harassés et qui dorment debout et les troupes ar 
rivent de· toutes parts. Alors le comité révolution 
naire hisse le drapeau blanc, d'accord avec les 
combattants. Condition : pas de répression. La 
promesse a été tenue : preuve certaine de force 
ouvrière intacte. 

REVOLUTION AUX ASTURIES. 

Mais l'affaire la plus sérieuse et la plus riche 
d'enseignement, ce fut la victoire des Asturies. 
Pendant quinze jours, la province toute entière, y 
compris ses deux capitales, demeura au pouvoir des 
conseils d'ouvriers. Certes, les mineurs asturiens ne 
pouvaient pas faire la révolution pour toute l'Es 
pagne. Mais ce qu'ils ont fait demeurera dans 
l'histoire plus qu'un épisode, l'exemple classique 
d'une révolution organisée qui demeure imbattable 
sur son propre terrain. 
La grève est générale. Dès le premier jour, le 

comité révolutionnaire lance le mot d'ordre : Ne 
pas voler, ne pas boire, respect aux civils, mort 
à tout uniforme. Partout sautent les postes de 
police. Les prisonniers sont internés. Les ingé 
nieurs et les hommes de profession libérale, sauf 
curés et avocats, rassemblés, sont tenus au courant 
des victoires de la révolution. Le comité engage 
aussitôt les meilleurs pour continuer leurs travaux 
sous le nouveau régime. Les hauts-fourneaux sont 
alimentés, les pompes fonctionnent dans les mines. 
Une sorte de conscription est organisée. Les bandes 
armées de jeunes gens « telle une avalanche»; dit 
le journal réactionnaires Ahora, descendent de leurs· 
montagnes sur Oviedo et sur Gijofi. Ici, échec 
partiel ; un destroyer bombarde les quartiers 

· pauvres et les troupes débarquent, M~is elles de 
meurent assiégées dans leurs positions. Partout 
ailleurs, le long de la côte, les précautions ont été 

prises. A l'entrée d'un petit port, un cargo a été 
coulé pour empêcher l' accostage des navires de 
guerre. La révolution, de toutes parts, s'étend et 
fait tâche d'huile. Léon, la capitale d'une province 
castillane est encerclée. Près de Palencia même, 
sur la route de Madrid, des· villages proclament 
le nouveau régime. Dans la province voisine de 
Galice, les révolutionnaires font leur possible. 
Mais Madrid cache les nouvelles, n'avoue pas 
ses échecs, dirige le gros des troupes, alors oc 
cupées aux manœuvres de Léon, contre les villages 
révoltés et les Asturies. Là, le pays est mon 
tagneux. Sa conquête s'avère difficile. Les cols 
sont gardés. Les insurgés sont maîtres de toutes 
les munitions, mitrailleuses et canons de « la Tru 
bia ». De plus, dès le troisième jour, au centre 
du bassin houiller, retentissait à l'heure accoutumée 
les sirènes des usines. Les mineurs sont dépêchés 
sur le fr.ont, tandis que les métallos blindent les 
camionettes et fabriquent des bombes. D'une seule 
usine, en un jour, on sort dix camions de grenades. 
Toutefois, à l'intérieur même du territoire insurgé, 
des curés, des gardes-civils · vêtus en paysans, une 
téléphoniste surtout . continuent à donner à Madrid 
- selon un code secret - des nouvelles sur les 
mouvements des' insurgés, leur nombre, leur posi 
tion, leurs points de concentration. A Gijon par 
viennent à débarquer des bataillons de la légion 
et d' auxilliaires marocains. Erreurs de tactique des, 
révolutionnaires. La ville est reprise. Désormais, 
les colonnes appuyées sur la côte et sur Léon 
dégagé, vont chercher à se rejoindre, à coïncer 
les rebelles, à isoler les centres habités. Le géné 
ral Bosch cependant avec six mille hommes de 
troupes demeure assiégé vingt-quatre heures, le 
terrain coupé derrière lui. Un garde-civil déguisé 
parvient à franchir les lignes à donner sa position. 
Ma,drid mande aussitôt des troupes qui le dé 
livrent. Voilà que le's avions bombardent les vil 
lages. Un obus obstrue l'entrée d'une mine, où 
périssent cent cinquante hommes. Les colonnes 
de Gijoii. encerclent Oviedo qu'elles bombardent. 
Toutefois, les insurgés ont eu le temps de faire 
sauter les coffres-forts de la Banque d'Espagne 
à la dynamite : Au moins 15 millions de pesetas 
disparaissent. Une lutte acharnée s'engage dans 
la ville. Les maisons sautent, la cathédrale est en 
feu, le lycée est démoli. (Lerroux dira : c'est 
Verdun.) 1.500 cadavres des nôtres restent sur le 
pavé. C'est la fin maintenant : les rebelles se 
rendent. Nombreuses exécutions. Quelques chefs 
parviennent à s'enfuir. La plupart sont arrêtés à 
la sortie du pays, au passage des cols. Des bandes 
armées errent encore. Le pays est «pacifié» (sic) 
selon les procédés marocains et par les officiers 
spécialistes de la guerre du Riff. Et maintenant, 
c'est la curée. 

Il est encore difficile de connaître les détails de 
fonctionnement du régime jnstauré. 
Au début du mouvement, le comité révolution· 

naire responsable était composé de socialistes,. 
Au bout du cinquième jour, d'un commun accord, 
le pouvoir exécutif et de direction passa à un co 
mité anarchiste-communiste. C'est ainsi que les 
drapeaux hissés sur les écoles et les édifices 
publics étaient rouges et noirs ; qu'un signe dis 
tinctif dans le vêtement des combattants de la révo 
lution était rouge, tandis que le brassard obliga 
toire était noir. La plus grande discipline ne cessa 
de présider aux distributions de vivres et aux opé 
rations militaires et les insurgés s'abstinrent de 
toutes vexations vis-à-vis de la· population civile, 
Ces faits ont été reconnus par le rapport minis 

tériel de la commission d'enquête. (Melquiades 
Alvarez). 

22 octobre 1934. C. BRUNO. 

LISEZ TOUS 
ISAAC PUENTE. - LE COMMUNISME 
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Si·Ience aux 
patriotes? 

(Souvenirs d'un Combattant) 

IV 

LE BOURRAGE DE CRANE. 
Des bobards imbéciles étaient lancés par l'état 

major pour encourager les bons bougres qui pié 
tinaient dans le sang et la boue, vivant une existence 
de brute au nom de cette civilisation qui se révélait 
égale à la sauvagerie des temps antiques. 
En 1914, nous apprenions que la guerre était 

sur son déclin grâce à la poudre Turpin qui fou 
droyait tout. Nous sûmes aussi que les «boches» 
crevaient de faim et qu'ils étaient sur le point de 
capituler. A l'arrière, la crédulité des civils était 
encore mise à plus rude épreuve ;, ne leur servait 
on pas froidement l'histoire marseillaise de ces 
«poilus» qui faisaient des prisonniers avec une 
tartine de confiture 1 
En 1915, on nous disait que l'ennemi envoyait 

les cadavres· à l'arrière pour en extraire la graisse. 
En 1916, c'était la révolution en Allemagne à 

cause de la famine. Le rouleau russe faisait sa 
formidable besogne de compression ; plus de huit 
cent mille autrichiens étaient tombés entre les 
mains des cosaques ! 
En 1917, pour expliquer le maintien intégral 

des effectifs allemands, on nous disait qu'il n'y 
avait plus chez eux de permissionnaires. Les 
hommes 'refusant tous ,d'aller en permission en 
Allemagne, à cause de l'épouvantable famine qui 
y sévissait. 
Saoulé de gniole et de boniments, sale et passif, 

le héros national continuait la guerre pour le plus 
grand profit .des industriels qui étaient restés pru 
demment à l'arrière pour y trafiquer de patrio 
tisme, de marchandises et de munitions. 

LES SERVICES DE LA RELIGION. 
Je fus blessé au Bois-Le-Prêtre et dirigé sur 

Toul où je fus admis à l'hôpital Saint-Charles. 
Dès mon entrée à l'hôpital, on crut devoir. s'inté 
resser à la religion à laquelle j'appartenais. Je 
répondis que j'étais athée et je refusai d'assister à 
la messe qui était «dite» par un aumonier pen 
dant les loisirs que lui laissait le maniement pa 
triotique du clystère. Je fus mis à l'index et un 
beau jour on me déclara guéri et bon pour retour 
ner à la boucherie dans un bref délai. Or je souf 
frais terriblement des yeux. Cela n'empêcha nul 
lement ces bons religieux de me renvoyer au dépôt 
divisionnaire, après avoir toutefois pris la précau 
tion de me retirer les lunettes qui protégeaient 
ma vue. 
Lorsque le major du dépot divisionnaire m'eut 

examiné, il leva les bras au ciel en disant : « Ils 
sont complètement « cinglés » de vouloir faire re 
partir au front un homme dans un tel état. » La 
patience évangéliques des « bons pères » et des 
« bonnes sœurs » ne résistait pas à l'indifférence 
de ceux qui ne craignaient point de se montrer ré 
fractaires au négoce des bouts de chiffon peints 
aux armes de Jésus-Christ. Pour ceux-là, les re 
ligieux jetaient leur masque d'hypocrite charité 
pour laisser voir leur véritable visage : un visage 
bouffi de haine et de fiel. Comme une. hor.de de 
vautours, eux aussi s'étaient abattus sur les char 
niers. Les marchands d'âmes avaient fait un pas 
de plus dans la boue : ils s'étaient faits brigands. 

LES POLITICIENS AUX TRANCHEES. 
Il me souvient qu'un soir, étant en ligne en forêt 

de Parron, près de Lunéville, on avisa par télé 
phone le poste du commandant de compagnie qu'un 
«colis» arrivait. Cela voulait dire en argot mili 
taire qu'un personnage important devait venir visiter 
le secteur. En effet, vers les neuf heures du soir, 
un commandant arrivait' en compagnie d'un homme 
vêtu de noir, portant simplement sur le capuchon 
un galon doré. L'homme en noir était Vandervelde, 

le fameux député socialiste belge et le commandant 
qui l'accompagnait n'était autre que le citoyen Paul 
Boncour, chef de bataillon à l'état-major de la 
8e année. Le secteur était calme. Le commandant 
de compagnie accompagna les visiteurs jusqu'en 
première ligne ( car nous nous trouvions en deu 
xième ligne). 
Arrivé en première ligne, l,e citoyen Vandervelde 

constata qu'il faisait toujours un calme plat. C'est 
alors qu'il demanda au lieutenant : « N'y aurait-il 
pas moyen d'assister à un coup de mains ? » L' of 
ficier qui pourtant n'était pas facile à émouvoir 
en fut tellement sidéré qu'il ne put rien répondre. 
Ainsi, tel Néron qui s'amusait au spectacle de 
gladiateurs s' entr'égorgeant, le socialiste notoire 
Vandervelde désirait assister à l'assassinat de ces 
gens qu'il gorgeait hier de sentences humanitaires. 
Je ne dirai pas grand chose de la visite de ce 

sinistre vieillard qu'on surnomma « père la Vic 
toire». Clemenceau mérite surtout d'être cité comme 
« premier flic de France», titre dont il ne dé 
daignait pas de faire parade. Ce personnage sans 
scrupule sût, en effet, faire rôder autour des unités 
combattantes une nuée d'individus, mouchards pro 
fessionnels, qui épiaient les faits et gestes de tous 
afin de dresser des rapports sur les opinions des 
individus. Lorsque Clemenceau vint inspecter notre 
secteur, nous restâmes enfermés dans une gr:i.nge 
sous le prétexte d'apprendre une théorie idiote sur 
ce que les galonnés appelaient pompeusement l' Art 
militaire. Je n'eus donc point l'occasion de voir la 
tête de ce cynique qui, après avoir écrit des ré 
quisitoires féroces contre le militarisme et la guerre, 
devait finir dans la peau d'un pourvoyeur de 
charniers. 
( à suivre} L. LAURENT. 

SocÏalisme & 
Parlement 

Citations empruntées à l'ouvrage de G. A. Afdred 
« Socialism and Parliament ». 

«SINGERIES». 
Toute la fabrication des lois - le parlemen 

tarisme - est en réalité une occupation si futile, 
si dénuée de sens, qu'on ne peut même pas le 
comparer avantageusement aux parlotes populaires 
de l'ancien temps, où cependant il se disait diable 
sait quelles balivernes. Le malheur est que le 
peuple, dans tous les pays, s'imagine encore que 
par de telles singeries sont assurées la représen 
tation et la sauvegarde de ses intérêts 1 

JoHANN Mosr, député socialiste allemand (1874) 
(pfus tard anarchiste et proscrit}. 

* ** 
QUI TROMPE-T-ON? 
En mon âme et conscience, je jure solennelle 

ment service et fidélité à Sa Majesté le Roi 
Georges, ainsi qu'à ses héritiers et successeurs: se 
lon la loi. 
Serment prononcé par les députés anglais. lors 
de leur entrée en fonction. 

* ** 
CE QU'EN PENSE UN REACTIONNAIRE 
· Je pense que ce serait un malheur national si 
l'accès du parlement était rendu plus difficile aux 
élus des ouvriers. Il est bon ~t salutaire, à la fois 
pour l'éducation des représentants du Travail, et 
pour la sécurité de la Nation toute entière, que le 
socialisme trouve sa place dans les cadres de la 
constitution et du parlement, 
BoNAR LAw, premier ministre conservateur 

anglais (1922). 
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PARLEMENTAGE ET ACTION DIRECTE 
En général, l'histoire démontre que le peuple 

n'a jamais rien obtenu que ce qu'il a su prendre, 
ou aurait pu saisir par lui-même. Ceci est égale 
ment vrai dans chaque cas particulier. Même en 
dehors des périodes de révolution, c'est toujours 
sous l'effet de la menace et d'une intimidation con 
tinuelle que __:__ pas à pas - ont été garanties 
certaines amélioration dans la condition des classes 
travailleuses. Le pouvoir de persuasion, même com 
biné avec la pression des circonstances, ne suffit 

. pas à dicter à la bourgeoisie des mesures d' amé 
lioration sociale. En supposant même que des lois 
soient votées, quelle garantie existerait-il de leur 
application, si la sanction de leur existence ne rési 
dait pas dans la force révolutionnaire du pro 
létariat ? 
ARISTIDE BRIAND, dép. socialiste français (1903) 
( plus tard ministre el in.tiaienr des méthodes 
fascistes en matière de grèves, travail forcé, 
censure, etc.) · 

* ** 
COMMENT ON PREPARE LE LIT 

DU FASCISME. 
Je date la décadence de la propagande socialiste 

dans ce pays du jour-même où le Parti Ouvrier, 
en 1906, força l'entrée du P,arlement avec une 
nombreuse équipe d'élus. Les ~ommes qui avaient 
été des propagateurs du socialisme devinrent des 
politiciens. Ce n'était pas leur faute. Il ne pouvait 
pas en être autrement... , 
Je me suis parfois senti l'envie de laisser choir 

le Parlement et l'activité politique pour me con 
sacrer de nouveau à la propagande socialiste. Nou 
veau venu à la Chambre des Députés, j'ai essayé 
d'abord de combiner la discussion des problèmes 
politiques courants avec la revendication des buts 
et de l'idéal socialistes. Mais j'ai bientôt découvert 
que c'était impossible. 
Le programme-même <lu Parti Ouvrier Indépen 

dant '(socialiste de gauche) nia pas plus de rap 
ports avec le socialisme qu'il n'en a avec « l'homme 
d'ans la lune». Sa revendication d'un salaire vital, 
d'allocations · familiales et ainsi de suite, sont tout 
au plus un retour au paternalisme conservateur des 
Lord Shafiesbury et des Disraeli ... 
L'aspect le plus sérieux de cette question, c'est 

que la jeune génération du. mouvement ouvriers n'a 
plus aucune compréhension réelle du socialisme. 
On l'a nourrie d'agitation politique, et sevrée des 
principes mêmes du socialisme. 
PHILLIP SNOWDEN, député socialiste anglais, an 

cien <zbjecteur de conscience, ancien ministre, 
actuellement vicomte et lèche-botte officiel de 
Sa Majesté Georges V. - (Confession pour 
le « Reynolds lllusiraied Neu:s » 19, 8/1928). 
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Foire ·électorale 
DARGNIES 

Campagne antiparlementaire. - Au oours de la 
période électorale qui vient de se terminer, nous 
avons eu le plaisir d'entendre notre camarade 
E. Boclet <lu groupe libertaire de Fressenneville, 
apporter la contradiction aux citoyens Vilfroy, can 
didat communiste, et Berger, ainsi qu'au fasciste 
Chantre!, candidat également, lors de leurs tournées 
de conférences à Dargnies. 
Véritables démagogues, Vilfroy et Berger, venus 

mendier le suffrage des électeurs, ont eu le culot 
<le dire que ce n'est pas pour les places que le 
parti communiste présente partout des candidats. 

« Le bulletin de vote, on s'en fout ; nous vou 
lons simplement nous compter », disent-ils en sub 
stance. 
Le P. C. ne pourrait-il compter ses troupes par 

d'autres moyens ? Le bulletin de votre ne sera 
jamais un outil de -transformati,on sociale, et pour 
quoi dépenser tant de temps et d'argent pour une 
chose dont « on se fout » ? 

Il va sans dire que lors de la conférence commu 
niste, la Russie fut à l'ordre du jour, étant le vrai 
paradis des travailleurs. 

Dès que les orateurs eurent terminé, Boclet 
demanda la parole et tout de suite frt la critique 
du bulletin de vote. Il en démontra facilement 
l'inutilité comme moyen révolutionnaire, l'électeur 
donnant sa confiance presque toujours à un individu 
qui, le lendemain, s'empresse dé renier son pro 
gramme. 
Bodel démontra également qu'en U.R.S.S. où 

tout semble parfait à un Herriot, Bonnet ou Ke 
rilis, il y a pas mal de choses qui donnent à ré 
fléchir aux prolétaires. 

« Je ne sais pas, - dit-il - si vous êtes allés 
» en Russie ; moi, je n'y suis pas allé. Mais 
» puisque vous avez confiance en oeux des vôtres 
» qui ont fait ce voyage, permettez-nous de croire, 
» nous aussi, les nôtres. » 
Et Boclet relate le voyage de Paul Roussenq au 

pays des Soviets. Délégué par le Secours Rouge 
International, Roussenq · resta trois mois là-bas ; 
c'est ainsi qu'il fut témoin d'un fait journalier in 
croyable dans un état ouvrier. Il vit des valets du 
gouvernement soviétique procéder à la fouille des 
ouvriers à la sortie des usines. 

Roussenq n'eut pas le droit de relater tous les 
faits de ce. genre qu'il avait surpris là-bas. Est-ce 
ainsi, camarades ouvriers .que l'on doit vous in 
former de la vie des travailleurs russes ? 

Ces paroles· firent bondir Berger et , quelques 
moutons de son troupeau. L'orateur communiste 
reprend la parole et, ne sachant trop quoi dire : 
« Roussenq, - dit-il - a fait plus de -vingt ans 

» de bagne. Il faut croire que la vie qu'il a menée 
» là-bas l'a rendu plutôt abruti(sic). » 
Peut-on prendre au sérieux les paroles de cet 

homme? Ainsi, camarades de Dargnies et d'ail 
leurs, les communistes du Secours Rouge désignent 
Roussenq pour aller en Russie : c'est certainement 
qu'ils le trouvent capable d'effectuer ce voyage. 
Mais si, à son retour, ce camarade veut faire une 
relation exacte de ce qu'il a vu au pays de Lénine, 
s'il dit que 1' on y fouille les ouvriers, que ceux-ci· 
dans beaucoup d'endroits y crèvent d~ faim trois 
semaines par mois avec l,eurs maigres salaires, les 
dirigeants du P.C. ne trouvent qu'une seule chose 
à répondre : « Cet homme est un fou ! » 
On ne peut se moquer mieux des travailleurs. 

Cela ne nous empêchera pas de dire avec le cama 
rade Roussenq qu'en Russie la révolution est à re 
commencer ; mais cette fois, tous les chefs seront 
balayés. 
Le samedi 6 octobre, à la veille du scrutin, le 

candidat réactionnaire Chantrel fait entrevoir ce 
· qu'il désire par dessus tout : être élu. Il nous dit 
quelques mots concernant son action au sein du 
Conseil Municipal de Mers-les-Bains : sur sa pro 
position, une crêche fot ouverte pour donner des 
soins aux enfants des ouvriers (etc.). Il se déclare 
partisan de l'ordre, et soutient le gouvernement du 
sire de Tournefeuille, et expose son programme : . 
« ni fascisme, ni révolution ». Enfin il termine par 
un appel en sa faveur. « Tous aux urnes, pas 
d'abstention ! ! » 
Le camarade Boclet demande la parole, sur 

l'invitation de l'orateur réactionnaire demandant si 
quelqu'un dans la salle a des questions à poser. 
Dès le début (Boclet n'a pu encore placer que 
quelques mots) Chantrel intervient, disant que notre 
camarade ne doit pas contredire, mais seulement 
poser des questions. i!ne partie de 1: auditoire pro 
teste et Boclet parodiant la phrase de Mac-Mahon, 
réplique": « J'y suis, j'y reste», et continue la 
contradiction, En quelques paroles bien senties il 
démontre une fois de plus la stupidité du système 
électoral, la malhonnêteté des politiciens blagueurs, 
menteurs, et arrivistes. Il dit à Chantrel que, d' ac 
cord avec le gouvernement actuel. il n'est qu'un 
fasciste <le la pire espèce et que s'il a pensé aux 
soins à donner aux enfants des ouvriers, il oublie 
par sa propagande de faire en sorte que ceux-ci ne 
soient pas assassinés lorsqu'ils auront vingt ans. 
L'orateur anarchiste crie son horreur de la guerre 

et du fascisme. Applaudi par une grande partie de 
la salle, il stigmatise le patriotisme buveur de sang 
et lance un appel à la conscience humaine, pour 
que tous s'organisent dans la lutte pour une société 
meilleure. 
En terminant, il lance ces quelques mots : « Que 

» crèvent toutes les patries, car elles ne sont ·que 
» sources de guerres et de misère, et que I'Huma 
» nité continue à vivre dans le travail et dans la 
Paix ! » La salle applaudit notre camarade et 
Chantre], sentant le terrain lui manquer, déclare 
que « nos idées sont peut-être très bonnes, mais 
que leur répondre mènerait bien loin. » 
En résumé, bonne soirée pour l'idéal anarchiste. 

Avis. - Nous informons les vrais révolution 
naires que, lors des prochaines manifestations, s'ils 
oublient de déployer leurs torchons, ils seront con 
sidérés par les militants du P.C. comme n'ayant 
pas manifesté. 
Dans sa conférence à Dargnies, Berger ne l'a 

t-il pas reproché aux lib'ertaires ? Sur la protes 
tation de plusieurs camarades, il a' enfin reconnu 
qu'il en avait vu quelques-uns ( seulement ? ) lors 
de la manifestation du 15 août dernier. 

Nous nous croyons en droit à notre tour de 
demander au citoyen· Berger où il était et ce qu'il 
faisait le· samedi· après-midi 4-,août, pendant que-les 
travailleurs manifestaient contre le fascisme et la 
guerre? To.uaNEVIS. 

FEUQUIÉRES 
Difendons les chômeurs. - Nous apprenons 

que lors du passage de nos camarades chômeurs, 
délégués par le comité pour quête à domicile, une 
cultivatrice dont nous voulons pour cette fois taire 
le nom, a répondu à ceux-ci qu'ils n'avaient· qu'à 
travailler. 
Ces -camarades ne demandaient pas mieux, mais 

encore faut-il qu'ils trouvent à s'employer. Voici 
pour oela une idée que nous soumettons à cette 
charitable dame : dès qu'elle aura du travail à 
faire qui concerne plutôt un homme qu'une femme, 
elle pourrait embaucher quelques chômeurs ; ainsi 
elle aurait satisfaction et nos camarades aussi, car 
malgré sa fortune assez conséquente, celle-ci fait 
le travail elle-même. · 

Comprendra-t-elle ? En tout cas, si elle pré 
tendait continuer à vouloir considérer les chômeurs 
comme des paresseux, nous saurions nous en sou- 
venir en temps voulu. · REMEMBER. 

FRESSENNEVILLE 
La Propagande par fa Chanson. - Le Groupe 

des Amis de la P. H., qui groupe en son sein des 
hommes <le toutes tendances politiques ou philoso 
phiques, avait organisé dans le Vimeu une tournée 
de concerts, avec le concours de nos bons cama 
rades de la Muse Ro'uge. A F ressenneville, à 
Dargnies, à Feuquières ; ces séances récréatives 
avaient àttiré (malgré le chômage très conséquent ' 
dans la région) une nombreuse assistance qui ne 
ménagea pas ses applaudissements à nos amis de 
la Muse. 
L. Loréal, après chaque entr' acte ,nous fit une 

allocution où il exposa clairement notre façon de 
lutte contre le fascisme et la guerre par l'union de 
tous les antifascistes e~ de tous les véritables paci 
fistes. Son exposé fut très écouté et très applaudi, 

C'est la deuxième ,fois qu'une tournée comme 
celle-ci est organisée cette année dans la région 
par des amis de la P. H. Une autre tournée est en 
voie d'organisation pour février. Nul doute que 
les auditeurs ne soient plus nombreux encore. 

Nous croyons que la propagande par la chanson 
est aussi un bon moyen de débourrage de crâne, 
par le fait que certaines personnes qui ne vien 
draient pas écouter simplement une conférence, 
viendront écouter des chansons. 

Au cours d'une réunion amicale, une section de 
la. L. E. A. P. S. fut créée. Nous considérons que 
tous les moyens de lutte contre la guerre et le 
fascisme sont bons et qu'il n'y aura jamais trop 
de bonnes volontés pour abattre oes deux fléaux. 

Aussi, nos camarades du Groupe de Fressenne 
ville ont-ils participé à l'organisation de cette 
tournée, en accord avec les Amis de la P. H. 
Que tous les vrais amis de la paix et de la li 

berté viennent nous rejoindre, soit au groupe liber 
taire, si telles sont leurs convictions, ou aux amis 
de la P. H., ou bien encore à la section de la 
Ligue d' Action Pacifiste et Sociale qui vient 
d'être créée. Ensemble nous continuerons la lutte 
commencée depuis longtemps déjà jusqu'au triomphe 
final de la véritable révolution sociale. 

E. BocLET. 

Dans le:, prochain N° nous publierons la liste 
des souscriptions reçues pour Terre Libre, ainsi 
que le début de la brochure du Comité Interna 
tional de Défense anarchiste : « Comme au temps 
des tzars - La prison ,parfois la mort pour les 
meilleur révolutionnaires». 
Dans le numéro de décembre, une chanson : 

« A quelques polichinelles». 

Travail typographique 'exécuté en camaraderie 
et tirage. sur les .presses de l' Association Ouvrière 
« La Laborieuse», 7 rue J. B: Ai Godin, Nimes, 

Le Gérant : PAUL Roussasc. , 


