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Le faux pacifisme & le vrai 
Le oonflit halo-Ethiopien et les menaces de 

sanctions nous cnt valu le spectacle d'une étrange 
comédie politique. 

D\m côté ce sont les camelots du roy, trublions 
:fasc:i~-tes et autres officiers de réserve qui procla 
.ment : « A bas la guerre ! Neutralité ! Pas un 
bonune, pas un sou ! Nous ne marcherons pas ! 
A mort les responsables ! ». Dans son torchecul 
Charles Maurras dresse la liste des cent-quarante 
parlementaires à exécuter par ses hommes « si le 
Front populaire déclenchait la guerre». Des mili 
taires de carrière annoncent leur intention de saboter 
la mobilisation si on touche à la sœur latine, et 
s'attirent de la part des jeunesses communistes le 
qualificatif de « mauvais français». Par contre. 
ces pacifistes nouveau style sont prêts à accepter 
l'éventualité "d'une guerre d'extermination face à 
l'Angleterre ou l'Allemagne. 

De l'autre côté, nous voyons les radicaux, so 
cialos · et bolchos de tout poil et de toute nuance 
acclamer le Négus et l'Angleterre, manifester 
un enthousiasme patriotique intense, voter des réso 
lutions en faveur des sanctions militaires et cons 
puer l'Italie en bloc et en détail, sans se soucier 
des conséquences .que pourrait entraîner le sys 
tème des pactes d'assistance, jadis stigmatisé par 
Litvinoff éornme «machine à généraliser la guerre». 

Seuls les «anars» (à quelques tristes exception 
près) ont gardé leur sang-froid dans la pagaïe 
générale et leur attitude mérite de rallier tous les 
prolétaires conscients et les vrais pacifistes . 

Ils affirment que la défense de la Paix ne repose 
pas, comme voudraient nous le faire croire les faux 

. pacifistes, dans la force militaire des Etats, mais 
uniquement dans la conscience des individus et des 
masses, dans leur opposition au militarisme, dans 
leur refus .de servir l'Etat et d'accepter la guerre 
(quels qu'en soient le but et le prétexte), 
Ils n'attendent rien des gouvernants et ne leur 

. demandent rien (ni sanctions économiques, ni blocus 
financièr, ni embargo sur les armes) n'attendant 
rien de bon que de l'action directe des exploités 
en révolte chacun contre son propre maître et patron. 

Ils n'ont que haine et mépris pour la S.D.N. - 
-cette coalition hypocrite de tous Ïes gouvernements 
contre la liberté de tous les peuples - et ne croient 
pas un mot des déclamations irresponsables de nos 
fascistes - qui ne font de l'objection de conscience 
et du défaitisme à bon marché en face de l'Italie 
que pour mieux organiser leur guerre à eux, guerre 
à l' Allemangne ou à l'Angleterre, mais toujours et 
surtout guerre au prolétariat français, guerre aux 
vrais pacifistes, guerre à mort à tout ce· qui vit 
pour la liberté. 

Vous voulez la Paix, Messieurs, dites-vous ? Eh 
bien, donnez les preuves de votre sincérité en tirant 
du bagne l'héroïque Gérard Leretour, et tous les 
objecteurs, et tous les insoumis et tous les réfrac 
taires ! Déchirez vous-mêmes vos galons et vos 
épaulettes ! Abolissez la servitude militaire et son 
code sanglant ! N'attendez pas qu'on vous y force; 
ouvrez les prisons, videz les casernes ! Alors, nous 
pourrons vous croire. · T. L. 

TERRE LIBRE 
ouvre une enquête permanente 
sur les problèmes du mouve 
ment social. Apportez votre 
pierre à l'édifice. 

1.1. Novembre 
11 Novembre ! Vous fêtez les morts de la 

guerre ! les victimes de la guerre. 
N.qius autres révolutionnaires, nous ne vous sui 

vrons pas. Notre guerre n'est pas finie. Nos morts 
ne.sont pas les mêmes ... 
Pendant la guerre, les révolutionnaires fidèles 

à leurs principes n'ont pas marché. Ils ont été per 
sécutés, emprisonnés, assassinés. 
Ils n'ont pas été dupes des faiseurs de charniers, 
Ils n'ont pas été dupes des faiseurs de charniers, 

ils n'ont pas servi à enrichir les tyrans, ils n'ont 
pas porté la désolation et la mort à leurs frères 
allemands qui ne leur avaient rien fait. 
Ils n'ont pas. cessé de combattre les dieux et les 

maîtres parce qu'ils savaient que « les Prolétaires 
n'ont pas de Patrie». 
Vous avez été sourds, injustes et cruels envers 

eux ; vous ayez marché. Certains de vous ont été 
dupes ; d'autres ont été lâches, ont eu peur des 
représailles et se sont faits les complices du: plus 
monstrueux des crimes - et d'autres qui exhal 
taient la férocité sont morts de bêtise. 

Et aujourd'hui vous fêtez vos morts ! ... Nous 
autres, nous plaçons avant le culte ·des morts celui 
des vivants, celui de l'avenir. 

Nous avons nos martyrs et notre lutte n'est pas 
terminée. 
Qu'un nouveau fléau s'abatte sur le monde, que 

de nouveaux cannibales, comme en 1914 veuillent 
faire de nous des héros et nous nous dresserons 
en criant : « Guerre à nos bourreaux ! A bas 
toutes les patries ! » J. D. 

Les << lllanvaÏs françaÏs >> 
Cette union que réclame de la Rocque, vers quoi 

soupire Marcel Cachin dans sa· « Lettre à un 
volontaire national», cette ~ion sacrée des ex 
ploités et des opprimés avec leurs bourreaux et 
leurs exploiteurs, nous 'n'en voulons pas, nous ! Du 
jour même où elle existerait nous savons fort bien 
qu'elle entraînerait le pays dahs le fascisme et dans 

• la guerre, et qu'elle ne nous laisserait d'autre choix, 
à nous autres mauvais français, que de crever sur 
une quelconque caponière ou bien de mourir les 
armes à la main, -défendant notre seul bien au 
monde : notre conscience et notre peau, ! 
Heureusement, nous n'en sommes point là, et 

les tiraillements entre partisans de la guerre à 
l' Angleterre -et .de la guerre à l'Italie nous per 
mettent d'espérer encore quelque répit. 
Le trouble est dans J.es cerveaux des partisans 

politiques. Il y a de quoi '! Les ligues fascistes 
voient poindre le jour où il ne leur restera plus 
qu'à rejoindre les troupes de Duclos et Thorez qui 
ont fait la sale blague <le leur chiper nationalisme 
et patriotisme. N'est-il pas touchant de 'voir Tho 
rez pleurer sur la défaite de l'équipe française qui 
a rencontré les athlètes allemands ? « Les com 
munistes français ont été très mécontents de cet 
échec, dit-il à Wagram. Nous voulons le prestige 
de la France, nous sommes fiers de sa grandeur 
passée ». De La Roque fut certes ému de ce 
discours et il envisage même qu'il pourrait être 
vaincu par un tel débordement de patriotisme ! 
Reste la politique extérieure. 
Le programme communiste est extrémement pon 

.déré : « Nous aimons notre pays », Par contre, 
certains exaltés de ]e Suis Partout, Candide, 
Gri,ngoire, etc... vont jusqu'à reprendre la vieille 
mélopée démodée du Communisme : « Transfor 
mation de la guerre impérialiste en guerre civile». 
Notamment si, les sanctions contre l'Italie ame 
riaient la guerre entre les impérialismes anglais et 
italiens, la France devait prendre parti contre ce 
dernier. 

Les « fascistes » crient sur les boulevards : 
« Neutralité ! A bas la guerre ! » Ça vaut œ que 
ça vaut. Ça vaut ce que valent Je3 chefs de file, 
c'est-à-dire pas grand chose. Mais, c'est au: moins 
aussi inattendu que d'entendre les « communistes » 
reprendre en chœur Marcel Cachin qui· chante 
« La Marseillaise ». 
Les « communistes » sont furieux et dénoncent 

nos révolutionnaires « fascistes » co.nme « de mau 
vais français» (Vaillant-Üouturier d:xit). Ils 
songent à ajouter à leur programme un nouveau 
dogme, encore plus 'péremptoire et populaire que 
l' amour de la patrie, Il ne s'agirait ni plus n: moins 
que d'annexer l'amour filial au marxisme :, « Nous 
aimons notre père et notre mère». Voilà qui pour 
rait rallier de larges masses et amener la dissolu 
tion spontanée des ligues fascistes. 

Mais que de sujets de trouble et d'hésitation 
pour celui qui aujourd'hui veut se donner à un 
Parti ! Que d'alternatives angoissantes ! Quant à 
celui qui a compris, qui a choisi ·de n'en choisir 
aucun, celui-là peut aujourd'hui se payer. une vraie 
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tranche de rigolade, quand on vient sérieusement lui 
parler du «révolutionnaire» De La Roque et du 
«communiste» conservateur et farceur P.V.C. 
En tous cas, ne perdons pas notre sang-froid. 

Ga1'<1ons-le indemne. Nous en aurons besoin pour 
sauver notre peau et notre foi dans l'intelligence et 
l'avenir des humains. 

Luttons, malgré tout, en dirigeant nos coups 
contre l'ennemi le plus dangereux, contre· l'ennemi 
principal, sans nous laisser séduire et attirer par 
d'autres sirènes. Car le Front populaire, c'est aussi 
l'union sacrée anti-allemande. Tel est le sens de 
l'ignoble campagne xénophobe poursuivie dans 
l'Humanité sous le prétexte de combattre l'hitlé 
risme. Anciens combattants, rappelez-vous les cam 
pagnes des journaux alimentés par l'ambassade 
russe avant 1914. Que de points de similitude! 
Aurions-nous la mémoire aussi courte ? Pourtant, 
les termes seuls ont changé ... 

Nos ennemis principaux sont les fourbes et les 
hypocrites qui affectent r amour du peuple, r amour 
de la paix, l'amour de la patrie, afin de mieux 
grouper, de mieux unifier le bétail, afin d'en faire 
un seul troupeau que les mégalomanes de Moscou 
enverront à l'abattoir pour le triomphe d'une autre 
mystique, d'une autre forme d'exploitation impé- 
rialiste. R. v. o. B. 

Le cas du réfractaire 
Arm.and Rollantl 

A l'heure où d'un bout à l'autre de l'Europe - 
des Apennins à la Volga - les foules saoules 
semblent prêtes à répondre à l'appel au meurtre de 
leurs bergers, il est peut-être nécessaire de mettre 
en relief l'attitude, voire la vie, du réfractaire Ar 
mand Rolland, actuellement détenu pour refus de 
servir, à la prison St-Paul, à Lyon. 

Armand: Rolland, un obscur parmi les obscurs 
du combat contre Ie militarisme: une action conti 
nue, tenace, pendant plusieurs années ; non pas 
une action purement intellectuelle faite de phra 
séologie boursoufjlée, mais une action réelle, tan 
gible, faite d'actes réfléchis et calmement posés. 
L'homme: un manuel, un ouvrier d'art. Un pri 

maire, un autodidacte - veillées solitaires, nuits 
d'étude. Sous des aspects· bourrus ·et taciturnes, un 
sensible à sa façon ; des mots rares, précis qui 
expriment exactement ce que l'homme veut, sent et 
pense. 

Sa vie : originaire d'Orléans, citadelle et N. 
D. de Lourdes du bigotisme militant. La Pucelle 
remplaçant et doublant Ste-Thérèse. Armand Ro,1- 
land .. enfant, est façonné, modelé par la cu,a:ll~ / 
du co:n. 

A leurs fins, ceux-ci canalisent ses jeunes enthou 
siasmes, sea élans, vers la Beauté. 
Au cap des vingt ans, il faillit se faire prêtre. 

Accomplit sans accrocs son service militaire. Puis, 
grâce à un concours heureux de circonstances - 
l'audition d'orateurs anarchistes en tournée - ses 
yeux se dessillent ; il comprend. Son esprit cri 
tique et d'analyse, ses acquisitions intellectuelles 
aidant, il met les bouchées doubles, devient des 
nôtres. 

Son action : dans les villages perdus de So 
logne et de Beauce, il va porter la contradiction 
aux agents· électoraux des hobereaux tout-puissants 
de l'ëndroit - gros manitous du blé - gras ma 
quignons de vaches et de cochons exploitant dure 
ment mie plèbe sans réflexes asservie depuis tou 
JOUTS. 

En 1933, Armand Rolland est convoqué pour 
une période de vingt-et-un jours. Refus net, caté 
gorique .. Supplications des vieux : le père, un rude 
besogneu:x: ; la mère, une mère au sens complet du 
mot. Rien ne l'entame ; refus ! 
Les soudards· au poitrail étoilé de glaviots multi 

colores lui appliquent le maximum : un an. Il paye 
sans broncher. Libéré, il voit les portes se fermer 
devant lui. Dans ce trou de province, les réputa 
tions se font vite. - Pensez, ce gâs qu'a mal 
10umé ! 

ce tempérament animé d'une ardeur juvénile, quand'. 
i,l prenait part aux discussion d'un caractère social. 

Avec lui disparait l'un des der~~ers survivants 
d'une période particulièrement héroïque de l'anar 
chisme français. Républicain sous l'Empire, i,l fit 
la guerre de 1870, au oours de laquelle il fut griè 
vement blessé. En 1886, Duval fut un des premiers. 
propagandistes par le fait. Révolté par le spectacle. 
de l'iniquité sociale, il va piller l'hôtel d'une artiste. 
bourgeoise hautement cotée ; le policier Rossignol 
tente de l'arrêter et essuie deux coups de revolver. 
Traduit devant la cour d'assises le 12 janvier- 

1887, Duval se défend âprement avec une énergie 
farouche et prononce un vibrant réquisitoire contre 
!'Ordre Social : « Mon' domicile - dit-il - c'est 
» dehors. J'ai assez souvent couché dehors, comme 
» en 1870 ; Ï en ai encore des marques sur le corps .. 
» Je ne veux pas être sali par la main d'un mou 
» chard, et la deuxième raison pour laquelle j'ai. 
» frappé Rossignol, c'est qu'étant anarchiste, je ne 
» reconnais pas la loi. Cest au nom de la loi que 
» vous violez nos domiciles, que vous envoyez vos. 
» satellites nous saisir ~ la · gorge. Je suis un ré 
» volté, j'ai le droit de l'être ! J'ai le devoir de 
» l'être! ... (Et .comme on veut l'interrompre). Je 
» ne reconnais pas à d~s hommes le droit de juger 
» .d'autres hommes ... Vious ·devez trembler sur vos. 
» tibias là la pensée ,de la Révolution qui vous. 
» menace. .. Vive l' Anarchie ! Vive la Révolution., 
» Sociale ! » 

Les gardes emmènent Duval qui. résiste avec 
violence et crie à pleins poumons : « Vive l' Anar 
chie ! » En ce moment, plusieurs compagnons se· 
lèvent et montrent le poing à la Cour à plusieurs. 
reprises en répétant : « Vive l' Anarchie ! » 

Un tumulte indescriptible se produit. Parmi. 
d'autres arrestations, la femme de Duval est ap 
préhendée, ses vêtements arrachés... EUe sort en! 
criant : « Vive l'anarchie ! » 
La Cour condamna Duval à la peine de mort, 

Ce verdict implacable eut un retentissement dans 
tout le pays et fut l'occasion d'une scission dans 
dans l'organe Le Cri du Peuple de J. Vallès. 
Séverine fit un article· remarquable se terminant par 
cette apostrophe : « Avec les pa: .. zvres toujours,. 
malgré' leurs fautes, malgré leurs crimes ! » Cepen 
dant que, le lendemain, Jules Guesde (ministre. 
d'Etat pendant ·la guerre 1914-1918) désavouait 
publiquement Séverine et insultait le fier révolté 
Duval. 
La peine de mort fot commuée en celle de tra 

vaux forcés à perpétuité le 24 avril 1889, et Duval 
fut dirigé sur les Iles du Salut. Les 22 et 23 oc 
tobre 1894, au moment du massacre des anarchistes 
à l'ile Saint-Joseph où périrent Simon dit Biscuit., 
Léautier, Lebault, Maservin, Dervaux, Chevenet 
Chalabert, Boésie, Garnier, Mermès, Kervaux,. 
Marpeaux (onze victimes des féroces gardes-· 
chiourmes), Clément Duval se trouvait à l'ile. 
Royale avec Paridaine et Pini. Tous trois furent 
ligotés et jetés dans les cachots malgré· qu'ils n' é 
taient pour rien dans l'affaire de l'ile Saint-Joseph. 
On peul s'imaginer les quatorze terribles années .. 

de souffrances endurées par Duval - de 1889 à 
1903 - jusqu'au jour où il réussit à s'évader et à 
débarquer aux Etats-Uni's. A travers mille diffi 
cultés et dangers, il continua à vivre de·· son travail 
assidu. Quand vint l'âge, les camarades italiens. 
pratiquèrent envers lui la solidarité et l'hospitalité 
la plus généreuse. L'admirable camarade Galléani · 
insista pour que Duval écrivit ses mémoires, qui 
parurent en un gros volume en langue italienne: Cle 
mente Duval <~ Merporie autobiografiche ». Prix : 

La loi? Une prostituée qu'on 5 fr. suisse (en vente au Réveil, 6 rue des Savoises .. 
manie comme bon· semble. Genève). 

CL. DuvAL. Nous saluons la mémoire c;l'u .camarade Clément. 
Clément Duval. qui, depuis 1903, se trouvait aux })uval et fais~ns de~ vœux pour ,que paraiss~ un . 

Etats-Unis (à Bmoklyn ces derniers temps), est Jour en français la vie mouvementée de ce precur- 
mort le 29 mars dernier, à· 85 ans accomplis, né en seur de Ra.vachol, et que, de la tombe de . Duval . 
mars 1850. Ce bon camarade respirait la bonté 'et , sorte ce en ~engeur .; Revoltez-v-0us, .les gueux ! . 
fier.té dans toute sa personne. Chacun armiraÎt la , Cessez de geindre ; cessez de sowffnr ! 
franchise et la cordialitévainsi q~ le 'caractère dë' f· 1Vi've .la Révoluüon Sociale l 1-1. M .. 

Quelques mois plus tard, deuxième convocation, 
Que faire ? Les vieux, ses amis, l'exhol'tent dou 

cernent à prendre la faite. Il cède et s'en va. Pen 
dant plus d'une année, il vit la vie âpre et précaire 
des illégaux. Mais oe genre d'existence ne convenait 
pas à son tempérament. Le manque d:' action lui 
pesait. Il souffrait de vivre caché ... 
Alors, malgré les conseils affectueux de ses· 

amis, au cours du mois ,d' août dernier, Armand 
Rolland s'est rendu volontairement aux autorités 
militaires de Lyon. Aussi calmement que lors de 
sa première condamnation, il a opposé un refus 
net et catégorique de satisfaire aux obligations mili 
taires. 
Au cœur du mois d'août, Armand Rolland fut 

jeté dans une cellule puante et sans air du fort 
Lamothe : une tinette infecte en rendait l' atmos 
phère irrespirable. Les petits sous-offs corsetés 
- issus du prolétariat : tout comme les gardes mo 
biles et les composants des pelotons d'exécution - 
s'ingénièrent à lui rendre la vie la plus atroce pos 
sible : suppression d'eau pour l'hygiène ; suppres 
sion d'eau potable pour la boisson ; suppression 
de· correspondance. Cette détention dura six se 
maines, ce n'est que sous la .rnenace de faire la 
grève de la faim, que Armand Rolland fut trans 
féré à la prison Saint-Paul où il est détenu ac 
tuellement. 

Alors ? alors quoi, diront certains, qu'est-il allé 
faire dans cette galère ? En effet, qu'est-il 
allé faire d'ans cette galère, puisque, libéré, son 
cas se posera à nouveau, puisque son cas est in 
soluble. Dites donc, vous, les gros galonnards 
.conducteurs de bétail humain, et toi, brave prolo, 
prêt à mettre fleur au fusil pour défendre la 
« patrie des travailleurs», et vous, pacifistes assi 
dus des meetings où l'on vote des ordres. du jour, 
et toi, antimilitariste intellectuel qui les pieds au 
chaud et le ventre plein vitupère contre la guerre : 
dites donc tous, si on le laissait crever, Armand 
'Rolland ? Et même, pourquoi pas, si à lui et à 
tous ceux de son espèce, on leur collait douze bal 
les dans la peau ? Ça solutionnerait leur cas : leur 
cas qui est insoluble. PIERRE. - 

Bort· de Clément Duval 
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Avec les exploités et les opprimés 
- - 

. ~ 
~a ne peut pins durer % 

Un office américain de statistique livre aux ré 
flexions du public la réalité que voici : 

En 1934, 2.400.000 individus sont morts dina 
Tiition dans le monde - lisez : sont morts de faim. 

Les statistiques donnent les chiffres suivants, 
.en ce qui concerne la destruction des produits ali 
mentaires (<lestruc:tion motivée par le manque de 
.débouchés et la baisse des prix) : 

Plus ,d'un million de wagons de blé ; 
·267.000 wagons de café; 
258.000 millions de kilogs de sucre (en 1933, 

'1.541.692 tonnes ont été détruites et 10 millions 
:93.669 tonnes non récoltées à dessein) ; 

26 millions de ki1ogs de riz ; 
11.450.000 kilogs de poisson ; 
'20 millions de kilogs de viande. 
D'autre part, voici quelques exemples particu 

liers, mais typiques, de la manière dont fonctionne 
le régime capitaiste : 

7. 750 sacs de café ont été détruits au Brésil de 
.mars à décembre. Aux Etats-Unis, en 1933, on 
a tué et incinéré 6 millions 220.000 porcs, 220.000 
truies. Le programme des ensemencements de maïs 
-en 1934 a exigé la destruction de 2 millions de 
tonnes. A Los Angeles, 200.000 litres de lait sont 
jetés chaque mois aux égouts ; à Hartford, 20.000 
.litres par jour. Le programme de réduction de 15 0/o 
-de la production laitière et beurrière a décidé la 
mise à mort de 600.000 vaches. Un million et demi 
-d'oranges ont été détruites en août 1933 en Califor 
nie ; les oranges pourrissent en tas d'un kilomètre 
-de long ; 80.000 pêchers ont été arrachés. 

En Ürégon, la moitié de la récolte de poires de 
.la vallée de la Rocque a été donnée aux chiens. 
Dans la seule baie ·de Karchekan, on a détruit 
-40.000 saumons. Les moutons ont été abattus par 
.centaines de mille et abandonnés aux vautours. On 
.a laissé pourrir sur pied aux Etats-Unis, 10.000 
.heotares Je frais-es. Aux Indes, à Ceylan, aux Indes 
Néerlandaises, la production de thé sera reduit.e de 
15 0/o ; déjà 30.000 tonnes ont été jetées à la mer. 
En France, on a résorbé 24 millions de quintaux 

-de blé qui pesaient sur le marohé et on se réjouit 
-de voir que la récolte de cette année est déficitaire 
-de plus de 20 millions de quintaux . 

Pourquoi détru-it-o; ces biens précieux, fruits 
sacrés du labeur paysan, et objets de première né 
cessité .poor des millions d'affamés de la ville et de 
la campagne ? Pourquoi ? Parce ·qu'ils ne se yen 
dent pas . 
Pourquoi ne se vendent-ils pas ? - Parce qu'ils 

. sont trop chers, les intermédiaires capitalistes et 
l'Etat les grevant de leurs profits et de leurs taxes, 
-de sorte que les pauvres gens meurent de faim. 

Pourquoi ne les distribue-t-on pas gratuitement 
aux chômeurs, si on ne peut les vendre ? - Parce 

. que cela nuirait aux intérêts des gros propriétaires 
-et des intermédiaires qui en monopolisent le corn 
.rnerce. 

Il fut un temps où les socialistes reciamaient « le 
. -pain gratuit». Aujourd'hui, M. Georges Monnet, 
député socialiste, écrit dans le Petit Provençal, un 
article de louange en faveur du Front Paysan et 
se déclare parfaitement d'accord avec son pro 
gramme de « revaluation », c'est-à-dire de hausse 
générale <les prix. Il réclame la résorbtion, c'est 
à-dire la destruction aux frais de l'Etat des stocks 
-de céréales existants. 

Le parti socialiste est venu renforcer avec les 
,·oommunistes le parti du comte Dorgères et de ses 
accapareurs et minotiers: le parti du pain chu. 
Plus que jamais, les anarchistes sont pour la 

-distribution gratuite de tous les excédents : oeux de 
la production agricole, dans les villes ! ceux d~ l'a 
production urbaine et manufacturière, dans les carri- 

1,pagnes ! J - L - M. 

Un cran de plus ... 
Nos dirigeants, nés, malins, décidèrent les dé 

crets-Lois dans Ie but de sauver le franc et com 
battre surtout les spéculateurs parce qu'un milliardl 
d'or avait quitté la Banque de France. 

C'était en mai dernier. 
Nous avons eu les fameux décrets-lois et d'autres 

encore ; depuis juillet, aucun spéculateur n'a été 
entravé, ni arrêté. Pour ce faire, une commission de 
quatre personnages fut nommée ; ils ne spéculent 
point eux-mêmes, mais vivent de la spéculation. 
La Bourse des valeurs continue· son train. 
On devait aussi combattre la vie chère. Notre 

Pr,éside.nt, . du C0nseil, à cet effet, avait convoqué 
tous les préfets de F rance et de Navarre ; des 
instructions catégoriques, très fermes furent don 
nées .. Nos préfets repartirent dans leurs préfectures 
et depuis la vie ne cesse d'augmenter. 
Devant oet état de chose, nos ministres vont à 

travers le pays faire des harangues ; chacun dit 
que le français doit faire des sacrifices, mais on 
tient le langage suivant : aux producteurs « que 
le prix de vente doit augmenter» et aux travail 
leurs « qu'une baisse des salaires est nécessaire 
pour combattre la ooncurrenoe étrangère». 
D0nc, cette façon de concevoir est nette, le 

peuple doit chaque jour se serrer 1e ventre afin 
de permettre aux spéculateurs d'avoir les mêmes 
bénéfices. 
En effet, bien avant les décrets-lois,· beaucoup 

d'établissements, d'usines, voire même d'entreprises 
dans lie bâtiment, ont fait subir à leur personnel 
des diminutions de salaires ; ils ont réduit le 
nombre de travailleurs en se servant du fallacieux 
prétexte « crise » et pendant ce temps, le personnel 
conservé faisait des heures supplémentaires malgré 
que 1e chômage 'allât en progressant: 
D'autre part, si on examine fes bilans des so 

ciétés travaillant pour la guerre, que voit-on ? 
Bénéfices, répartition de dividendes, etc ... 
Le comble, c'est que les partis de l'extrême 

. gauche, qui vitupéraient naguère les décrets-lois et 
' les deux ans, les constructions de cuirassés, les 
préparatifs à la guerre des gaz, etc.', . ne parlent 
plus de mettre fin· à tout œla. Bien au contraire ! 

Aucune solution n'est donc possible avec le 
régime actuel ! Le travailleur doit lui-même prendre 
les mesures adéquates à son niveau social, il ne 
doit compter que sur- lui-même pour obtenir le 
mieux-être et une sécurité de- vie élémentaire. 
Plus que jamais, nous devons nous préparer à 

instaurer en chaque ville ou village la commune 
libertaire, base du fédéralisme intégral. · L. L. 

La censure est rétablie ? 
Amis lecteurs, nous vous informons que la cen 

sure est rétablie. 
On poursuit maintenant les définitions. La Revue 

Anarchiste, pour avoir défini l'expression : « pro 
pagande par le fait» a été condamnée à six mois 
Je prison en la personne de son rédacteur principal, 
notre camarade Fortin. 
Nous vous informons que la Revue Anarchiste 

quiidoit, en novembre, être jugée en appel pour une 
première affaire, est à nouvef1-U poursuivie pour un 
article inséré dans son dernier numéro (n° 23). 
Fortin, convoqué chez le juge d'instruction le 
22 octobre, est inculpé de « provocation au meurtre 
dans un but de propagande anarchiste » (applica 
tien des « lois scélérates »). 

Naturellement, ce n'est là qu'un prétexte pour 
empêcher complètement la. parution de la R. A. 
Nous vous fournirons sous peu ,de plus amples 
explications et vous tiendrons 'au courant. 

Une fois de plus, nous· avons la preuve que les 
formes ne sont même plus respectées quand il s'agit 
de supprimer la «liberté»· f1'expressi.on, l'article 
incriminé ne provoquant nullement au meurtre. 
Le camarade Christian Félix a été condamné à 

six mois de prison pour un article pacifiste dans 
la Patrie Humaine et le camarade L. Bernizet est 
menacé des mêmes sanctions pour un article dans 
le Semeur. 

Mais il y a mieux. Nous avons sous les yeux un 
numéro de Révolution ! organe socialiste-révolu 
tionnaire édité par les jeunes socialistes de la 
Seine. En première page, .d~s un manifeste « aux 
conscrits», apparait un trou blanc avec l'étiquette 
«censuré». Rien de plus 'troublant que œ 'trou 
blanc, qui nous ramène ,d'un bond aux heures 
« fraîches · et joyeuses » de la grande guerre. 
Chose curieuse, 1; censure est rétablie et vous 

n'en saviez rien ! Aucune protestation n'a été émise 
p.i.r les « comités de vigilance » qui vous engagent 
si obligeamment à <lo-r'mir sur vos deux oreilles et 
à compter sur eux · pour déjouer les complots- de 
la tyrannie, La grande presse est restée muette, et 
nous-mêmes, .nous avons ignoré jusqu'à ce jour une 
partie des dangers qui nous menaçaient. 

Mais puisqu'il en est ainsi, qu'on sache bien 
que nous accepterons plutôt de composer et tirer 
notre . petit canard dans une grotte des Cévennes, 
SU!r des feuilles de laitue et avec de l'encre sym 
pathique· plutôt que de renoncer à dire ce que nous 
avons à dire. Anastasie aura peut-être notre peau, 
mais elle n'aura pas nos plumes. Il fallait k: 'dire 
une fois pour toutes. • T. L. 

Après la (( bataille)) 
Les élections sénatoriales donc ont eu lieu ; nous 

n'avons pas voulu « faire le jeu die la réaction» 
avec des douches de logique classiste et révo 
lutionnnairc sur les crânes bourrés et surchauffés. 
Nous nous sommes complètement écartés de la 
lutte et nous n'avons pas eu envie 'de : rire devant 
les promesses des uns et des autres, Mais aujour 
d'hui, après la bataille, nous mettons en garde les 
travailleurs et nous leur conseillons la plus étroite 
vigilance face aux hommes de g•J!.!clrn qui un jour 
ou l'autre se rappelleront que leurs intérêts sont 
à droite et- tourneront le dos aux ouvriers et aux 
paysans qui l,es 5 et 12 mai ont voté la liste 
«commune». Qu'on nous pardonne notre J,angage 
brutal, mais nous avons vécu les heures tragiques 
de la défaite italiennne et nous constatons, hélas, 
que les mêmes symptômes se manifestent en France 
Et nous terminons ce bref commentaire d~s élection 
municipales en exhortant. les travailleurs à ne pae 
mettre des hommes à la place des dieux, mais de 
veiller et surveiller. · F. A. 
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Les Affaires 
sont les affaires 

L'Internationale Syndicale Rouge (de Moscou) 
a lancé aux ouvriers dockers, marins et cheminots 
l'appel suivant : 

« Boycottez tous les navires italiens et tous les 
transports destinés à l'Italie -ou à l'armée italienne · 
en Afrique Orientale ! 

« Refusez l'engagement sur des navires achetés 
ou affrêtés par l'Italie ! Arrêtez le travail sur des 
navires ayant à bord des cargaisons pour l'Italie ! 

« Créez des comités de contrôle dans chaque 
port, examinez soigneusement chaque chargement 
et empêchez le transport de matériel de guerre et 
d'autres marchandises pour l'Italie ! » (Humanité 
!fu 8 octobre). 1 

Or, l'Internationale Syndicale Rouge compte une 
majorité de syndiqués russes, la carte syndicale 
étant pratiquement obligatoire en Russie, et l'on 
pourrait croire que le mot d'ordre est valable pour 
les travailleurs russes, comme pour les autres. 

Malheureusement, il, est <'I.e fait que le monopole 
d'Etat du pétrole, que Mussolini vient d'étendre 
à toutes les branches de la consommation ita 
lienne, s'alimente de plus en plus exclusivement de 
pétrole russe ; que la Hotte militaire italienne 
continue à chauffer au mazout russe, enfin que 'les 
chiffres du commerce italo-seviétique montent à 
vue d'œil, dans la proportion même où l'Italie se 
heurte au boycott ou à la méfiance des autres puis 
sances. 
. Dernièrement, le New Y'orl: Times, journal 
d'ailleurs soviétophile, signalait que des convois 
entiers de navires grecs et russes chargeaient du 
thé à Sébastopol, du charbon à F éodosia, du 
naphte à Batoum, du goudron à Nioolaïev, en 
direction des ports de l'Erythrée italienne et pour 
fournir le corps expéditionnaire italien. D'autre 
part, on .annonçait lie débarquement à Massouah 
de 7.000 tonnes d'orge soviétique destiné aux mu 
lets et à la cavalerie rnussolinienne. 

Il est, bien entendu, impossible aux syndiqués 
russes de paralyser ces transports où même d'éle 
ver la moindre protestation, touëe velléité de ce 
genre étant considérée comme un crime de trahi 
son et punie de mort par le code soviétique. 

Il ne reste donc à nos camarades russes d'autre 
possibilité que de se faire b~seurs de grève au ser 
viœ de leur gouvernement et complices du massacre 
Fratricide qui décime la chair à canon italienne et 
éthiopienne dans les déserts de l'Erythrée. 

* ** 
Au cours d'un voyage en Afüemagne qui nous 

a amené en étroit contact avec le monde ouvrier 
des régions les plus industrielles, nous avons pu 
constater que la presse iUégale bolchéviste avait 1 
complètement disparu, en Allemagne. Elle était 
d'ailleurs inutile, n'apportant au prolétariat que 
la répétition stérile des mots d'ordres et des for 
mules qui l'ont mené à la démute et q. la plus hon 
teuse des capitulations. La protestation contre le 
militarisme et la discipline de cadavre imposée 
par .Hitler prendra nécessairement d' autres voies 
que celle de la soumission à Moscou et à ses 
chefs en Allemagne. En ce qui concerne Thael 
mann, par exemple, libre ,à lui de prendre demain 
le chemin de Torg1,er; et se· taire professeur de 
nazisme ; le prolétariat allemand s'en fourt pas 
mal. Comme me le disait un ouvrier de -la Ruhr, 
ça ne fera jamais qu'un imbécile die plus sous la 
chemise brune. 
En fait, le mécontentement est immense, mais il 

ne se laisse pas canaliser vers \lll1 parti ; en Alle 
magne comme ailleurs la réoolution sera libertaire 
ou ·ne sera pas. Le peuple en a soupé de la littéra 
ture bolchéviste. 

11 y a cependant en Allemagne 1.1Jne fort belle 
revue de luxe, paraissant chaque quinzaine sur 
48 pages, couverture rouge décorée du marteau et 
de la faucille, et qui est fort lue dans les milieux ... 
capitaliste de toute l'Allemagne. Il s'agit du « So. 
wietwirtschaft und Aussenlumdel » (Economie so 
viétique et commerce extérieur) qui est édité, avec 
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la permission du Dr Goebbels, par la Représen 
tation commerciale de l'URSS en Allemagne Ber 
lin S W 68, Lindenstrasse 20-25). Cette 'revue, qua 
paraît depuis 1924, est consacrée au rapprochement 
économique de l'Allemagne capitaliste et de la 
Russie, et il ne semble pas que l'avènement di' Hit 
ler ait apporté les moindres entraves à ce rappro 
chement. Nous avons noté, en effet, dans le n° du 
2 mai 1935 les chiffres comparatifs du commerce 
extérieur russe pour le premier trimestre de l'année 
en 1935 et en 1934. Non seulement l'Allemagne 
vient en tête de tous les clients de la Russie, mais 
encore les exportations russes en Allemagne qui 
formaient en janvier-mars 1934 les seize pour cent 
de I'exportation russe totale avec 14.154.000 :roubles 
se sont élevés pour janvier-mars 1935 à vingt-neuf 
pour cent du nouveau total avec 19.533.000 roubles-· 
or. Par contre, 1e second client de la Russie, 
l'Angleterre, n'importe plus que pour 7.584.000 r. 
(11,2°/o), au lieu de 13.645.000 roubles le premier 
trimestre d·e l'année dernière. (Ïtalie : 5 .298.00 r.) 

Une leçon de bolchévisme appliqué se dégage de 
ces chiffres. Le commerce russe se rend .précisé 
ment dans la direction qui a été abandonnée par le 
commerce des nations « démocratiqœs » sous . la 
pression de la propagande anti-hitlérienne et pro· 
judaïque. L'argent dépensé par le gouvernement 
russe pour alimenter cette campagne a donc portïé 
ses fruits. Félicitations au camarade Wallack 
Meyer dit Litvinoff! A. P. 

Nouvelles en eÏnq lignes 
Les dessous d'une expédition coloniale 

« Il y a des ras dans le fromage ». Le Négus 
est membre de plusieurs conseils d' administration 
de Sociétés italiennes - entre autres une célèbre 
firme de Gorgonz,ola, et divers compagnies de 
chemin de fer. 

* ** 
Le Roi d'Angleterre et le Prince de Galles, de 

leur côté, sont parmi les principaux possesseurs 
d'actions du canal de Suez, et empochent d'énormes 
bénéfices du: fait du trafic militaire italien vers 
l'Erythrée. 

* ** 
Sa Majesté Impériale d'Abyssinie a aussi d'im- 

portantes participations dans les firmes anglaise 
d'armement et a pris le soin d 'expédier à l'étranger 
le trésor royal qui a été déposé dans une banque . 
de Londres. 

* ** 
Le général Nobile, le « chef d'anthropophages,_ 

dénoncé par !'Huma, a quitté Moscou pour Rom:e 
avec son état-major de 'techniciens. ToUJt fasciste 
qu'.il était, il dirigeait les constructions aéronau 
tiques de l' Armée Rouge. Le militarisme n'a pas 
de patrie. 

* ** 
Un journal fasciste d:e Sicile 'ayant déclaré : 

« La nation attend que le fascisme résolve le 
problème des jeunes», un porte-parole du Duce 
a répondu par la voix de la presse : « Avec les 
embarquements pour l'Erythrée, ,le problème des 
jeunes est résolu.l » 

* ** 
La presse fasciste a poussé pendant treize ans à 

la natalité maximum. « Il faut que l'i talie explose». 
Le moment est venu maintenant pour Mussolini de 
résorber les excédents. Après les prix cognac, les 
croix de bois ! 

* ** L'Abyssinie peut-elle être pour l'Italie une co- 
lonie de peuplement ? Pour s'en rendre compte, il 
suffit· de constater les résultats de quarante ans 
d:' occupation de l'Erythrée. Les colons italiens y 
sont au nombre de 232 ! 

* ** 
Dans l'île de Rhodes, près de la Syrie, a été 

créé un immense hôpital où 50.000 malades ita- 

liens, retour d'¼.fr.icjue, achèvent doucement de 
crever de fièvre jaune ou de dysenterie, loin de la 
terre natale. C'est." dit-on, pour ne pas alarmer les 
familles ! 

* ** 
« De part et d'autres, constate un reporter, les 

combattants mettent la crosse en l'air et se rendent 
avec la plus parfaite indifférence. Mais cela ne 
saurait résoudre la question posée par le rassem 
blement de centaines de milliers d'hommes dans un 
désert où il n'y a !rÎ/en à manger - ni à boire. 

* ** La garde impériale, cantonnée à Addis-Abeba, 
est une troupe <:!(élite, entraînée et armée de façon 
ultra-moderne. Pendant œ temps, les « troupes du 
front» sont composées de pauvres diables en hail 
lons qui n'ont que lanoes et couteaux contre les 
tanks et les mitrailleuses. 

* ** 
Le Matin ouvre une enquête : « Voulez-vous 

mourir pour le Négus ? » Dommage qu'une sem 
blable enquête n'ait pas été ouverte de même avant 
la ,mobilisation de 1914 : « VouJez-vous mourir 
pour le roi de Serbie ? Volontaires, comptez-vous 
quatre ! » , 

* ** 
Un avocat en mal de réclame ayant seul. répondu 

affirmativement à l'enquête du Matin, le rédacteur· 
du journal lui a indiqué1 l'heure du prochain bateau, 
pour Djibouti en lui conseillant de faire lui-même 
sa guerre, et de foutre la paix aux autres. 

* ** 
Le journal Le Matin ne trouvera sans doute 

pas mauvais que nous donnions le rriêrne conseil à 
tous les « bons français» qui auraient envie de 
mourir pour Schneider, pour de Wendel, pour 
Mussolini ou pour Staline ? 

' * ** 
· Seulement, si le système ci-dessus se généralisait 
'aux Italiens et am: Abyssins, quelle baisse de 
tirage pour la grande presse d'informat~on ! La 
rubrique : guerre ,d'Ethiopie, quitterait aussitôt la 
première page pour devenir une simple annexe des 
chiens écrasés, sous le titre : « Morts volontaires» 
ou « Le5 Paris stupides». 

* ** 
Parmi · les travailleurs du chapeau qui agitent 

le mentor. en direction de Rome, nous sommes au 
regret de citer le camarade. Louzon, directeur de 
la Révolution Prolétarienne et grand amateur de. 
paradoxes économico-politiques. A quand le dé 
part, camarade ? 

* ** 
Un joli mouvement de Menton, c'est celui qu on 

accompli trois internationaux de l'équipe italienne. 
·de football en se réfugiant -dans la ville française. 
du même nom, malgré les autorités italiennes. 

* ** 
Solicités de rejoindre l'armée expéditionnaire.. 

les trois athlètes se sont inquiétés de l'honneur 
national. - Qui le défendra aux prochaines olyrn 
piadea ? - Soyez .sans crainte, on vous trouvera 
des remplaçants non-mobilisables ! 

* ** 
- S'ils sont assez bons pour nous remplacer- 

aux jeux olympiques, qu'ils aillent donc nous rem 
placer en Ogaden, ont pensé fort logiquement les 
trois gaillards. Et de prendre leurs jambes à leur 
cou. (Qu'on ne vienne plus nous dire que le sport 
abrutit l'intelligence ! ). 

* ** 
Les déserteurs italiens affluent à là frontière 

suisse. 1 Le gouvernement suisse, bien qu'ami de 
l'Ethiopie · et respectueux des conventions inter 
nationales, s'empresse <le les coffrer, et qui plus .. 
est, de les flanquer au droit' commun avec- les as 
sassins et les voleurs. Le militarisme ne perd.. 
jamais ses droits. Les Ciseaux. 
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A NOS AMIS, A NOS LECIE U,RS ' • 
CAMARADES! 

A partir de ce numéro de novembre, nous ap 
portons à not~e Terre Libre une modification dont 
Timpo.rtance, nous l'espérons, n'échappera à per 
.sonne. Désormais, la moitié, am moins, du journal 
sera consacrée exclusivement à un examen libre, 
.arnical et, d' autre part, sérieux, suivi, approfondi, 
-de tous les problèmes qui se dressent ou se dres 
seront devant nous. 

* * * 
Ces problèmes sont de deux genres: 1° ceus .. 

-d'ordre général, théorique, doctrinal ; 2° ceux d'ac 
tualité, d'intérêt concret et immédiat. Parmi• les 
:premiers citons, par exemple: le système' sociolo 
.gique de l'anarchisme en général (systématisation, 
perfectionnement, précision de la doctrine liber 
taire) ; le marxisme et l'anarchisme ; l'économie 
.anarchiste ; le problème agraire et l'anarchie ; 
1es tâches positives (constructives) de I'anarchisme ; 
le problème de la violence ; l'individu et la société ; 
le rôle de l'individu et des minorités agissantes ; 
idées de «classe», d' «humanité» et d' «individu» 
-dans les conceptions anarchistes ; la dictature et 
les masses ; l'unité anarchiste, etc... Parmi les 

. seconds citons : 'le sens et la leçon de l'expérience 
Tusse ; l' « économie dirigée » ; le « plan» ; notre 
action parmi la population paysanne ; l'attitude des 
libertaires vis-à-vis des organisations ouvrières 
(CGT, CGT U. CGT SR, les coopératives 
et ainsi de suite) ; notre attitude vis-à-vis des par 
tis politiques et de leur action ; le « front popu 
laire» ; le rôle des masses organisées et non orga 
'JlÎ.sées ; la guerre et le désarmement ; le fascisme ; 
la révolution qui vient ; la période transitoire ; la 
-défense de la révolution ; le problème financier 
(l'argent et sa suppression) ; les problèmes écono 
miques concrets (production, répartition) ; l' ad 
ministration de la société qui vient ; les problèmes 
d'ordre moral (religion, problème sexuel, famille) ; 

. éducation et instruction, etc... D'une façon géné 
rale, cette seconde série comprendra tous les pro 
blèmes qui surgiront au jour le jour des événements. 

Soulignons tout de suite que, par son aspect, 
par son allure et par son importance, oette partie 
du journal rie ressemblera en rien à la soi-disant 
« Tribune libre » : pauvre rubrique pâle, embê 
tante et partant négligée, qui surgit de temps en 
teinps en arrière-cour pour donner jour à une polé 
mique fortuite, souvent venimeuse, presque toujours 
inutile, et qui disparaît ensuite, faute de cornbus 
ttible... Il s'agit là, au contraire, d'une section de 
'premier , plan, d'une partie essentielle du Journal, 
appelée à combler une lacune flagrante : · absence 
d'un organe libertaire examinant les problèmes 
vitaux de notre 'époque, non pas sous la pression 
imposée de telle ou telle autre tendance anarchiste 
préconçue, mais en toute liberté d'opinion, en toute 
impartialité, en toute indépendance de la pensée 
libertaire. Cette partie du: journal sera donc une 
vaste et libre discussion DE PROBLEMES· EN 
VISAGES COMME TELS. 
Tout camarade, de quelque tendanoe libertaire 

qu'il soit, désormais appelé à prendre. part à la 
discussion - ou, plutôt, à l'examen des problèmes 
qui l'intéressent - s'il a quelque chose de nou 
veau, de personnel et d'utile à dire . 
Nous espérons, camarades, que vous saurez 

apprécier rapidement la portée, l'utilité de cette 
innovation. A notre époque, il s'agit, pour- chacun 
de nous et pour nos lecteurs, non pas tant de dis 
cussion de tendances que de celle des pr.oblèmes 
que la vie, les événements, l'action nous imposent 
tous les jours, .. 
QueUe serait la façon concrète de rédiger cette 

partie dü journal ? 
Voici les points essentiels que tout collaborateur, 

tout ami, tout lecteur est invité à retenir : 
1 ° Les problèmes apparaîtront dans les colonnes 

du journal au fur et à mesure qu'ils surgiront, soit 
dans la vie elle-même, soit dans les copies que la 
. rédaction recevra. 

2° Chaque nouveau problème sera annoncé et 
• introduit par la rédaction, aussitôt qu'elle jugera 
utile de lui ouvrir les colonnes du journal. 
. 31 Tous nos ca?1ara.d_es écriva~ns, sans disiinc- 

1,on/ de tendance libertaire, de meme que tous nos 

lecteurs sympathisants, amis et camarades qui, 
sans avoir Ïhabitude de manier la plume, auront 
'des idées personnelles, intéressantes et utiles à . 
suggérer sur le sujet traité, sont cordialement et 
instamment invités à prendre part à la discussion 
des problèmes en nous envoyant leurs suggestions, 
leurs copies. La rédaction se charge d'arranger ces 
dernières quant au style littéraire. La seule con 
dition imposée à tout collaborateur est de traiter 
les problèmes en a~archiste (syndicaliste, commu 
niste, individualiste ou autre, peu importe). 

1 
4° La rédaction du journal s'impose une double 

tâche (en dehors du travail de pure rédaction) : 
primo, elle aura à prendre part à l'examen de tout 
problème à droit égal avec les autres participants 
et collaborateurs ; secundo, blle aura le droit (ou, 
plutôt, l'obligation) d'ouvrir un problème, de faire 
précéder sa discussion d'une introduction explica 
tive, de commenter la discussion au moyen des 
notes, et, enfin, de clore l'examen de tout problème, 
au moment où elle Le jugera utile, par un résumé 
de la discussion et par des conclusions qu'elle for 
mulera. En principe, la discussion d'un problème 
sera close lorsque les idées exprimées commence 
ront à s.e :épéte.r et qu~ rie? de nouveau, d'intér~s 
sant, d utile n apparaitra plus dans les copies 
;reçues. Il va de soi que toute discussion est ,close 
ou interrompue faute de copie. 11 va de soi, égale 
ment, que tout problème, momentanément clos, peut 
rebondir si la vie le ·remet sur le tapis, si la ré 
daction reçoit de nouveau une copie intéressante à 
ce sujet ou, enfin, si le problème change d'aspect. 
Camarades, amis, lecteurs ! Il dépend de vous, 

de votre activité,' que l',innovatiqn projetée prenne 
pied, qu'elle soit vivante, intéressante, utile féconde. 
Collaborez tous à notre section de problèmes ! 
Env~yez-nous vos copies ! Aidez-nous dans notre 
nouvelle tâche. 
Dans le numéro présent, nous ouvro~s déjà 

quelques problèmes importants et les [ivrons à la 
discussion générale. 

Donc, à l'œuvre, camarades ! 

• 

-TERRE LIBRE. 

Les probl:èmes de ru n i··té sy dicale 
Les deux plus grands organismes syndicaux de 

France - la C.G.T. et la C.G.T. U. - sont 
. en train de fusionner . 

La portée de cet acte est indiscutable. Sous plu 
sieurs rapports, ses conséquences pourront être 

. décisives. 
Le fait lui-même ainsi que ses résultats (immé 

diats ou à venir) peuvent être examinés et appré 
ciés sous divers aspects. Qaelle est la véritable 
raison d'être de cette unité, quel est son véritable 
sens ? Quelles en seront les conséquences immé 
diates ? Quelles conséquences lointaines seraient à 

. prévoir ? Quelles pourraient être les répercussions 
p-0/itiques et sociales de celte unité, nationalement 
et internationalement ? Cette fusion, sera-t-elle 
utile ou, au contraire, nuisible aux masses travail 
leuses ? Etc., etc ... 
Nous invitons les camarades libertaires de tou 

tes tendances à examiner le problème, sur les c'.> 
Lonnes de notre journal, sous tous ses différents 

- aspects. LA RÉDACTION. 

En marge d'nn Congrès 
'En attendant la fusion politique des partis socia 
listes et communistes - dont il est fortement ques 
tion pour l'année 1936, en vue des élections législa 
tives - voici réalisé l'accord complet de la: C. G. 
T. réformiste et de la C.G.T. U. bolchévisante .. , 
La seconde se déclare prête à rentrer .dans la pre 
mière, et ' à ramener dans la <<. Vieille Maison » 
les quelques 200.000 « dissidents » qu'elle traine 
encore à sa suite ; elle accepte la politique dè 
présence à la S.D.N. et au B.I.T., où Jouhaux 
ne fait, d'ailleurs, que rencontrer les délégués de la 
Russie stalinienne ; elle accepte le Plan de la C. 
G. T., cette pâle copie du Plan de Man de banque 
routière mémoire, et se déclare. même disposée 
« à en éloigner tout œ qui pourrait soulever entre 
républicains d'inutiles controverses, alors qu'il con 
vient surtout de s'inquiéter de l'immédiat». (Mar 
cel Gitton, Humanité du 8 octobre.) Quanl aux 
décrets-lois, il n'est plus question da les combattre 
dans le. principe, mais simplement de demander, 

d' accord avec M. Camille Chawtemps, « que soient 
réparées certaines injustices· et atténuées certaines 
rigueurs excessives». Comme on .le voit, l'unité 
syndicale françaisé est loin· de se manifester· par- un 
renforcement de Tactivité révolutionnaire· des 'syn 
dicats. · Elle signifie, au- contraire, l'extermination 
de toute tendance révolutionnaire. sous la mystique 
de l'unité. 
Le tournant communiste concrétisé par 1' accord 

Laval-Staline a été si violent qua !'Unité Poli 
tique en perspective se fera incontestablement sur 
un terrain néo-socialiste, situé à l'extrême-droite du 
Parti socialiste, actuel. En ce qui concerne !'Unité 
Synd:cale, c'est également comme soutien des ré 
formistes les plus déclarés . qu'interviendront les 
bolchévistes - mais cette intervention est à peine 
nécessaire : il n'y a déjà plus d'opposition révo 
lutionnaire dans la C. G. T. et le rapport in-oral, 
cette année, a . remporté . aisément 2..Î27 suffrages 
contre 132. ,, · - 
De lutte de classes, il n'a point été du tout ques 

tion, au cours des assises confédérales de là CG4 

Î 
1 
1 
1 

1 ...... 1 
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mais uniquement de politique électorale, budgé 
taire et internationale, et c'est sur des problèmes de 
ce genre qu'ont pu se situer les dHférents courants, 
ou plutôt les différentes nuances, représentées au 
sein du Congrès. 

A droite, nous trouvons les participationnistes 
Vigne, Laurent, Delmas et F roi,d:eval, dont toute 
la doctrine et la tactique se borne à réclamer, 
pour la C.G.T. en tant que telle, des portefeuilles 
dans le prochain ministère. 
Au centre, les Jouhaux et les Lenoir, forts d'une 

vieille et prudente expérience et déjà possesseurs 
de sinécures officielles, rejettent la participation 
ministérielle comme imprudente· et sotte. En effet, 
l'échec du Front Populaire au pouvoir étant sûr 
comme deux et deux font quatre, la participation ne 
ferait qu'entrainer la C. G. -T. d'ans la débâcle. 
Ma:is le front populaire ayarut besoin de 'la CGT, 
ne manquera pas <le légaliser le Conseil Natio 
nal Economique en lui attribuant des pouvoirs 
élargis. Ce fameu.x Conseil National Economique 
(où les représentants de la C.G.T. siègent côte-à- 

, côte avec ceux du patronat et de l'Etat) deviendrait 
un rouage essentiel de l'Etat, son organe de « di 
rection sur l'ennemi». Il aurait toutes chances de 
survivre à l'échec du F l'ont Populaire et même à la 
prise de pouvoir fasciste, si elle venait à se pro 
duire. - 

Ces vieux renards, et Jouhaux mieux que tout 
autre, ont su parer leur désintéressement et l'in 
dépendance de la C.G.T. en matière de ministé 
rialisme d'une espèce d'auréole anti-politique aux 
quels sont sensibles même les Soréliens de la 
« Ligue Syndicaliste». 
Cependant ceux-ci, lors de la discussion dtJ1 rap 

port moral, ont adopté une position ambigüe au 
sujet des rapports entre la C. G. T. et le F ront 
Populaire. S'il faut en croire leur organe, la « Ré 
volution Prolétarienne», l'un ,d'es deux orateurs de 
la tendance, « notre ami Hagnauer », critiqua assez 
vivement le rninistérialisme éhonté de l'extrême 
droite, Mais « derrière lui, notre ami Lavenir, du 
Rhône, ainsi d' ail'leurs qu'il le fa au Congrès du 
Syndicat National des instituteurs, exprima un 
point de vue en apparence différent (souligné par 
nous -- A. P.) en demandant que la C.G.T. re 
vendique tout le pouvoir au sein du gouvernement 
de Front Populaire». Cette appréciation dUJ chef 
d« file incontesté de Hagneuer et de Lavenir 
(Maurice Chambelland) démontre jusqu'à l'évi 
dence, de quelle nature nettement politicienne sont 
les· di vergences au sein du Congrès. En reprochant 
aux extrême-droitiers de vouloir quelques porte 
feuilles de ministres et en les réclamant tous, les 1 

gauchistes ne font pas autre chose que de repro-Î 
duire la vieille querelle des droitiers et des gau 
chistes au sein, du parlementarisme «socialiste», 
les uns étant prêts à gouverner à n'importe quel 
prix, les autres seulement dans des « circonstances 
exceptionnelles». 
Les bolchévistes, bien entendu, n'étaient pas pré 

sents lors d.u Congrès de la C.G.T., mais leur 
position s'identifie à celle de Jouhaux et sa clique 
en CJ:l qui. concerne la question «gouvernementale». 
« Il ne s'agit pas, conclut Marcel Gitton, d:ans 
l'Humanité du 8 octobre, <l'entrainer les syndicats 
à la remorque des partis politiques ou bien de les 
associer à un gouvernement, Le camarade J,qµhaux 
avait parfaitement raison lorsqu'il le déclarait au 
Congrès de la C.G.T .... Mais les syndicats, qui 
collaborent au Front Populaire, sauront mettre à 
profit leur unité pour faire payer les riches (il 
s' agit d'une taxe fis.cale progressive sur les fortunes 
au-dessus de 500.000 francs proposée par la 
CGTU. - A. P.) et ils ne ménageront ni leurs 
effort$, ni leurs concours pour y parvenir. » 

Charger les syndicats ouvriers du rôle de per 
cepteur, au service de l'Etat bourgeois, peut pa 
raître étrange à plus d'un point de VU<). C'est pour 
tant autourde cette étrange formule que l'unanimité 
semble se Faire, dans le mouvement syndical unifié. 
Tout ceci revient à dire que le terrain revendi 

catif particulier aux syndicats, est complètement 
abandonné en faveur de la démagogie électorale. Le 
fascisme ne manquera pas d'en profiter. A. P. 

Une expérÏenee ,,planÏste'' 
Présentation et Prologue 

Quelques mots d'abord sur le père spirituel du 
Plan qui porte son nom et qui inaugura la mOJcfe 
planiste dans nos pays d'Ëurope occidentale. 
Henri De Man milita dès sa jeunesse dans le 

parti socialiste belge. Il y apparut comme un in 
telleetuel studieux et capable, mais sans ce bril 
lant et cette aisance qui semblent prédestiner aux 
succès de la carrière politique. 

Il' fit la guerre, puis voyagea beaucoup, séjourna 
de longs mois en Amérique et finalement s'en alla 
résider à Francfort comme professeur dans l'en 
seignement supérieur. 

De son poste de Francfort, De Man assista· en 
spectateur de première loge à l'effondrement du 
socialisme allemand et à la marche triomphale 
d'Hitler. Nul doute que ces événements aient 
produit sur lui une impression profonde et durable! 
Au cours de ces événements, et alors qu'il ne 

résidait pas encore en Belgique, De Man attira 
assez brusquement l'attention des socialistes belges, 
par quelques interventions « contre Ie réformisme». 
On en retint surtout que le réformisme classique 
était mort, car il était bien certain qu'en période 
de crise, le capitalisme ne pouvait accorder aux 
travailleurs de nouveaux avantages. 

Cette constatation évidente souieva néanmoins, 
au sein ~h P. O. B. (parti ouvrier belge) une 
petite tempête intérieure. La gauche jubilait de 
recevoir ainsi du renfort ; la droite dirigeante du 
parti restait décontenancée et quelque peu inquiète. 

L'Homme Providentiel 
Sur ces entrefaites, le triomphe nazi ramena 

Monsieur Henri De Man dans sa mère-patrie ... 
'Il y arriva 'fort à propos pour la social-démocratie, 
Celle-ci se trouvait, en effet, en très piteuse con 
dition. Le P. O. B., comme on sait, est le parti 
social-réfo~miste par excellence. Avant d'être un 
parti et surtout avànt d'être socialiste, c'est une 
société de secours mutuels, de gymnastique, de mu 
sique, une 'co.opérative, une Banque (la célèbre 
Banqoo du Travail), une centrale de syndicats 
dirigée par des ministres honoraires OUI en puis 
sance, etc ... Bref, le P. O. B. ne vit que pour et 
par le réformisme. Or, comme De Man l'avait 
rappelé, pour les réformes, le guichet était fermé. 
Tout au contraire, le patronat et l'Etat prenaient ' 
l'offensive. 
Au total, le P. O. B. se trouvait sans pro 

gramme, sans mots d·'ordre réels, ravagé par les 
querelles intérieures et dans une opposition im 
puissante. Par là-dessus la déprimante atmosphère 
créée par l'effondrement du colossal parti frère 
d'Allemagne, dont l'e&prit et les méthodes corres- 
pondaient exactement à ceux du P. O. B. !• . 

De Man arriva donc accompagné d'un prestige 
d'autant plus grand que ceux qui l'accueillaient 
étaient en plein désarroi. 

Et les choses se passèrent en suostance de cette 
façon : «Le réformisme a fait faillite» d~t De Man. 
Silence gêné de la droite dirigeante, approbation 

chaleureuse de la gauche. 
« Parfaitement, il a fait faillite, il faut autre 

chose ; et cet autre chose, c'est le réformisme ! 
Le réformisme est mort, vive le réformisme ! » 
La droite crie au génie et acclame De Man 

comme un messie, la gauche un peu ahurie finit 
par se mettre au diapason. C'est l'embrassade et 
la jubilation générale. 
Ne croyez que je plaisante, écoutez plutôt : 

Un Virtuose du Sophisme 
Le plan porte exactement la marque du caractère 

de son inventeur. Indépendamment du piètre politi 
cien qu'il est, De Man est avant tout un ·intellec 
tuel au sens regrettable du mot. Un de ces rai 
sonneurs Iogicien et subtil, aimant à jongler avec les 
termes. Il est encore probable que cette atmosphère 
philosophique allemande dans laquelle il vécut 
longtemps, développa encore ces tendances. 

A la base de son plan se trouve une. de ces dis 
tinctions purement abstraites et sophistiques entre 

réformisme 'de répartition et réformisme' de siruc- · 
ture. Distinction qui peut offrir Je sujet d'une: 
digression byzantine, mais dont la signification est 
nulle dans le réel. 
En effet, on s'aperçoit bien vite que répartition 

et structure sont choses tellement solidaires et dé 
pendantes l'une de l'autre "qu'elles se confondent 
pratiquement. La structure du capitalisme est ce 
qu'elle est, de par l'application du principe de 
répartition se trouvant à sa base. De sorte que 
la discussion ne porte plus que sur une priorité 
de mots : structure dépendant de la répartition ou 
répartition 'dépendant de la structure. 

Au-delà du Réformisme 
Au reste, l'essentiel die la critique ne porte point 

là-dessus, mais bien sur le réformisme propre- 
ment dit. · 

Rappelons donc premièrement que le réformisme· 
n'est ni une doctrine, ni un idéal, ni un but et 
qu'il n'est rien .d'autre qu'une méthode. Méthode 
qui consiste à croire que l'on peut passer du stade 
capitaliste au socialisme par des transformations 
lentes et sans sortir de 'la légalité. · 

Ce réformisme, dit De Man, se trouve aujour 
d'hui impuissant parce qu'il ne s'attaque qu'à la 
répartition du capitalisme. Il faut qu'il s'attaque ~ 
sa structure. 
Or, il est bien certain que si 1e réformisme fut 

impuissant contre le capitalisme en.Tattaquant dans' 
sa répartition, il sera bien plUJS impuissant encore. 
en l'attaquant dans sa structure, c'est-à-dire ses. 
bases fondamentales et vital-es. 
En réalité, le plan De Man était non seuiement 

du réformisme traditionnel, mais du réformisme 
aggravé et poussé jusqu'à l'absurde. 
Alors, qu'il s'agissait ni plus ni moins que de. 

changer la nature même du capitalisme, De Man· 
et ses adeptes comptaient sLFr la collaboration et 
l'appui de ses représentants les plus caractérisés . 
Et l'on vit ainsi le « Père du Plan>?, au cours de 
. son apostolat, faire des conférences au cercle des. 
agents de change (sic), expliquant à ces messieurs 
les heureux résultats que ne manquerait pas d'avoir, 
pour leurs affaires, la réalisation de son projet. 
Par ailleurs, les planistes promettaient tout à 

fout le monde et le plus drôle c'est que cela finit 
par prendre et qu'il se créa une « mystique du 
Plan». Comme quoi, Jans les périodes de déses 
poir, les pires absurdités peuvent séduire les foules .. 

Le . Désarmement 
L'aventure se termina. plus lamentablement en 

core que tout ce que l'on pouvait craindre. 
Al!I moment où le gouvernement ·Theuni.s-Eran 

qui prit la fuite, le P. O. B. abandonna purement 
. et simplement son Plan pour accepter celui de Van 
Zeeland, et former un gouvernement d' union natio 
nale avec là réaction. Henri De Man devint mi 
nistre du: Roi. 
Un moment, on vou:lut faire croire au pauvre 

populo que « le Plan», le vrai Plan, n'était pas. 
mort, qu'on le réaliserait en partie et par étapes, 
etc ... mais le cœur n'y était plus et les faits_ par- 

. laient trop haut. 
,A.orès que le gouvernement précédent. avait abaissé. 

le niveau de vie des travailleurs par la déflation, 
c'est-à-dire la baisse des salaires,. le gouvernement 
actuel abaisse le niveau de vie des travailleurs en 
haussant les prix par l'inflation. C'est ainsi que. 
le capitalisme, par des méthodes d'apparence op 
posées, arrive toujours au. même genre de résultat. 

Depuis, le gouvernement van Zeeland' (1) pratique 
une politique à la petite semaine. Il s'use tout dou 
cement comme s'usent les combinaisons de ce 
genre. Sa meilleure sauvegarde reste la peur de .. 
l'inconnu et l'impuissance dans laquelle sont plon 
gés les partis et les chefs qUJi président actuelle 
ment aux destinées de la Belgique ... 
Puisse l'expérience belge· ê'tre, pour les tra 

vailleurs de France, tin antidote, efficace contre ce . 
nouvel « opium du peuple». ERNEST~N. 

(1) Rappelons que l'ex-procureur de la Guépéou 
Henri Guilbeaux, a salué ce gouvernement comme. 
le plus révolutionnaire du monde. - Réd. 
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le aysa·ns et la ·révolution so iale 
Paysans et État· 

C'est devenu un lieu commun de dire que le 
paysan est individualiste. Qu'entend-on par là ? Il 
est clair que la grande majorité de ceux qui. em 
ploient ce qualificatif n'ont jamais lu Stimer, n'ont 
même jamais entendu pronocer le nom de l'auteur 
de l'Unique el sa Propriété. Ils ont, par dessus 
tout, l'anarchisme, y compris, l'anarchisme indivi 
dualiste en horreur. Ne nous fions donc pas trop à 
leur affirmation .et voyons nous-mêmes ce qu'ü en est. 
La vérité est que le paysan est foncièrement 

hostile à toute contrainte extérieure. Il n' admet 
pas qu'une autorité quelconque s'immisoe dans ses 
affaires pour lui ,dicter la façon de cultiver son 
champ, de vendre ses produits, d'arranger sa vie 
familiale, etc... De là découle cette «méfiance» 
caractéristique et exagérée contre toute nouveauté, 
qu'il s'agisse d'un nouveau procédé de culture ou 
d'une nouvelle théorie politique ou philosophique. 

Ce même état d'esprit ne manque pas de s'exer 
cer contre ce qui constitue, en somme, la synthèse 
de tous les autoritarismes : l'Etat. Pour le paysan, 
l'Etat, quelle qu'en soit l'étiquette_ - monarchie, 
dictature, démocratie - c'est toujours le percep 
teur que, bon gré mal gré, -il faut payer, si l'on ne 
veut pas risquer la saisie ; c'est le gendarme qui 
vous guette à chaque coin de route, trouvant tou 
jours un prétexte pour vous dresser une contraven 
tion ; c'est l'armée pour laquelle il faut quitter les 
travaux de la ferme pour s'en aller subir toutes 
sortes de vexations. 
Que l'on ne vienne pas parler à Lm cultivateur, 

qu'il soit propriétaire de son sol, fermier ou même 
simple journalier agricole, de socialisme d'Etat. 
Non seulement jl vous répondra que œ serait la 
dépossession de sa terre ( qu'il n'a, bien souvent 
jamais possédée et ne possèdera jamais, ou, s'il la 
«possède», sur laquelle il crève de faim), mais 
qu'en plus. ce serait le «travail de gouvernement», 
c'est-à-dire le travail bâclé, le gâchis. Les partis 
politiques « avancés» déplorent l'indiffér-ence pay 
sanne, qui fait le jeu du capitalisme contre la 
classe ouvrière. Qu'ils essaient donc de comprendre 
un peu la mentalité de ces indifférents. Et ils cons 
tateront que, tant qu'ils n'auront à leur proposer 
pour l'amélioration de leur sort, que l'intervention 
de l'Etat, ils perdront et leur temps et leur argent. 
Et pourtant, ce n'est pas vrai. que le paysan 

soit si réfractaire que certains se le représentent, 
à l'organisation, à l' association. Il ne demande pas 
mieux que de s'unir à son voisin, pourvu quil y 
voie lui-même son avantage, et surtout, qu'il ne 
subisse pas de contrainte. Qu'il s'agisse de rentrer 
le foin, -de battre le blé, de défricher une lande, 
etc... aussitôt, spontanément, l' association volon 
taire se réalise. Et qui a eu l'occasion d'assister, 
à la campagne, à une lutte contre l'incendie, sait 
quel est le sens die l'expression « solidarité agis 
sante» ! 

Une autre démonstration de ce que j'avance 
nous est donnée par l'épanouissement, à travers nos 
campagnes, de syndicats agricoles. A proprement 
parler, ce sont moins des syndicats que des grou 
pements d'achat et de vente en commun. 
C'est du moins ainsi que, jusqu'ici, les a con 

sidérés la masse de leurs adhérents. Or, voici où 
la question devient brûlante pour nous, révolution 
naires et antifascistes. Les chefs de ce mouvement 
syndical, tous hobereaux campagnards aux noms 
plus ou moins ronflants ont, depuis longtemps, 
saisi .tout le profit qu'ils pourraient tirer de gens 
dont ils èOnnaissaient bien la mentalité, Ayant 
gagné la confiance des paysans, par Ï'organisation 
d'un syndicalisme spécia], adéquat à leur tournure 
d'esprit, ils n'ont pas du tout l'intention d'en de 
meurer là. Actuellement; les syndicats agricoles 
sont en voie de se transformer en instruments de 
fascisation des masses rurales. 

Par la presse, par la parole, on dresse démago 
giquernent les paysans contre les fonctionnaires et 
le régime. L'Etat est rendu responsable de tout. 
Après ce que nous avons dit plus haut, inutile 
d'insister : les aspirants dictateurs ont beau jeu. 
Et je suis bien placé pour pouvoir le proclamer "en 
toute connaissance de cause : la semence fasciste 
commence à lever. Le mot, c'est entendu, est in 
connu. Mais les mots n'ont aucune importance. Le 
jour où la crise aura suffisamment mûri la situa 
tion, qu'un habile phraseur à la Hitler, ou à la ... 
Dorgères, vienne vitupérer le gouvernement, les 
fonctionnaires, les « gens des villes», c'est-à-dire 
lès prolétaires (les chômeurs, ces fainéants ... ). il 
sera sui.vi. Le bourrage de crânes aura été possible 
parce que certains, les pires ennemis des ouvriers 
el des paysans, auront compris la mentalité .pay 
sanne ? A moins que ... 
A moins que les anarchistes ne prennent le de 

vant ! Mais oui, camarades. Les partis politiques 
sént incapables de toucher la masse paysanne. 
L'autoritarisme des partis prolétariens est inconci 
liable avec , les tend:ances anti-autoritaires, anti 
archistes d:e toutes les couches sociales de la cam 
pagne et. fait ainsi le jeu des promoteurs de oe 
fameux « Bloc rural », lancé par le Parti. agraire 
dû fasciste Casanova. Seule, l'anarchie· peut ap 
porter des solutions à la fois réalistes et révol~~ 
tionnaires, capables <le remonter le courant et de 
mettre, enfin, les paysans dans la voie de leur 
émancipation totale èt définitive : l'Union ÜUJVrÎère 
et Paysanne. 

· Quelles sont ces solutions ? Sont-elles assez 
efficaces ? Auront-elles le dynamisme nécessaire 
pour gagner de vitesse la montée accélérée du fas 
cisme? C'est ce que nous examinerons dans un 
prochain article. P. RAKKET. 

" " " 
La Olef des Oham·ps 
~r not~e ~poque d'industriali_sa~on et d' appli 

cations rnecamques, une contradiction monstrueuse 
oppose les champs à la cité, particulièrement en ce 
qui oonceme la petite et moyenne paysannerie. 
Alors que l'industrie (1) s'équipe mécaniquement 
à un rythme accéléré, ce qui lui permet d'abaisser 
ses prix de revient, les petites et moyennes cul 
tures 11e possédant qu'un outillage rudimentaire,. 
incorporent dans leurs produits une somme considé 
rable de travail humain. Cet effort de plus en plus 
déprécié, de moins en moins rétribué sur le plan 
industriel, provoque 'la baisse des produits indus 
triels. Entre le prix de revient industriel et le prix 
de revient dans l'économie de la petite et moyenne 
paysannerie, l'éca~t va s'amplifiant, l'échange de 
vient de plus ·en plus 'impossible. L'industrie perd 
ses débouchés par l'accroissement du chômage et 
la fermeture du marché agricole. 

Une idée vient : « Il suffirait pour rétablir 
l'équi.Jibre, d'équiper mécaniquement· cette économie 
paysanne. » . 

Mais comment faire? Dans quel burt? 

(1) La grande· exploitation agricole s'apparente 
à l'usine. Mais je la laisse volontairement de côté 
pour cette raison : sa production est limitée à des 
possibilités agronomiques alors que la production 
de, l'usine n'est limitée que par ses débouchés 
commerciaux. 

Cette économie · paysanne possède-t-elle le capi- 
tal lui permettant cette acqu-isition d-.'! matériel ?, 
Le capitalisme peut-il le lui fourni,r gratuitement? 
Il ne le veut ni ne le peut. · : 
Il reste la coopération qui sauva l'économie agri 

oole danoise. 
Sous condition que le paysans franpis s'arrache 

à s-011 individualisme, à sa mutine, à son ignorance,' 
il pourrait tenter la réalisa-lion de la coopération,' 
tant pour la transformation , et la vente de ses 
produits que pour le contrôle et l'achat des ma 
tériaux industriels et mécaniques. 

Il améEo,rer~it sa situation, concurrencerait avec· 
succès la grande culture, jetterait sur le marché une 
production accrue..; C'est ce que firent les pay-' 
sans danois, qui s'enrichirent aussi Iongtemps qu'ils 
purent exporter et vendre... · · 
. Mais le jour vint où les progrès :industriels per 
mirent peu à peu de 'remplacer la main d'œuvre 
par la machine. · 

.Le jour vint où la machine ayant chassé l'homme· 
de l'usine ·et des champs, ce dernier, abandonné 
par la société, perdit avec son salaire, sa capacité 
d'achat, ses possibilités de consommation ... 
Et pour les paysans danois si heureusement 

équipés, comme pour les paysans français si hon-: 
teusernent 'arriérés vint l'heure d'une abondance 
consécutive à la famine organisée par le régime 
capi taliste chez Les travailleurs. . 

Et de progrès en progrès, le chômage s'accrois 
sant avec la misère, les 'produits ne se vendant plus, 
s'accumulent. Le .rég.rne de la production et. des. 
échanges pour .le «profit,) a atteint son· niveau· 
le plus· élevé : il triomphe .de la nature mais son 
char victorieux écrase I'artisarr- de sa conquête : • 
le· travailleur ! 'victoire éphémère d'ailleurs. S'il 
triomphe dans la production, l'impossibilité de' 
« vendre » cette dernière le voue à la disparition. 
Car un tel régime ne peut organiser et satisfaire 
les besoins des travailleurs· qu'en leur répartissant 
gratuitement ce qu'il ne peut Leur vendre. 

Mais repartir gratuitement c'est écouler sa mar 
chandise sans profit, c'est perdre ses revenus, c'est 
dévorer son capital-argent, c'est aller jusqu'à voir 
cette abomination': de produits transformés, fa.' 
briqués et répartis sans qu'on puisse vendre ou 
acheter, car où la répartition gratuite devient' une 
nécessité, toute monnaie disparaît avec le bar,ême 
<les prix et la suppression des · salaires. 

C'est le triomphe de l'économie libertaire ! Le 
fait brutal dominant l'égoïsme et imposant aux 
animaux que sont encore les hommes des conditions: 
de vie supérieures. 

Il est donc nécessaire d'envisager dès· aujourd'hui 
la possibilité, dès les premiers jours de !'écroule-, 
ment capitaliste, de répartir gratuitement à l'éco 
nomie paysanne les matériaux et les· produits· in 
dustriels qui. lui sont indispensables et dont la 
jouissance stimulera la bonne volonté dans la pr0-· 
duotion et les échanges. 

De quelque côté que se tourne le paysan, ·quel-· 
que ,eHcirt qu'il fasse pour sortir des difficultrés qui' 
l'assaillent, le capitalisme ne lui réserve qu'un 
avenir bien net : la misère, la vie végétative et 
l'écrasement. 
Quels que soi~nt ses préjugés, ~es sentiments 

et ses jugements sur l'éoonom:e que nous lui pro 
posons,' le paysan petit ou moyen est poussé, con- 
damné à envisager la répartition gratuite comme la 
base d'une société au sein de laquelle il trouvera : - 
bien-être, protection, égalité, liberté ! 
Et comme la répartition grafuite ne pourrait 

échouer que par un retour à l'esclavage, ou moyen 
âge1 quelque résistance qu'il montre à cette évo 
luti.on nécessaire, inéluctable. le paysan, petit ou. 
moyen ne peut pas ne pas entrevoir que son. sort 
est lié à celui de ra classe ouvrière et que ohaoun 
doit à l'autre une solidarité complète et agissante. 

. X.X.X. 
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lâehes positives de l''Anarch.i1sme 
Le problème d'un «programme» positif, c'est 

à-dire : d'un ensemble d'idées et de solutions 
concrètes, d'une activité palpable et, éventuelle 
ment, de réalisations pratiques, est, incontesta 
blement, un de ceux qui intéressent le plus notre 
rnouuernent. 
Devons-nous nous borner à une critique et à 

une activité de démolisseurs ? Ou, au contraire, 
nous sied-il aussi de poser des jalons sur· la voie 
réalisatrice ? Si oui, quels seraient ces jalons ? 
Voilà le problème. Notons, en passant, qu'il est 
intimement lié à celui de nos rapports' avec le 
mouve.ment syndical et syndicaliste. 
Nous envisageons une étude vaste, approfondie 

et détaillée de tout ce problème sur les colonnes 
de notre journal. Et, plus d'une [ois, nous aurons 
l' occasion de faire entendre notre propre opinion. 
En ouvrant le problème, nous donnons place à 

l'article d'un camarade qui, plutôt méfiant vis-à 
vis de la révolution proprement dite, recommande 
surtout des réalisations immédiates, sur la base 
d'un associationnisme anarchique. 
Nous invitons d'autres camarades à faire valoir 

leur avis. La Rédaction. 

EssaÏ de Réalisation 
L'idée anarchiste ne s'affirme, ne s'est affirmée 

jusqu'à présent que comme une philosophie, une 
théorie négative de l'autorité et de la propriété 
exclusive. 
' Sa partie créatrice, positive, n'est envisagée que 
pour un temps lointain et indéterminé. Les hommes 
tenteront ,d'en réaliser ce qu'ils pourront seulement 
après la venue d'une révolution salvatrice. · 
Et cette révolution sociale tant attendue - si 

elle n'est pas un mirage (elle paraît telle puis 
qu'elle semble s'éloigner sans cesse), - cette 
révohrtion procède d'une opposition irréductible 
entre diverses forces, sans que l'on sache positi 
vement où ces forœs se trouvent ni quelle sera 
la nouvelle situation économique et politique qui 
succèdera à la situation actuelle. 
De I'anarchie, nous n'en oonnaissons que la 

partie négative. Des milliers d'individus sont venus 
à elle ... Près d'un siècle de' propagande s'est" 
écoulé... Et nous sommes, me semble-t-il, en 
nombre plus réduit qu'autrefois. Nous écrivons, 
nous discutions éternellement les mêmes sujets, 
sans grand bénéfice, sans grande satisfaction. Nous 
nous maintenons simplement sur nos positions. 
J'estime qu'à la théorie, à la philosophie, à 

l'esprit anarchique, il est nécessaire dajouter la 
· vie réelle. Car la vie, telle que nous la menons / 
dans la société capitaliste, corrompt plus ou moins 
chacun de nous. 
Je n'ignore pas que de nombreux essais ont été 

tentés. Mais ils l'ont été souvent avec des éléments 
non prédisposés, non initiés, parfois déracinés, ve 
nus de milieux différents et de niveaux de culture 
trop dissemblables. Aussi ces tentatives échouèrent 
pour de multiples causes. 

· J'estime qu'une certaine pratique d'une vie basée 
sur nos idées doit être le but de tout anarchiste 
conséquent, et que le reste, soit l'expression de ses 
sentiments par la parole ou par des écrits, ne 
devrait être, en somme, que le complément de sa vie. 
Dans Paris et dans sa région, il existe, je pense, 

un assez fort contingent de camarades qui pour 
raient se' grouper et tenter la pratique de cette 
vie, de cet essai de réalisation. Il est utile, même 
nécessaire, que divers projets soient émis pour 
réunir tous ceux qui voudraient pratiquer un asso 
ciatlonn isme libertaire. Nous 'pourrions nous réunir, 
nous rassembler, nous entendre pour étudier les 
différentes questions, pour discuter des projets. 
etc..; Faisons encore un essai en tenant compte 
des fautes, des erreurs, des omissions de naguère. 
. Pourquoi n'aurions-nous par, pat exemple, une 

imprimerie à nous où nous pourrions publier des 
journaux, des affiches, des livres et des brochures 
de toutes les tendances de nos idées anarchistes, 
sans faire des querelles de chapelles, de boutiques, 
sans avoir cet esprit mesquin et sordide comme il 
en existe, malheureusement, dans d'autres milieux? 
Puisque nous avons cette prétention d'être 

affranchis de beaucoup <le préjugés et d'idées 
dèsuètes, commençons par nous révolutionner nous 
mêmes, par nous rénover, nous libérer de beaucoup 
de défauts, de vices, de manies, etc ... 
Nous pourrions aussi, dans la banlieue petite ou 

grande, voire en province, monter une colonie 
agricole, foin, de l'élevage, etc... La production 
étant bien organisée, nous pourrions nous passer 
d'intermédiaires qui. ne seraient pas de nos idées. 
Dans Paris même, des associations coopéra 

tives de tel ou tel métier pourraient être entre 
prises en vue de faciliter l'échange des produits 
entre nous ainsi que les échanges entre la ville et 
la campagne. 
Dans oes entreprises ou colonies, on effectuerait 

un travail régulier, ponctuel. rationnel, déterminé. 
On pourrait vivre ainsi une vie plus méthodique. 
car cette vie serait débarrassée des routines ab 
surdes, des efforts désordonnés ou vains, fatiguants 
et onéreux. 
Nul n'ignore que la coopération d'un grand 

nombre d'éléments, liées par une affinité d'idées èt 
de sentiments permettrait des réalisations de toUJl:es 
sortes : aussi bien d'ordre économique que moral. 
Quand je parle d'affinités, je pense non seule 

ment au travail, mais aussi à une vie la plus har 
monieuse possible. 
Anarchistes, nous sommes avant tout pour la 

liberté. Mais j'estime que les camarades sont assez 
raisonnables pour n~ point trop user ou abuser de 
certaines libertés qui gêneraient et entraveraient 
celles des autres. • 
Chacun pourrait choisir son mode d' alimenta 

tion, etc... d:ans les limites du possible, en écono 
misant le temps et les moyens. Chacuill pourrait 
rechercher les divers avantages d'un association 
nisme, et même y en ajouter de nouveaux. 
Cet associationnisme peut être intermittent ou de 

longue durée. 
C'est ·une question d'entente, de contrat moral 

passé entre les associés. ' 
Lë but, je le répète, c'est de sortir un peu de 

l'ornière de la société actuelle ; c'est celui de 
travailler, de produire, de consommer normalement, 
de vivre en pleine liberté, de nous élever, de nous 
éduquer ... J'estime que plus grand sera le nombre 
d'éléments anarchistes vivant en camaraderie, soit 
sur le sol d'une colonie agricole, soit dans les 
ateliers et magasins des villes, plus notre philo 
sophie anarchiste aura une base réelle, une assise 
solide. Et, sûrement, la liberté de nous tous ·en 
sera agrandie. 
Les camarades des villes pourront aller voir 

ceux des· champs et vice versa. Ils pourront con 
verser, discuter, s' amuser, s \mfr'.aider, échanger 
non seulement des idées, mais aussi des produits 
de leurs travaux. 
En tant quanarchistes, ennemis des lois, règle 

ments, etc.,; nous serons assez conscients pour ne 
point en faire entre nous, d'autant plus que nous 
n'aurions pas de forces pour Les imposer. 
Mais une entente, une sorte de contrat moral. 

peut très bien se faire' pour tout ce .qui concerne 
la vie en général. 
Bannir surtout tout esprit de jalousie, de rnédi-: 

sances, de violence ... Si nous nous éloignons d'une 
société brutale, ce n'est point pour vivre une vie 
barbare, mais pour faire un essai· de réalisation 
anarchiste. Vivre - autant que faire, s.e peut - 
une vie libre, harmonieuse, fraternelle, où chaque 
individu se développera en sécurité et en beauté, 

MAURICE IMBARD. 

lnd,ivÏdu~IÏsm·e et Action 
Il s' agirait de s'entendre sur l'ori~nt~tion que 

'nous donnerons à notre action. Il est évident qu'elle 
ne devra pas s'écarter de la li,gne anarchiste, .c'est 
à-dire qu'elle doiil: · rester purement anti-aetoritaire, 
Ce serait mauvais et contraire à nos principes 

d'abuser les foules en leur donnant une idée exa 
gérée de nos moyens, de nos forces, et de ce que 
nous pouvons leur promettre par la révolution. 
Je suis opposé à <cette idée d'envoyer crever des 

tas de gens ,qu,i n'ont d'autre connaissance que celle 
de la faim et de la misère, d'autres revendications 
que du pain et un boulet au pied. de~ tas de gens 
non préparés dans la conscience . révolutionnaire, 
qui n'ont pas l'esprit révolutionnai~e. Il ne suffit 
pas d'êtres affamés pour bàtir une société meil 
leure : il faut dies esprits libres. C'est pourquoi je 
dis à mes camarades qui, ironie, ne se prétendent 
pas individualistes : « Par la parole et par l' ac 
tion ne soyons que les initiateurs du peuple et non 
ses bourreaux. » Que I Les 'politiciens et apprentis 
despotes usent ide leur faconde pour entraîner les 
masses n'importe où, ~oire à la boucherie, cela se . • Il '. p . oonçort : c est I eur métier, our nous, s1 notre , 
place est partout et ~oujours dans la masse au 
premier rang, ce n'est ni pour faire le jeu des 
"politiciens, ni pour trahir la classe opprimée, mais 
pour donner l'exemple, pour montrer aux prolé-' 
taires en quoi on les trompe, et, si possible, at 
teindre les agents de l' autorité, Toute révolte nous 
bonne, même en dehors 'du but qu'elle se propose. 
Pour l'anarchiste quel qu'il soit, pourvu 'qu' indi 

vidualiste et anii-autoribaire, la place de choix est 
celle qu'accepte le propagandiste par l'exemple ; 
mais il faut que oet exemple puisse être compris ~ 
tous. Il y aurait bèauooup à dire sur la position 
de certains individus spécialisés : amour-libristes 
passant leur vie à parler <le cuisses ou à faire les 
maquereaux ; anti-cléricaux ne se nourrissant que 
de curés, sans être préoccupés par les autres ques 
tions sociales ; illégalistes de tour poil vivant d'ex 
pédients plus ou moins Louches, plus intéressés à 
leur subsistance qu'à la révolution, pour qui l'anar 
chisme est une excuse plutôt qu'une foi ; tous ceux 
qui agissent en négligeant ce qu'on peut' penser 
de leur attitude. Ils ont réalisé très malheureuse 
ment cette propagande par l'exemple et sont arrivés 
à rendre d'une manière générale tous les anarchistes 
antipathiques, même aux yeux du prolétariat, col 
laborant ainsi (très involontairement, du reste) avec 
la bourgeoisie qui n'a que trop d'intérêt à nous 
discréditer et' à nous assimiler à la plus crapu- 
leuse et la plus indigne des ·pègres. '' 
Notre seul moyen de propagande, je le répète, 

c'est l'exemple. C'est à nous de savoir le donner. 
car on ne nous écoute guère, Il y a contre nous une 
prévention due aux erreurs · passées.· Nos con 
férenciers, notre presse ne sont répandees que 
parmi nous, car les démagogies politiciennes ont 
plus de sex-appeal et plaisent mieux au public. 
Ce qui donne .davantage à réf1échir, aussi bien 

au gendarme qu'au .prolêtaire, c'est 1le geste indi 
viduel, pour l'exemple. L'.autorité en connait bien 
la portée, puisqu'elle-même a des procédés de 
punition individuelle pour l'exemple. Si des pro 
grès ont été faits .dans l'éducation anarchiste des 
masses, ils sont dûs bien moins à nos écrivains et 
conférenciers qu'à · ces actes 1re militants martyrs 
d' une cause 'à laquelle ils se sont volontairement 
sacrifiés. Il y aura toujours, jusqu'à l'anarchie, 
une éllite d'individus, dont le nombre ira grandis 
sant, conscients et libres d:e toute influence ou 
suggestions, de purs indioiduaiisies, c'est-à-dire des 
hommes · capables de (F)enser et cl:' agir par eux 
mêmes, sans avoir à attendre l'appel oui la con- 
trainte de quir que ee soit.' , 

Individualistes ? Ü1,1i, et anti-autoritaires, donc 
anarchistes. · · J. Dur-oux. 
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APPEL 
.\près le conflit Sino-Nippon d celui du grand Chaco, 

Ics hostilités Jtulo- Lthiopicnnes sont oux crics, S1ll1S dé 
claration de guc·1-r1· préalable. Au mépris de tout droit, 
de toute justice, de toute humanité, Mussolini a lancé 
es hordes au pillage è t 1L r assassinat. 
OéjiL le suuz coule. des victirucs : hommes, fr-mmcs, 

enfa,its. jonch::1t le ;ol de leur cadavre, déj,L pleurent 
des mères, des épouses. - Le pitre tragique peul èrre 
Iier de ses fils qui, saus danger, de leur avion, ont semé 
la mort purrui une population sans défense. 

Que nous rés<'n c la sangluntc aventure dans laquelle 
l'assassin de '.\latteuli a l1111cé son peuple, pour masq11er 
la débaclc du régime qui, disait-il, devait amener li 
prospérité ? li est >L craindre que le brasier qui s'est 
allumé en Abyssinie, ne soit le po.i.nl de départ d'autre, 
foyers d'incendie et. le prélude d'un ernhrascment géné 
rnl. Et cc sera ~1 nouveau l'hécatombe horrible : plus 
horrible uue- la « dernière du Droit et di, la Civilisa 
tion , ; des morts par millions, par dizaines de millions 
peut-être ; des nmtilés ; des gazés, des débris humains 
plus uorubreux encore, des veuves, des orphelins mnom 
brahles, des ruines, des désastres incalculables dont, 
jamais peut-être, l'humanité ne se relèvera. Cc sera une 
miscrc plus profonde, u11 esclavage plus lourd. Cc sera 
la fin de toute aspiration noble, de tout idéal élcn~, la 
chute vers I'nbimc. 
Et tout cela pour la plus grande joie et surtout po11r 

le plus gnmd profit des Schneider, Kru.pp et De f,Ulm 
del, des pétroliers anglais ou autres, des Mussolini, 
Hitler et Lav al de tout acabit. 
Et sous celte. menace e îfroyablc ( dont le prolétariat 

mondial Ieru tous les frais) d'une nouvelle édition de 
la « der des der •, quel.les sont les réactions des tra 
' ailleurs devant la solution, vitale pour eux, de cet 
angoissant problème qui constitue w1 terrible c être ou 
ne plus être ». Sur qui peut-on compter pour nous 
aider 11 écarter l'é, eruualité d'une guerre ? S. D. N. ? 
Frotü Potralaire ? Unité Syndicale? Laquelle de ces 
orga1-1isatio11s peut ramener parmi les hommes la PATX, 
la paunc paix qui s'enfuit, effrayée devant la folie 
hom ieidc des goll\ ernunts et des marchands de canons? 
Hflas I il e.st cruel de ;onstaler ~11c ni l'une ni les 

autres ne sont en mesure d assurer, meruc 1>u1u· w1 temps, 
la Paix. Genève, cet antre de brigands, cc ramassis de 
la haute pègre, ne veut et ne peut le faire. Si la SDN 
ne prend pas de sanctions, c'est l'Ethiopie livrée à 
I'Ltulic ; mais c'est encore la porte ouverte à Hitler 
pour d'autres guci:res de colonisation ou de conquêtes. Si 
clic le, applique, commercialement ou mi lituircrncnt, 
c'est la perspective d'une conflagration générale. 
Le Fran, Populoire ? deux fois hélas ! Si nous av-ions 

pu garder le moindre cloute sw· son e Ificacité pacifique, 
au souffle des paroles que prononcèrent ses dilférents 
oruteurs, au meeting du 3 octobre, tenu au théâtre 
Sébastopol ,, Lille, OLL l'on entendit le radical Moithy 
dire qu'il fal lait reprendre aux fascistes « La Marseil 
laise • quïls nous avaient volée, où Gitton, du parti 
communiste, déclara : « Pas un sou, pas un homme 
pour Mussolini, mais tout pour le Négus » et encore : 
u }ijt qu'àprès cette guerre les gouvcrnw,ts ne se 
plaignenl pas que quelques peuples auront profité des 
armes qu'on leur aura fournies, pou.r se libérer •. 
L'on ne doit 9'-1-ère compter phis sur l'Unité S~,n 

dicale, cette unité qui fut le but de tant de militants, 
cette unité qui avait fait lever en nous une floraison 
d'espoirs nouveaux. Notre vieil ami Sébastien a trop 
bien montré dans .son article • L'Unité Syndicale • sa 
Iaiblesse et son peu de viabi.lité, pour qu'il nous soit 
permis de ne pns fonder sur elle des espoirs décevants. 

D'autre part, fascistes et Croix-de-Feu mettent tout 
en œuv re pour exercer une pression sur notre gouver 
nement et l'amener à se ranger aux côtés de I'Lralie. 
lis défilent dans les rues de la capitale RLLX cris de : 
• Vive l'Italie ! A bas l'Angleterre ! • et M. de Kérilis, 
dans l'fcho de Paris, menace la France d'une guerre 
civile si elle se rulhait aux sanctions contre l'Italie. 

Alors que restc-t-il ptiur s'opposer i1 la guerre qui 
s'avauce t Au flot montant du fascisme. ? Rien ? 

Si ! il reste, nous, les anarchistes, il reste les paci 
fistes intégraux, il reste la masse des écœurés des 
partis politiques, il reste les désemparée qui ne savent 
plus où porter leur énergie révolutionnaire, il reste 
quelques hommes au grand cœur qui joindront leurs 
efforts aux nôtres. 

C'est à nous qu'il appartient de dresser le l1arr11ge où 
viendra se briser le flot haineux et sanglant des Iorees 
gucrrièren et oppressives. Debout, Anauchistcs I Prenez 
votre place dans le combat. Seule l'action anarchiste 
peut encore faire reculer l'hydre meurtrière. Poignée 
aujourd'hui, cohorte demain, légion .hicntôt, le flot li 
bertaire. sans cesse grossi des énergies éparses, peut 
seul nous sauver du suicide général. Mais pour œuvrcr 
utilement, pow· porter des coups efficaces sous lesquels 
succomberont les forces de destruction, encore convient 
il de se grouper, de se concerter et de frapper tous 
ensemble, au point faible de la cuirasse du moloch mili 
tarisu-, 
Gest pour opérer C<" regroupement, pom· diriger ces 

coups, que le groupe libertaire de Lille, en accord avec 
les j!roupes de Croi,~ et de Marcq-en-Bareul, va tenter 
un fussE~~LlDŒNT DES AcTIVl'l'ÉS ANARCffJSTES. Ce ras 
semblement, qui est prévu pour les 10 et 11 novembre, 
permettra aux anrehistes de situer leur position contre 
la ;:;ucrre, face à celle adoptée par les différents partis 
politiques, et d'envisager l'action à mener pour l'éviter. 
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régionales suivantes, rédigées et admm1strees se- Camarades ! 

irn Ion le principe de la décentralisation fédéraliste : 
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1
§ De nom eau l'hiver approche : le cruel, le terrible 

Ill P · B l' M h 1 89 .._ d'A g hiver russe. dur même pour ceux qui ont un gite, qui arts- an ieue. - arc a rue n ou- d '. . . . . , . ' ··- ont c quoi se chuuf Icr, de quoi s'hahillcr, de q1101 se 
§!! leme, Pans XI•. ;;;; 11oul'J'il'... Hiver mortel pour les déshérités, pom· les 

Ill Nord-Est et Est. - Hoche Meurant, 1 rue Ill exploités, pour les persécutés. 
-·· d' Arcole à Croix (Nord). "= Nos c11111111·11cl;s emprisonnés et exilés en '!~lSS, dont 
;;;; • • o:= la vie 'est un épouvantable cauchemar de rmserc et d,: 

Ill Ouest et Nord-Oues~ .. - R. Martm, Maison Ill souIfruuccs physiques et morales même en été, nous 
du Peuple à Brest (Frn1stère). ··- écrivcut des lerercs p lcines d'angoisse qu'its n'aruivcnt 

§il Sud-Ouest. - L. Boué, sculpteur à Saint-Sul- ,

1

,

1

=
1 
plus it diss.im~1,'c.r. Tons les jou,.·s darnntug.·, J~ gou- 

111 
· -1 _p · t (Tarn) ".cr!1c1T~t·nl sovrcuquc leur coupe les rn~yons, d'existence. 

p1ce a om e · . . ··- Ilcfoulés duùs IL·J recoins les plus éloignés, les plus 
§!! Centre. - R. Dugne, « Les F1chard1es » au ,

1

,

1

•

1 
ubundonnés, les plus malsains. cl,,, pays, Jt03 ami, exilés y 

Ill Ponte! par Thiers (Puy-de-Dôme). subi.~sc:~t J .. s prin~tio_n~ qui clép1.1_ss,·1~t toute. i1mrgi.~rntio11. 
=" Midi et Sud-Est. - A. Prudhommeaux, 10 rue "-~ Dnns I cnorrnc nwJori_te d~s ca~ .. il_ leur c_tit impossible ,_k 

Ill . . ; . fü! st: pr_ocurl'r du, travail: Sils 1·c11~s1s,c11t II en trouver, ils 
Emile-Jamais a Nimes (Gard). ,::, n arrin·nl pas a ,,. faire pa)'l'r. Souvent, i.s se heurtent. 

\.~ .. --····--····--· .. ·--····--····--····--····= .. ,JI} 11 des di ll icultés insurmontables 11nur trouver un louis 
~11-1111-1111-1111--1111-1111-1111....-111,_1,'ilil' ,.. , , 0 sur. Pour l.011s les exiles. ,. est une vie de hères truquées, 

dans IL, pl1·i11 sens ch, _mol. Mc.1:i'J il y a mieux, que ça. 
Beaucoup de camarades libérés « politiquement », après 
de longues années de prison et d'exil, continuent à être 
persécutés «·éronomiquemcnl », avec un uchnrncmunt 
inouï : Oil leur refuse tout permis de truvuil, 011 leur 
interdit tout domicile, toute assistance, tous moyens 
d'cxistc_nce. P'r(11111·mrnent ils so~!: obl,igés de se no~tTir 
au pct it hasard l'l. de coucher idans les champs, a la 
be Ile éroi I<· ... 

« Je pense avec effroi à' l'hi,·cr qui vient». « Mon 
mari cil exil, .i•· 111· sais ipas cc que nous aldons devenir, 
moi et mes pauvr,·s enfants ». « 11 me devient impossihlc 
de viv rc. .lc ne puis v oir les souf lranccs de mes en 
fants ... » \ 'oilà cc c.iue nous Lisons dans les lettres de 
nos amis exilés, dr leurs compagnes, de leurs parents ... 
Tous, ils prévoient ,1 brève échéance, la Iairn, la maladie, 
]'agoni,·, la 11101·1: lente : pour eux-mêmes, pour leurs 
proches, pour leurs enfunrs ... 11-s 11011s supplient de ne 
pas les oublier, de ne pas 1 .. s 11Lando1111C"r, de les aider 
dans la mesure d11 possibk-. Notre secours moral, et ma 
tériel reste leur seul espoir. leur unique « joie • parmi 
les malheurs . et les souff runces qui les accablent. 
Ils sont nombreux, nos mulhcurcux amis bannis de la 

« patrie s ouialistc », mis hors ln loi, condamnés ,, une' 
mort lente, mais certaine dans1 des prisons· et clcs con 
trées abundonnécs de l'imm<"nst, pays. 
· Pour 'les aider efiicace111r11t,' camarades, il nous, faut 
- hélas .-· de 1'11rgcnt, encore de l'nr;;cnt, toujours de, 
l'argent. Il Inur, surtout, que cet, argent nous ai-rive 
assez régulii.:re111c11t. sans abunclon, sans de longs arrêts, 
sans intervalle; prolongées. 11 fout qn~. · tous les mois, 
méthodiquement, nous puissions envoyer i1 nos camarades 
quelques centaines de francs qui leur portent la santé, 
l'espoir, souvent la vie. 

Comment po11\·ons-no11s purvcuir ,1 avoir cet argent 
indispcn~ahle ? 

Nous nous adressons ,, toutes les Sections de 1'AIT, 
à toutes les organisations, 11 tous les camarades mdivi 
ducllcmcnr. Nous leur disons ceci : 

Faites tout cc qui est nn votre puissance pour venu· 
au secours de nus amis là-bas, 
Publiez des appels. 
Organisez des collectes. 
Faites circuler des Icu i lies Je souscription 
Organisez des fêtes, des soirées et des tombolas en 

faveur des anarchistes et des svndiculistes victimes du 
régime bolchéviste. • 

Fondez des groupes dr- secours fonctionnant réguliè 
rerneut. U1 011 c'est. possible, établissez des cotisations. 
Profitez de certains anniversaires ou journées commémo 
rativcs pour ramasser des fonds. 

Camarades, volez 1111 secours d cnos amis ! Ne tardez 
pas i, agir car filus la rénct io« stalinienne saccentue, 
"{>lus la siuiation de 110s camarades devient tragique. 

Abandonnés à eux-mêmes. l?crdus dans Pimmensité du 
r,ays, sans ressources, sans 111111s, sans secours 111 soutiens, 
ils 1,ériront tous, 11 brè, c échéance. Nombreux parmi eux 
sont ceux qui se trouvent it bout de forces. 

C'est de vous -· et d,· vous seuls, cumurudcs, ~ que 
dépend leur sort, leur salut. 

Fonds de Secours cle l',.\. L T. pour les 
anarchistes et anarcho-Ryndicalistcs cm 
vrisonnés cl exilés <·.n Itusaic. 

Envoyez les fonds en Europe i1 : 
Albert de Jong ; 
Hugo de Crootluan, G, l lecmstcdc, Hollande. C. C. 

15-'] 13. 

PETRINI EXTRA.DÉ 
Petrine a été livré par les autorités soviétiques 

aux sbires de Mussolini. 
Une nouvelle lettre reçue d'un camarade d'An 

cône confirme notre information dernière et précise 
encore notre communiqué. Petrini a été livré au 
fascisme. 
Voici la teneur de cette lettre 

« Camarnde Giambrignoni, 
» Je te prie de communiquer aux camarades 

» d' Alfonso (Petri.ni) que celui-ci se trouve en 
» prison à Aquila, en attendant o.u' on lui renou 
» velle son procès ( on sait que Petri ni avait été 
» condamné par contumace en 1928 à 22 ans de 
» prison pour participation aux émeutes révolu 
» tionnaires d' Ancône, de 1920). 
» Tu leur diras. que s'ils peuvent envoyer quel 

» que aide, œ serait là une bonne œuvre qu'ils 
» accompliraient. 

» Pauvre Alfonso ! Ce qui a surpris beaucoup 
» d'entre nous, restés sur la brèche, avec le dra 
» peau anarchiste, est l'infâme position du gou 
» vernernent dit prolétarien de Ru'Ssie. 

» Ce sont les autorités sooiéiiques qui ont em 
» barqué Petrini à Odessa et l'ont livré à la. 
» police de Naples. Petrini .a été enfermé à Santa 
» Palizia et, après deux jours, transféré à Aquila. 

» Tuo aff. A. P. » 

L'infârnie 
oomplie, 

Il est des goujateries et des crimes qui reçoivent 
toujours leur « récompense » ! 

Pour le Comité International 
de Défense Anarchiste 

HEM DAY. 

se préparait, elle est aujourd'hui ac- · 

PROPAGANDE 
Le Groupe Libertaire. Nimois éd!i:te chaque mois 

une affiche de propagande traitant d'un sujet d'ac 
tualité et de la position des anarchistes. 
Nous faisons appel à la collaboration de tous 

les camarades, pour la collaboration, les sugges 
tions qui seront discutées au groupe pour l'élabo 
ration des textes et la diffusion des affiches, les 
quelles sont en vente au prix de 1 franc l' exem 
pla.i re. 
Achetez, collez nos affiches ! 
Pour la propagande, aidez-nous ! 
Adressez commandes et correspondance à Jean 

Dupoux, 10 rue Emile-Jamais, Nimes (Gard). 

AVIS 
Nous nous excusons du léger retard de ce 

numéro. Pour l'éviter à l'avenir, nous -prions ins 
tamment les camarades de nous expédier leur 
copie à temps : C'est-à-dire le 23 de chaque mois 
au plus tard pour les pages régionales. 
Toute copie concernant la partie générale du 

journal doit être envoyer au Comité de Comité de 
Rédaction (Adresse : Marchal, 89, rue d' Angou 
lème, Paris 11•) avant le 12 de chaque mois. 
Ce n'est que dans ces conditions que nous pour 

rons assurer la parution régulière dû journal. 
Les camarades typos. 

Il' est trois ca,·uctèr<'S essentiels du fédéralisme : 
111 li pal't de groupe.munl.s humains _limités, donc' 

cohérents· et compétents, pan,t• que n'.,.x,;édn.nt pas les 
possibilités d'expérience cl ,'l'activité d'un homme. 
' 20 Il permet 11 ces gro1q1cm<·nts 'Limité.; de se 'fédérer 
selon des ussoci116o0ns, non pas arbitrai11cs· ou hiérar 
chiques, mais déterminées par leurs activité et lem· 
c.xistcncc. mêmr. 

30 Il subordonne à- ers groupements et à ces assoda 
rtions un 'certain nombre d'organismes communs d'exé 
cution cl clc cool'd'inuLion ... - (Exh·ait du no Juillèt-· 
Août de la revue L'Orclrc Notwear,). 
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TERRE LIBRE 

URIR POUR LES' IND 

DANS L'El\TFER D' ADOUA 
Un véritable enfer que cette, terre brûlée par le 

soleil d'Afrique. La température atteint· 45°. Un bataillon 
de soldats italiens et un régjment d'4scaris remontant dtt 
Sud avancent pas à pas vers Adoua. 
Les détachements abyssins f,ormés par des paysans des 

villages environnants se terrent dans la broussaille. De 
temps à autre, une balle de plomb envoyée par le fusil 
vieux jeu d'un guerriel' abyssin siffile au-dessus des têtes. 

On voit des Jtal'iens éclater de rire en entendant ce 
déclic d'un autre siècle. 
- Eh bien, c'est tout ce que vous possédez ? 

L'Ei\lBUSCADE 
Des silhouertec grises-blanches d' Abyssins apparaissent 

quelque part, loin clans les plis d'un terrain sablonneux ; 
les mitrailleuses qu'on traine péniblement claquent avec 
un son métallioue. Le but est rarement atteint. Les 
munitions sont gaspillées pour faire de l'impression. En 
file indienne, les Italiens avancent toujours. Brusquement 
à vingt mètres de I'cscouadc du caporal Matonio, m1 
Abyssin a surgi. A peine a-t-on le temps de prendre 
conscience du fait que déjà une lance projetée avec 
adresse frappe en pleine poitrine le soldat Guili.o Far 
mini. Les fusils n'ont pas encore répliqué que déjà un 
second soldat de la compagnie tombe ruisselant de sang. 
- En avant ! hurle Matonio. Encerclez leur repaire ! 

Ne les laissez pas s'enfuir l En avant ! 
A l'instant même une nouvelle lance l'abat impitoya 

blement. Les soldats tirent Iuuieusement et avancent 
en criant vers I'cmbùchc. Cc qu'ils crient ? C'est bien 
difficile à dire. C'est un cr:i d'hommes qui chassent ·,m 
ennemi. La runique blanche de l'Abyssin apparaît à 
notre regard. L'homme est fort, noir, et ses yeux sont 
brillants d'nu éclat farouche. Avec un mouvement souple 
il envoie sur les soldats sa dernière lance. Une salve 
l'abat. Un fantassin rtulicn fou de colère accourt près 
de. lui et; le cloue ,1 terre avec sa baïonnette. Il était 
déjà mort, la tète fracassée, Au milieu de buissons 
qui couvrent un monticule, objet de l'attaque, se cachent 
les guerriers abyssins. Distance : huit cent ou mille 
mètres au plus. On entend un cri aigü : - Aaaaaa ! 

De nouveau des balles siHlcnt sur Les têtes des sol 
dats ila]:iens. Gest étonnant, mais pourtant vrai : un 
Abyssin. sait bien diriger sa lance mèrnc de loin, mais 

· :il ne tire pas toujours bien à la carabine. 
w· le flanc droit a retenti le coup de si l îlet clu 

capitaine Maccioni. Les rnituailleuses se taisent. Les 
soldats se cachent, couchés par terre. Le nuage blanc 
des Abyssins qui partent à l'autaque augmente. Les 
oreilles sont remplies par leurs cris toujours plus forts. 
Les nerIs sont tcncfus 11 l'extrême. Pur ce temps de 
chaleur quand le fusil lui-même est brùlant, un frisson 
vous court dans le dos. 

LES TANKS A L'ŒUVHE 
Les assaillants approchent. Les voilà maintenant à 

moins de 500 pas. La distance diminue à chaque mstant 
mais Je capitaine OP donne pus le signal de la réplique. 
Enfin, un coup de si Iflet cl le premier coup de feu part. 
La bataille est déchainée. Le nuage blanc hésite 1111 mo 
ment ; des tuniques blanches tombent, mais d'autres 
courent vers la ligne italienne. Le feu les arrête et brise 
I'attaque , Tout cela n'a pas duré plus de cinq minutes. 
Les Ahyssins en déroute s'euluicnt. Une section de tanks 
a surgi sur nos flancs et va poursuivre les assaillants. 
Les mitrailleuses crépitent ; on prépare la route à l'in 
fantcric. Les soldats sont maintenant pleins de courage. 

De l'endroit 0?1 sont tombés les deux soldats italien. 
transpercés par les lances, jusqu'ù Adoua - deux heures 
do marche. En couus de route on voit des cadavres 
abyssins. Les mitrai!IP.~ecs des tanks ont fait leur œuvre. 
Des habits blancs ensanglantée, ù côté de lances et même 
d'arcs et de flèches. Les Iusils, rares, sont pour la plu 
part d'lol système Gr.•as du siècle dernier, sans répétition. 
En fouillant les poches d'un doklat du Négus, on trouva 
sur lui douze balles. Dans une fosse creusée récemment, 
un tank italien est tombé sur quelques Abyssins qui, 
visiblement, avaient pensé le prendre à mains nues, 
ignorant h. force de cette arme. Tous sont horriblement 
mutilés. Du côté droit, on entend tonner le canon. Un 
canon sur chenilles tire. Un lieutenant blanc et un ser 
gent noir sont pressés d'arriver au point indiqué. Le 

lieutenant jure et se lamente en envoyant au diable la 
goographie de ce puys. 
- Nom de nom ! Je ne trouve rien ici de cc que 

!a curie ·indique. C'est encore heureux que nous soyons 
en Abyssinie où je peux me ,poster lit 011 ça me chante. 

L'iufnntcrie est loin, 11 un kilomètre en avant. 
Le Iicutenant ordonne de mettre les canons près de 

l'endroit où se trouvent justement les Abyssins massacrés 
par le tank. Les cadavres sont enlevés, la petite fosse 
s'allonge et les canons prennent position. Dix minutes 
plus tard les obus commencent à tomber sur Adoua. 

Vers 7 heures, l'infanterie arrive 11 l'entrée d'Adoua. 
Qmrnd les soldats pénétrcnt dans la ville en feu, pleine 
d'une épaisse fumée, des coups de feu sont tirés de quel 
ques maisons. Des blessés, des tués tombent. Des déta 
chements d'Ascaris règlent leur compte - à tous les 
habitants de ces maisons. Ils les massacrent en traînant 
dehors femmes et enfants. Leurs baïonnettes percent les 
cœurs: Et les Ascaris d'éclater d'un rire horrible, stupide 
- d'un rire de nègre. Le village en ruines se défend 
encore par-ci par-là, mais les Abyssins battent cn.rctruitc. 
Partout des ruines fumantes. Dans les maisons en feu se 
consument les cadavres. 

LES NEGRES RICANENT 
L'occupation de la ville dure deux heures. En entrant 

à Adoua, les Italiens poussaient des vivats, les soldats 
indigènes riaient et dans les sordides impasses africaines 
ils massacraient en se délectant. Quelque part, :1 l'entrée 
sud de la ville des hommes riraient et les mitrailleuses 
clabaudaient. Un soldat blessé qui revient à dos de mu 
let raoontc : • lis sont encerclés, .. On les achève, les 
» diublcs... Ceux-Hi ils ont des armes. Fusils anglais ... 
» Maia on les aura. • 
La nuit africaine approche. Après une journée i~1- 

Iernale, l'air est étouffant. La cavalerie, des convois, des 
camions-citernes de benzine et d'eau entrent 11 Adoua. 
Mais surtout de l'eau. Les soldats n'en ont plus une 
goutte et attendent une nouvelle ration. Duns cette 
armée, le mot faim n'est guère prononcé, par contre, Iu 
soif a tous les honneurs. 

• Aujourd'hui, nus avons droit ·à une double ration 
d'eau. » 

Des ambulances passent en direction d' Asmara. Plus 
de 500 soldats sont blessés. C'est dans les Iaubourgs 
ouest de !a ville qu'on en a compté le plus grand 
nombre. C'est là que les Italiens ont trouvé de la résis 
tance et que deux heures durant la bataille s'est pour 
suivie ù coups de fusil ou à l'arme blanche. Les pertes 
des Abyssins sont importantes. Ils s'élancent en bande et 
tombent plusieurs à la fois quand une grenade est lancée . 
Impression des soldats : • quand on les tient à cent 

pas, alors ça va, mais le pire arrive dans le corps à 
corps et la lutte 11 l'arme blanche». 

Avec les ténèbres. la bataille se calma à Adoua. 
Une nuit africai~e étouffante et en même temps 

remplie d'une humidité qui vient on ne sait d'où et 
mus enveloppe tout entier. Une nuit noire. Quelqu'un 
dit : • Le bon Dieu, en Afrique, a tout fait en noir! » 

:\fort. de fatigue, les soldats s'endorment couchés par 
terre, le fusil serré contre la poitrine. 

Dans la nuit silencieuse retentit la marche de nou 
. velles troupe~ qui montent h Adoua. Un bruit de Ieraiblc. 
Des tanks, des charrettes, des camions, des projecteurs, 
une station de radio. Ce bruit dans la nuit est comme 
un cri de victoire. Seuls les cris des blessés 1e couvrent 
parfois. A l'ambulance, le médecin opère. Les balles 
des vieux fusils blessent gravement. Un os touché c'est 
l'amputation. 

CONTRE-ATTAQUE 
... Miuùit approche. Brusquement une mitrailleuse cré 

pite dans les faubourgs sud d' Adoua. Quelques coups de 
fusil, pas plus de douze. Silence. Et déjà l'oreille pcr 
çoi t les si If lets d'alarme. 
- Alarme ! Contre-attaque ! Debout ! Aux armes ! 
ne section d' Ascaris part au galop vers le point dan 

gcrcux. Des soldats italiens arrivent de là en courant, 
p1is de punique. Un cavalier sur un cheval enragé passe 
sans s'arrêter. -- • Que s'est-il passé ? » 
Pus de réponse, mais on peut facilement s'imaginer 

· que les Abyssins, en évitant les sentinelles, sont tombés 
sur des Italiens endormis, faciles à massacrer. A l'issue 
de la place carrée 011 se sont installés l'artillerie et les 
tanks, s'cng11gc la lutte. Des détachements abyssins que 
personrr«> n'a vus, dont personne n'a tenu compte, s'in 
filtrent en ruisseaux puissants dans la ville. La mêlée 
est horrible Des cris, on tire partout. C'est lu Iutte à 
l'arme blanche dans les ténèbres d'une ville en ruines. 

Sur la ligne de communication qui coupe ln ville en 
direction sud-ouest sud-est, les fourgons s'enfuient en 
panique, De; jurons pleuvent. Des détachements de sal 
dats blnncs poussent vers l'endroit attaqué. Les hommes 
tombent dan" la nuit. La technique moderne ici n'a 
aucune importance. Seuls la force et le courage comp 
tent. Ordres et contre-ordres. 
- Lc3 projecteurs, les projecteurs ! crie une voix. 
Des hommes poussent un canon. 
- 011 allez-vous ? 
- Nous sauvons la batterie. 
(IJoir la suite page suivante) 
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SI J'ÉTAIS ÉTDIOPŒN ••• 
Si j'étais Ethiopien, je ne ressentirais aucun enthou 

siasme pour la création de cette « garde impéria1c » 
dressée i1 la prussienne qui vient d'être recrutée par le 
Négus. 

Si j'étais Ethiopien, jci me méfierais des soi-disant 
col'ps d'i11n1écs d'hommes,' des troupeaux compacts qtle 
russmublent les ras el. les ,féodaux pour les opposer aux 
tanks cl au, avions de l'Italie. 

1 

Si j'étais Et hiopicn, je considéren is avec défiance les 
instructeurs étrangers, doth le rôle est de faire acheter 
pur le Négus, au frais de Son peuple, la plus grnndc 
quanlité de matériel possible, et de lui fournir, du même 
coup le pouvoir de saigner à blanc son propre pays ' 
par l'impôt, de le plier à la centcalisatiou et de le 
vendre aux créanciers impérialistes. 

Si -j'étais Ethiopien, je trouverais bien étrange le re 
gret qu'ont les Italiens pour le chemin de for d'Addis 
Abbeha et pour les routes récemment construites pou1· 
le service <lu Hoi des Rois. 

Si j'étais Ethiopien, je refuserais de confier le soin 
de me défendre à un chef militaire qui fait de moi un 
esclave, et par conséquent un objet de troc éventuel 
avec l'envahisseur. 

Si j'étais Ethiopien, j'aurais assez de bon .scns pou1· 
comprendre qu'une urrnée est une année et qu'un peuple 
est un peuple. Une armée conquérante a potu· rôle et 
fonction de détruire la force principale de l'armée ad 
verse. Si cette armée ou cette « force principale • 
n'existe pas, l'armée conquérante 11c sert: 11 rien. Car 
une armée ne peut directemcnr venir à bout de la ré 
sistance anarchique d'un peuple. Cette résistance ne 
peut être vaincue qtic par l'abclicution volontaire de cc 
peuple entre les mains de ses propres gouvernants, ex 
ploircurs ou chefs .. On ne gouverne un peuple étranger 
qu'avec l'aide de ses propres autorités, de son armée· et' 
de sa police. On ne le colonise qu'avec l'aide de ses 
propres féodaux, usuriers et capitalistes. 
L'armée du Négus, si abondamment pourvue de ma 

téricl qu'elle puisse l'être par l'Europe ( avec la tolé 
rance des Italiens qui ne cherchent en aucune façon ~ 
arrêter cette contrebande) ne sera jamais qu'un troupeau 
en face de l'armée italienne, dont la technicité militaire 
reste cent fois supérieur, Ce n'est pas par les mo,rens 
du militarisme que je défendrais mon pays, si j'étais 
Ethiopien, mais par ceux de la révolution paysanne. 

Une telle révolution ne saurait avoir d'armée. Sinon 
clic serait vaincue et transformée en contre-révolution. 
Sa violence n'a pas pour sh·atégie la défense d'un front 
de bataille, ni pour tactique la concentration des musses 
au point décisif. Au contraire, elle fait le vide devant 
les grosses colonnes et extermine les petits détachements. 
Elle est ·insaisissable et omnip1·éscntc. Elle s'uppuio sur 
la nature des lieux, sur· l'immensité du pays, sur I'in 
capacité du système militaire à orguniser autre chose 
que des but.ailles rangées ; clic extermine les cadres, 
exténue les troupes,· les démoralise au sens militaire du 
mot, les pousse ii la révolte. 

La guérilla révolutionnaire ne s'accroche jamais au 
terrain, clic met en valeur toutes les qualités indivi 
duelles dans l'offensive et la surprise, suivies de dis 
parition immédiate. Elle se fait poursuivre sur son 
proprn domaine, toujours et toujours, jus'.:{u'à complète 
Iiquidation de cc qui fait la force des nrmees : ln. disci 
pline et la concentration. EUc ne îait pas des prison 
niers, mais des adeptes. - Elle n'abandonne rien 
derrière elle qui puisse être utilisé par l'ennemi et re 
tourné contre les amis, car su technique, ses instruments 
et ses méthodes n'ont rien de commun avec le mibita 
rismc. 
Lu révolution n'a ni mécanisme compliqué, ni bureau 

cratie ni parc d'arrillerie, ni hiérarchie, ni uniforme, 
Elle est l'arme de ceux qui n'ont rien à perdre, et ~11 Olt 
elle se montre, les armes du militarisme ne prévalent 
point contre elle, .mais, se br_iscnt ou glissent d'elles 
mêmes duns la n1a~1 qm les tient. 

La révolution _va:Ïncra le militarisme, si elle ne se 
la:isse. pus entraîu_cr .. à l'~it~r., .. ,, . , . 

Voila 'ce que JC me dirais, si J étais Etiluop1en. 
A.P. 

l 
1 

1 



TERRE LIBRE 1 1 

Faut-il derna der d-es san tio s? 
Un congrès des Italiens émigrés contre la . guerre 

d'Ethiopie (12-13 octobre) s'est tenu i1 Bruxelles sur 
l'iuitiuti, c du Parti Socialiste L'nifié. du Parti Socialiste 
Maximaliste, du Parti Communiste italien et de diverses 
organisations oux rièrcs et anti-Iascistes d'Europe et des 
deux Amériques. Cc fut une réussite au point de vue de 
l'unité formelle, mais une faillite .complète eu ce qui 
concerne la solution à apporter aux problèmes de l'ac 
tion auti-fascistc. Le Service de presse du congrès fait 
savoir que : 

« Les clélégufs italien~- se sont déclarés .en faveur des 
» mesures de 11., $. D. N. el des organisations ouvrières 
• contre l'agTesscur. p,uce que ces mesures, en arrêtant 
• la gue1T(', apporteront le salut /1 l'Italie. • 

Dans sa résolution Iinalc, le congrès réclame l'arrêt 
des hoatilit és italo-éthiopiennes, ncoommnndc aux orga 
nisations ou, rièrcs internationales le boycott des four 
niturcs de guerre el à la Société des Nations l'aPf1lica 
tion des sanctions économiques, Icsquelles, si elles sont 
appliquées promptement el éneL·giqucmcnt, pourront pa 
ralyser lo.Ilcnsive Iasciste avant même que les sanctions 
militaires 11c viennent aggraver encore un peu plus le 
danger d'une g11cl'l'C mondiale. Au nom du congrès, un 
télégramrue signé Modigliani, Ge1mari et Campolonghi 
(un social-démocrate, 1111 communiste stalinien et 1m 

Irune-maçon) a été envoyé à Bénès, président de l'as 
semblée de la S.D.N. Cc télégramme conclut comme 
suit : 

« Dans I'assurancc d'intcrprêter lsuthcntique pensée 
du peuple üalit:n, le congrès déclare crue 1e devoir de la 
S. lJ. N. dans I'inréuêt même de l'Italie, est d'opposer 
à h, guerre une bar .. ièrc .infranchisseblc. Il s'engage à 
outcuir les mesures qui seront prises tant par la SDN 
que par les orgarrisations ouvrières pom· imposer la ces 
sation immédiate des hostilités. » 

Dans l'enfer d' Adoua - suite 
VISION DE CAUCHEMAR 

Les bruits de la bataille approchent. Des grenades 
éclatent. Quand les projecteurs déchirent la nuit, appa 
rait Je vrui visage de cette bataille. Des corps à corps 
sanglants. Dan- le tas, il est difficile · de reconnaître 
l'ami de l'ennemi. Les Ascaris luttent forme, dur. Les 
sabres se croisent.' Hurlements de bêtes qui ont le cou' 
tranché par les couteaux, 
Ln détachement d'italiens fajt irruption sur une place 

Olt sont parqués des chameaux. Les Italiens veulent pro 
téger la place, mais une pluie de couteaux les décime. 
Une silhouette abyssine se dégage du mur et se jette 
sur un Italien qui veut tirer. L'italien tombe, cadavre 
sans tête. L'AbyssÏ.11 l'a tranchée avec un large couteau 
qui ressemble à une pelle, mais plus tranchant qu'une 
lame de rasoir. Un tank se fraie un chemin et éclaire 
la bataille. Un tas de gens qui bagarrent, courant d'un 
endroit ,1 l'antre. ]l est di(ücile de décrire le tableau 
de cette lutte, 
Le tunk s'enfonce au milieu des hommes et actionne 

sa mitruillcusc. Un autre tank survient. lls décideront 
de l'issue de la lutte. Les cris d'hommes s'éloignent. De 
nom eau passe I'infuntcric italienne, Et ainsi jusqu'au 
matin, S<UtS arrêt. 

Quuncl la nuit éthiopienne s'évanouit aussi rapidement 
que tombèrcn~ les ténèbres, dans un cauchemar de luttes 
et de massacres, Adoua, sous le brouillard matinal était 
remplie de lamentations de mill:iers de gens. 

La ville ressemble il une boucherie. Le sang des 
blancs et des noirs en plaques brunes était collé aux 
murs qui avaient résisté aux bombes. La voie qui mène 
à la place 011 la bataille avait eu lieu, sur 200 mètres, 
rappelait une roule sur laquelle tomberait une pluie 
de sang. Sang et cadavres. Isolés, ou en groupes, les 
uns sur les autres gisent des Italiens aux visages défi 
gm·és. Vers l'endroit où dans la nuit se livra la bataille 
dramatique se dirigent les infirmiers. Avant que le 
soleil se soit remis à I'œuvre, ils en tcrren t trois cents 
Italiens et plus de mille Abyssins. Ils les mettent dan, 
des fosses creusées par des indigènes sous la direction 
de soldats clu génie. 

Le soleil trouva. Adoua dans le même état que la 
veille, avec cette différence que la ville était remplie 
de sang. Le soleil I.e séchait et les mouches grouillaient 
sur Ies plaques brunes. Des autos passaient rapides 
dans les rues de la vil]e , 

Le drapeau italien flottait sur ln demeure du con 
sulat de l'Italie. Le vent le caressait. mais c'était un 
vent si faible que le drapeau restait 1;resque .immobile. 

Dei chiens enragés hurlaient dans k-s courettes. 
(D'après ~filied, Istarnboul et Poranny, Locl=. 
Reproduit par Le Réveil Anarchiste). 

Travail typographique exécuté en camaraderie et 
tirage sur J,>,s presses de l'Association Ouvrière « La 
Laborieuse », 7 rue J. B. A. Godin, Nîmes (Ga.rd). 

Le Gérant : A uc us-œ BouLET. 

Le PoÏnt de vue d'un 
révolutionaÏre italÏen 

Les anarchistes n'ont pas participé au congrès de 
Bruxelles pour les mêmes rarsons qui 'ont également 
déterminé l'abstension de • Ciustizia et Liberia •. Nous 
pensons, ( et ce nolis exprime ici l'opinion de l'énorme 
majorité des camarades sans tenir compte d'une infime 
minorité de confusionnistes éternels) q1w l'heure est 
ve1111e de l'entente entre individu et individu, 'entre 
noyau d'action el 110:)'<llt d'action, dans ln twttrsuite de 
buts bien j1récis - <Ut dehors des -partis et des organi 
sations, sans compromis -politiques, en conservant entier 
notre droit ù la critique et en assurant, jalousement, 
noire auionomie d'oction, Cette attitude marquait notre 
place : hors du congrès. 

Le manque de conclusion du congrès de Bruxelles et 
le triomphe de la thèse en faveur des sanctions, sont 
deux preuves qui v:icnnent s'ajouter i1 beaucoup d'autres 
pour démontrer que l'Unité' formelle, le front unique 
politicien constitue un piège mortel pour l'action révo 
lutionnairc 

Nous ne pl'enons pas position • contre les sanctions » 
en ce sen; que nous ne considérons pus actuellement 
comme opportun de déclencher contre clics une agitation 
antifasciste. Notre réalisme révolutionnaire nous per 
met de dominer la nausée que nous impose la nie de lu 
S.D.N. manœuvrant pour le compte de l'impérialisme 
anglais sous le couvert du droit des peuples (hypocrite 
ment invoqué en des occasions si nombreuses qu'il serait 
trop long de les énumérer). Mais nous sommes contre 
les demandes de sanctions, contre la Iaillire morale que 
ces demandes impliquent, et contre l'absurdité incons 
ciente et criminelle qui a permis aux gouvernants et 
aux capitalistes coalisés dans la Société des Nations de 
partager d'avance avec les partis socialistes, avec Je 
parti communiste, avec de fortes organisations syndi 
cales et antifascistes la responsabilité des complications 
guerrières que l'application des sanctions ,serait suscep 
tible d'entraîner. 

Quand nous voyons le Congrès des Trade-Unions 
anglais déclarer par 2.962.000 voix contre 177 .000 que 
les sanctions de 1'l S. D. N. doivent être appliquées 
même si elles doivent conduire à la guerre, nous voyons 
se dessiner le fantôme d'une • guerre du droit » mas 
quimt les intérêts de I'impérialisme britannique. En fait, 
le Parti travailliste s'est déjà déclaré prêt ir appuyer son 
1~ropre gouvernement, cc gouvcn1ement qui massacre et 
qui opprime jour après jour, UlLX Indes, en Somalie, au 
Kénia, clans toutes ses colonies, sans que la social-démo 
crutie anglaise s'y oppose (et parfois même sous' la res 
ponsabilité de ministres • socialistes •). 
Le Parti travailliste indépendant, par contre, a raison 

de proclamer le péril d'une collaboration entre les 
masses ouvrières et le gouvernement impérialiste, bien 
qu'il soit excessif de réduire comme il le fait, le conflit 
itnlo-éthiopien 11 un simple contraste d'intérêts capi 
talistes qui ne vaut pas Ut vie d'un. seul travailleur bri 
tannique, pal'cC que cette intransigeance critique p.eut 
conduire ii une neutralité du prolétariat anglais sur le 
plan de l'action internationale contre I'impériuiisrnc 
fasciste. 
Le présidcrr: de lit Fédération Syndicale Internationale 

d'Amsterdam (Bulletin tle la F. S. I. 26 septembre 1935) 
n'a pas craint, tout au contraire, de se déclarer en fa 
veur des sanctions « même si elles risquent de conduire 
à la guerre » et le sénateur Louis de Broukère, du 
P. O. 11. belge, présente des arguments de cette sorte : 

« Si nous et la France manquons /1 venir en aide à 
l'Ang'!eterre, c'est-à-dire si nous nous dérobons aux 
sanctions, pouYons-nous espérer qu'elle nous aide, quand 
l'attaque hitlérienne nous mettra à notre tour dans une 
position difficile ? • 

Pour compléter Ic tableau, il n'est pas jusqu'à la 
centrale syndicale japonaise qui ne soit prête, à' la suite 
de la },", S. I. à « faire valoir sa propre in îlucncc sur 
le gouvernement japonais » ! 1 1 
Le Parti socialiste unifié italien a une au.itudc gro 

tesque. Le Nuovo Avonü (14 septembre 'J935) déclare : 
« Il n'est pas question d'avoir confiance ou non clans 

la Société des Nations » ... mais, dit-il, « les sanctions 
prévues pur le Pacte sont une des armes dont nous 
avons besoin contre le fascisme • ; il faut <loue demun 
d01· les sanctions à la S. D. N. 
Dans le 11° du 28 septembre, le Nuovo Avouti re 

connait : • Si quelque chose peut mettre en mouvement 
une situntiou jusqu'ù présent apparemment statique, cc 
ne sont pas, - soyons francs - les appels que nous 
pourrions adresser. • 

Et bien alors, pourquoi prêter sa collaboration béné 
vole lt une comédie qui peut devenir infâme ? Pourquoi 
ne pus conserver les mains propres ? 
Les anarchistes,' qui n'ont pas la prétention d'être des 

tacticiens imbattables, qui ne citent ni Marx ni Engels, 
qui ne sont pas • scienti fiqucs », ont su se maintcrur en 
dehors de ce compromis. Au congrès national de la 
C.G.T. française, c'est l'anarchiste Lecoin qui a parlé 
contre les sanctions . de Ja S. D. N., imitant en cela 
'l'cnsombl,: de la ;presse anarchiste française. 

De même que le parti socialiste de Kilbour, les anar 
cho-syndicalistcs suedois ont préconisé les sanctions 
exclusivement syndicales d cette ligne a été maintenue 
par toutes les organisations adhérentes ii I' Associution 
Internationale des 'I'ravmllcurs, clans le-s termes Ott 
I'avait fixée son récent congrès mondial (:24-31 aoùt 
1Y35), approuvant la motion présentée par l'Union Syn 
dicale Italienne. Cette motion disait : 

« Seu IC' l'union des ou nie rs c t paysans ile Ohiue, dLL 
Japon, d' Indu-Chine et dcë J nrlcs, des noirs de l'Afrique 
et de toutes les populations dites coloniales uvr-c le prn 
Iérai-iat des , ilk-s et des mm pagnes d'Europe et cl'Amé 
ri,,11,·, constituera une puissance capable ck secouer la 
puissance étatique et capitaliste du fuscismc impérialiste 
et de la soi-disant démocratie bourgeoise. Le \1° congrès 
repousse avec dégoût les iutorvcntions hypocrites de la 
Société ries Naiions dans 1111 conflit à l'origine duquel 
e lle-mèm.- se trouve p lucée. 

• li a Hirrnc une fois de plus le fait· que la SDN est 
aujourd'hui un marais infect où pulluk-nt les miasmes de 
la g11crrf' el d'où surgissent toutes les i11Lrig-ucs poli 
tiques et impérialistes. , - 

Au-dessus de toutes les divergences docu-inalcs et tac 
tiques, les unarchistcs du monde enlier sont unis uujour 
dhui dans une commune défiance i, l'égard de la S.D.N. 
- dans 11111· comrnuuc ;" ci-sion pour l'optimisme expcc 
tant de I'érnigratiou polit ir-icnnc, dans une exécration 
commune pour le collaborationnismc impérinliste social 
démocrate . .l ls se trouveur d'accord pour repousser une 
attitude qui consiste ii •con fier 11 des gouvcrncmcnt·s les 
tâches qui incombent aux seules iorganisat.ions syndicales 
et aux parti; d'11\,lllt-p:ardc-, trahissant ainsi les obligations 
élémentaires de ln solidarité politique et humaine. Hs 
dénoncent enfin 11 1011s 11,·s hommes justes et pensants 
la complicité lustoriquc c111i ne -cesse <le se rnanifestcr 
entre le fascisme et l'impérial'is111c des pays démocrati- 
ques -- ou soi-disants tels. - C. B. 

GrÏbouÏlleriies nationales 
Pour se défendre coutre la pluie, Gribouille se jeta 

dans la rivière et fut noyé. 
Sous prétexte d'Indépcnduncc nationale, les sans-eu 

lottes de 17Y3 marchèrent ii la frontière .et laissèrent 
trafiquants et uristos étrangler la révolution, 

Sous prétexte d'indépcudunce nationnlc, les Cubains 
ont revêtu l'uniforme pour uhasser les Espagnols, et se 
foire annexer par les Etnts-Unis. 

Sous prétexte d'indépendance nationale, les Répu 
bliques d'Amérique ccntrule sont. passées de la domina 
tion oolombienue à ce l le ries Iinancicrs de Wall-Street. 

Sous prétexte d'indép<'n<laucc nationale, les Albanais· 
se sont battus pour leurs seigneurs contre les Turcs, 
et sont, devenus très humbles sujets <lu Signor Mussolini. 

Sous prétexte d'indépcuduncc nationale, les Monténé 
gl'ins ont servi leur dyunstic régrumte contre I'Autrichc 
et sont devenus les hilou-s du roi de S~-i:bif'. 

Sous prétexte d'indépcudance nationale, les Grecs 
ont été mobilisés contre les Bulgal'cs et cnvuhis pm· les 
Ang"lo-Français comme 1111 pays conquis. 

Sous prétexte d'indépendance nationale, les Bulgares 
se sont battus pour le compte des Empires centraux qui 
les ont traité comme une ,k leurs colonies. 

Sous prétexte d'indépvndance nationale, h-s Belges ont 
défendu militaircmont les intérêts du roi d'Angleterre 
et ont été écrasés paL' la botte du roi ,k Prusse. 

Sons prétexte cl'in<lép,·ntlam·<' nationale, les Chinois 
du Nord ont formé des armées contre les japonais et 
ont été asservis pur les Hussr-s, 

. Sous prétexte d'indépendance nationale, 1,·s Mandchous 
ont été cmb .. igadés contre la Hussic et ils sont tombés 
aux mains des .laponais. 
-Sous prétexte d'indépcnduncc nutionulc, les soldats. 
de l'Autriche allemande rlcv .. ont· sans doute marcher 
demans pour Ir, compte tl,· J\.Jussolini, les soldats tchèques 
et slovaques pour le compte de Laval, les· soldats lithuu 
'niens pom le compte de Staline, les soldats polonais 
POUL' le compte de Hitler. 

Sous prétexte d'indépcnrIuncc nationale, le roi Pierre lor 
de Scrhic a mis le feu ,1 1'Eu .. op<''cn ·11)14 et a causé la 
mort de 15 millions d'hornnu-s. Son hériti,1r Alexandre 
a réduit en esclavage des millions de c .. outes et de 
Slovènes et son assassinat· a l'ailli d~d,·nohcr une nou 
vclle guerre mondiale, toujours 1111 nom de I'indépend 
dance nationale . 

Sous prétexte d'intlép,·ndancc nutinnnlc, le Négus 
vend sou pays aux impérinlisks, et Staline livre le pro 
létariat révolutionnaiL·e 11 111 domest1icilé des bom·gcois et 
des traîneurs de sabres. 

Som; prétexte d'indép,·nclance nationale, Cachin flé 
tTit « l'imti-patriotismc périm(S d<•.; nnarchist1•s • et Tho 
rez cléclal'e : • Appliqunons-nou~ les principes du dé 
faitisme révolutionnaire ? .:_ NON 1 » 
... Et pourtant: Georg<'s. Cléml'nccau savait cc qu'il 

disait lorsqu'il signait c<'t. aveu dépouillé d'artifice 
< ,il-près toul /p.~ rmarchisles out raison; les -p«uvres 

n'ont fms rle f){l/rie. » 

I 
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a\.i\"~l \ "EHS;\JHE 
li y a un (111 que purni:;sait le premier numéro de 

notre édition d11 Centre de Terre Libre. Pendant douze 
mois, surmontant les tli[[it'l1llés et les embûches, nous 
avons pu régulièrcruenl luire entendre notre faible YOÎ...x. 

Hien des év éncrncnts ont surgi dcp11is, tant m, point 
de , ue de lu situation intérieure qu'internaLÎ;onalc, et, 
face il lu pfriotl,· troublée et lourde en risqucs tru 
aiqucs que nous traversons présentement, il est superflu 
âc démontrer l'utilité iucontestable de notre action. 

Les derniers sursauts cl'ngonie <lll monstre autouitairc 
risquent d'être Iunestcs pou:r les classes laborieuses, 
encore trop souvent, hélas ! bernées et la proie facile 
de tous les escrocs eyuiques de la politique, avides de 
l)OUYOll'. d'ho1111curs cl de richesses . 

C'est pourquoi i, I'avcnir, comme durant Tannée 
écoulée, nous sommes décidés de p_oitrsuivre, avec une 
ardeur accrue, le bon combat qLLe nous menons inlas 
sablcmcnt co11t1·1• tontes les forces d'oppression et de 
régression sociale. 

Ceux qui nous ont suivi et aidé. dans notre action, 
ont pu juger de notre constance dans l'effort pour faire 
de notre petit or9anc (en collaboration avec les cama 
rudes des autres éditions et surtout grt,ce lt l'aide pré 
cieuse et désintéressée des dévoués amis de Nimcs) un 
bon et eJJ.icace outil de propaganàe. 

A tous ceux qui nous ont apporté fraternellement lem· 
soutien, cordailement merci, assurés qu'à l'avenir nous 
pouvons toujours compter sur leur dévouement à notre 
juste cause. 

i\fai; comme nous sommes désireux d'étendre notre 
ruyon dacriv ité, augmell'lcr notre nirage, nous faisons 
appel, pour nous seconder dans cette tâche, au concours 
de tous les amis lecteurs, qui doivent aussi devenir d'ac 
tifs propagandistes.· 

Aussi qLLc tous CCLLX dont l'abonnement est expiré ( cc 
q11i est mentionné sur la bande du journal) adressent 
sans retard le montant! annuel de leur réabonnement tt 
notre adminisu-atour. 

Que tOLLS ceux de même qui upprnuvent notre action 
manifestent leur sympathie 11 notre même cause en Iai 
sant connaître notre 01·gane dans leur entourage et y, 
abonnent leurs amis. 

Alimentez aussi notre chronique régionale en nous 
s-ignalant tous les faits sociaux de votre contrée qui 
méritent d'être relatés el critiqués dans notre pel it jour 
nal. Faites parvenir la copie poar la page dLL Centre, 
en . articles courts si possible, avant le :20 de chaque 
mois. 

Adressez toutes suggestions, lettres 011 ~trgeot conccr 
.nant le journal ii : Dugne Bémy aux Fichaudics, Le 
. Poutel, puès Thiers (.Puy-d,•-Dômc). 

Amis lecteurs, nous comptons sur votre dévouement 
et, à l'uv auce. merci. 

Lu GnoUPE Terre Libre D:E Tursus. 

La Pravda, c;,rganc officiel du Parti Communiste ( ! ) 
russe ecrit : 

« Le succès de 1\1. Larn! est incontestable. Passé Iui 
» même au premier tour dans la Seine, il est par\'cnu, 
> au troisième tour, à faire élire un de ses colistiers. 
> Dans le Puy-de-Dôme, il a été élu avec une majorité 
» imposante. Le succès de M. Laval aux élections 'ren 
" forcera incontestablement son autonité dans la pom· 
" suite de sa politique extérieure. • 
Les dirigeants S<i;,[étiqucs se félicitent 110n seulement 

<le l'élection de Laval - cc qui n'est pas mal -, mais 
encore de r élection ll,· Fiuncette contre le communiste 
Clamumus. 

Rêve sans suite 
(c11_\NSO'! uotnm) 

I 
Les peuples rctrouvuicnr, sous les pieds de la trêve, 
Leur chère Liberté ; mais cc n'était qu'en rêve, 
Dans cc rêve, un !\Jessie prêchait !'Egalité, 
Hcdressai t l'.incliné devant ·l'Autorité : 
« La Nature n'a Juit 1ù serviteur, ni maitre. 
L'erur'aidc vous met tra sur la voix du bien-être ! » 

lU::L:'H.AIN : 

Peuples, vivez en paix dans la Frutcrnité, 
,Je vous apporte 11 tous Bonheur et Liberté. 

lI 
Ils le suivuicnt partout', démolissant les trônes, 
Palais de gouvernants, piétinant les couronnes ; 
Brûlant les parchemins, les scélérates lois ; 
Aux nez des fins renards, politiciens matois, · 
De notaires, d'huissiers, jetant la paperasse 
Dans le feu purifiant ; livres, saints, tout y passe ... 

AU UEFHAIN. 

III 
Partout, les exploiteurs imploraient leurs victimes, 
Et demandaient pardon de leurs vols et leurs crimes. 
Quelques magnats offraient l'or qui Iait tout le mal, 
Mais le Messie Tépond : « cc n'est qLL'LLn vil métal, 
De vivre en travaillant c'est maintenant foc.ile · 
Aidez celui qui peine i; produire l'utile ! • ' 

AU l\E'Pll,UN. 
IV 

Il dit aux magistrats : « qu'êtes-vous donc, en somme 
De quel droit jugez-vous, sévères, d'autres hommes ; 
Lequel est le voleur, de celui qui n'a rien, 
Prenant pour sou besoin, ou celui dont le bien 
S'étend sur w1 parcours d'une. lieue à ln ronde ? 
Anmt que de punir : la terre à tout le monde 1 » 

LA YIE DU JOURNAL 

AU REF.HAIN, 
V 

li dit aux revanchards, de macabre mémoire : 
• Plus la mort a fauché, plus · grande est votre gloire, 
Tout noyer dans le sang n'est qu'un triste moyen 
D'agrandir vos patries, appliquez donc lè mien 1 » 
Il leur fit arracher tous les poteami: frontières 
Puis, jeter dans les trolls, galons et croix de guerre. 

VI 
• Peuples, YOS devenirs ·s'éclaircÎTons des sciences; 
Malgré les mercantis détaillant les croyances, 
Pendant que vous souffrez d'un chômage sans {in, 
Le commerce du ciel, dans l'église, a bon train ... » 
A ces mots. il chassa toLLS les marchande du temple 
Et donna Saint-Thomas ULLX croyants comme exemple. 

DEllNU:l\ l\EF.IIAIN : 
Enfin, vous, qui rêvez vivre libres, heureux, 
Des plLLS beaux paradis laissez tomber les dieux. 

Un vieux libertaire. 

1 
Recettes, ,,bo_nnements règlements, souscriptions, (oc 

tobre) : H., Thiers 3 fr. ; M. Escoutoux 3 fr. ; Mlle F., 
Clermont-Ferrand· 6 fr. ; B., Issoudun 6 fr. ; M., Vali 
gny 3 fr. ; P., St-Amand 5 fr. ; Gr. Lib. de Saint 
Etienne 10 fr. ; L., Saint-Etienne 20 fr. ; O., Thiers 
3 fr. ; D., Chatellerault 11 fr. ; Mme D., Thiers 4 fr. ; 
G., Thiers 5 fr. ; G., Viscomtat 3 fr. ; D., La Monnerie 
3 fr. ; D., La Roche Noire 2 fr. 50 ; F., Romagnat 9 
fr. ; ll., Valcivières 3 fr. ; B., Chevreuse 1 fr. 50 ; M., 
Moulins 15 fr. - Total: 116 francs. Compte arrêté le 
22 octobre. - A routes et tous fraternellement merci. 

SOCTALISME ET CHAHITE 
Les , rais socialistes ont toujours pensé, croyons-nous, 

que le sociabisrne était tout ,, lait contraire 11 la ohurité, 
tcllo que l'entendent et· la pratiquent la plupart des 
chrétiens. 
Le socialisme, en effet, terul 11 réaliser la justice poLLr 

tous. Son but est de p('rmettrc ~, tous de produire scion 
leurs forces et de ronsommcr selon leurs besoins. li 
veut réaliser l'égulüé au point de .vue matériel d'abord, 
non en donnant à tous les hommes la même quantité 
tic produits, 11111:is en rendant possible la satialaction de 
tous les besoins inégaLLx quelle que soit la quantité né 
cessairo à chacun. Cc résultat ne pourru être· obtenu, 
évidemment, fJu'ii ln suite d'une profonde trunsformution 
sociale, mais, en attendant, les prétendus représentants 
du sociulisme se doivcnt-als de patronner les œuvrcs de 
charité pour soulager la misère ? 
La charité chrétienne a pour but, 11011 de réaliser la 

justice, mais de perpétuer l'injustice en distribuant des 
aLL01Ôncs : que cc soit sous forme de g1•os ~ous, de bons 
de pains, de hardes démodées oLL de soupes populaires. 
Celte chose laide consiste en un mot, au point de vue 
social, à donner une obole; w1 os à ronÎe1· aux déshé- 

• '. ' • ! , ~ rités pour qu ils ne s avisent pas de rec umcr leur du, 
c'est-à-dire les trésors· provenant de leur travail e, 
entassés, ,pa,· vol légal OLL illégal, clans les coffres-forts 
des riches. 

Comme toujours, les n~fnmés seront nombreux cet 
hiver. Or, 11 Thiers, ou installe potLL' eux un restaurant 
populaire et notre municipalité socialiste se met il la 
tête de cette œuvrc pour organiser la mendicité, non 
seulement auprès des 1·iehcs, mais encore auprès des 
travailleurs. De plus, le rcstuurant en question ne pourra 
Ionctionncr qu'à !'Hospice... grâce • aLL dévouement 
légencluirc • des petites sœurs ... Ah ! ces sccinbistcs 1 ils 
trouvent l'argent pour acheter des lampions un j911r de 
14 juillet. Ils voteront des crédits poLLr fêter des mines, 
pour subventionner des sociétés plus oLL moins sportives, 
pour des vins d'honneur en Iaveur des sous-officiers de 
réserve ; ils ne peuvent pas prélever sur le budget de 
quoi nourrir quelques affamés. Il faudra que les mal 
heureux qui prendront leur repas 1, l'Hospicc sentent 
qu'ils apaisent leur faim grâce aux « libéralités • des 
1·epus OLL 11 la bonté de quelques travailleurs qui consen 
tiront à se priver en leur Laveur. Si les bonnes sœurs 
ne les 'invitent pas à \Lairie 1m tour ~, lu chapelle avant 
OLL après le repas, ils auront de la chance .... 

Et l'on appelle çu du socialisme· ! 
C'est de l'opportunisme, et du plus d1U1g'crcux 
Evidemment, par cc moyen on s'attirera les Iavcurs 

des électeurs bien-pensants. C'est d'ailleurs tout cc qu'on 
désire, afin de pouvoir rester longtemps en place ... l l 
fout prouver p la bourgeoisie qLLc le grand soir n'est. 
pour le moment, qu'une rigoluclc et qu'on est un peu là 
pour rassurer tout le monde en fricotant avec n'importe 
qui ! - Bons prolos 1 si vous n'y prenez garde, vous 
serez longtemps roulés par ceux de la sociale ... 

Le Grincheux. 
P. S. L'article de notre camarade était ~nvoyé· à l'im 

primerie quand nous avons pris com1iµ_ssuncc, dans l_a 
presse locale, qu'une somme de deux nulle francs avait 
été votée par le conseil municipal pour le restuurant 
populaire. 

Nous rectifions donc, tout en reconnaissant qLLe, même 
doublée ou triplée, cette somme est insuffisante et ne 
peut servir. non à supprimer la misère, mais à l'entre 
tenir. Dans notre société de féroce exploitation, il n'est 
pas possible de soulager efficacement les désh~rités 
aussi travaillons sans relâche à une rransformution so 
ciale profonde, pour une humanité d'hommes libres et 
égatLx, seul gage de bonheur polll' tous. 

Faits divers 
Un de nos camarades me disait récemment qu'il cor 

respondait, grâce lt l'Espéranto, avec un instituteur 
russe, bolchévick très fervent. Celui-ci, qui habite et 
exerce dans une contrée très reculée de l'Ukraine, 
déclarait dans une de ses lettres qu'il avait foi dans 
la nouvelle orgunisatiou économique et politique de 
son pays et que, gràce aux améliorations progressives 
de la vie nationale, il espérait bien pouvoir, d'ici quel 
ques années, s'acheter une bicyclette. 

Nous restions conlondus à ln pensée qu'un pédagogue 
uk:rairtien ne pût pas irrnnédiatement, dans son bourg 
isolé, satisfaire une aussi modeste ambition et qu'il 
lui fallu attendre si longtemps. Nous évoquions les, 
ouvriers agri<.,oles de nos campagnes, pourtant exploités 
sans merci, soumis aux travaux les plus rudes et les 
plus u1grats, saignés à blanc par les châtelains et les 
fermiers, et dont un grand nombre ont toutefois une 
moto; nous é,--0quions également nos înstituteurs, dont 
tant ont une automobile ; nous rappelions que le Jupon 
vendait des , élos 25 :fü·.ancs aux nègres de I'Ouganda. 
. A quoi bon les pr-0grès de I'industrie soviétique, si 
tin instituteur avait tant de peine à se gagner un vélo ? 

Or, voici une nouvelle qui peut-être, pour les uns, 
.un mystère de plus, poLLr les autres une. explication. 
li s'agit d'un exploit dont s'enorgueillissent le cyclisme 
et l'armée russes. Le 15 juin, un détachement d'officiers 
et de soldats rouges partait de Khabarowsk (Sibérie 
orientale) à bicyclettes ; il arrivait à Moscou vers le 
20 août, ayant parcow'll, par les mauvaises routes 
d'Asie et celles, meilleures, d'Europe, 9.174 kilomètres 
en soixante-cinq jours 1 

C'est, du point de vue sportif, une randonnée extra 
ordinaire, maïa détestablement empreinte de prestige 
militaire et national ; or, le. preatige est 1m luxe, le con 
fort est une nécessité, et l'on peut dire qu'en pareil cas, 
ce qui ajoute au luxe national est retiré au confort indi 
viduel. Ainsi, la ,plus-value résultant du travail du 
peuple, aLL lieu de lui revenir intégralement, sert au 
maintien des forces parasitaires de l'armée et de l'Etat. 

* :(: * 
« .Je dis qu'entre nous et les nationulistcs, il y a 'cette 

différence ; ils veulent une Italie vaste, je veux une 
» Italie cultivée, :riche et l:ibre... Imaginez une Italie 
» dans laquelle 36 miHions d'êtres penseruient de même, 
• si leurs cerveaux étaient faits d'un moule identique; 

» et voua aurez une maison de fous, ou plutôt w1 
» royaume de suprême bassesse et d'imbécillité. • 

Ces paroles forent prbnoncées en 1913 p111· Benito 
Mussolini. Qu'adviendrait-il, en 1935, dLL particulier qui, 
sur le territoire italien, s'aviserait de les rééditer ? Il 
serait, comme dit, clans lu Vie des Dames galantes, le 
très aphrodisiaque Brantôme, • toute sa vie banny et 
confiné eli la plus misérable isle de toute l'Ltalie, qui 
est Lipari. » , 
Il existe, paraît-il, dans la péninsule, une école 

« p.hilosophiquc », un parti de sophistiqueurs éhontés, 
d'après qui la conversion de Mussolini à I'autocratisme 
n'est pas un reniement, mais une victoire qu'il a rem 
portée sur lui-même et sur le démoniaque esprit socia 
liste qui, pour lors, le possédait. Avec des mots, on peut 
tout expliquer, tout justifier ; le fasciste aveugle Del 
croix, avec des mots, prouvait, il y a quelque temps, 
les vertus de la guerre ; rien de moins étonnant ; le 
professeur Zucca, prêtant ironiqLLcmcnt à Wl cannibale 
des propos humoristiques, lui faisait tenir en faveur de 
l'anthropophagie les argwnents les plus persuasifs. 

Les peuples sont toujours trompés par des mots, La 
révolution est t-0uj.oLLrs tenue e11 échec par des avocats. 

PCE111m-V.tLENT~N>· B1::nT11.um. 


