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La première étape En la • 

Cette première étape de la marche 
Iorcee des. evenements historiques ac 
tuels a débute exactement comme nous 
l\n ons prevu : par nne action de plus en 
p.ias Yastt et vigoureuse des masses tra 
Yllllieuse.. 

Leue action - action directe dans 
1t: piem sens du mot - a abouti à quel 
ques rèsuitats appréciables que nous 
n" allons pas enumerer ici car tout ile 
monde les connait. Bornons-nous à cons 
tater que, tout en étant t< quelque cho 
se >1, ces resultats sont encore bien I01n 
dt- représenter quelque chose de vrai 
ment nouveau, profond, décisif. 

L'~ obtenu est bien maigre, et les tra 
v~eurs ne tarderont pas à s'en rendre 
compte: • 

C'est alors que sera posé le problème 
essentrel : les masses resteront-elles, 
malgré tout. satisfaites et calmes ou, au 
contraire, reprendront-elles l'offensive et 
t action? 

Le bond accompli, est-ce tout ? Ou 
n'est-ce que le premier bond qui sera 
~'!.!"'! ,r:u na 9'...,.P lUJM'rtôt que les mas 
se! auront oompns 1'm5Utlisance de leur 
t( VIClolN: >> ! 

Si l'action à laquelle nous venons 
d'aAister ne rebondit pas, s1 les masses 
restent calmes défirutivement, alors tout 
pouna rentrer dans J t( ordre » et - la 
montagne aura accouché d'une souris. 

Si, au contraire, l'action rebondit, 
alors la nouvelle page de l'histoire de ce 
pays sera rapidemC"nt couverte d'une 
écriture fébrile et pathétique. 

Sam prophénser, nous optons, dans 
les concbtJons généra.les données, pour 
cette seconde éwntualité. Nous sommes 
ci'avis que la vigoureuse action directe 
des vastes IDa56CS travailleuses ne s'ar 
rêtera pas à la posinon conquise. Nous 
croyons qu · elle reprendra fatalement, 
d'ic, à quelques mois au plus tard. 

Si nous avons raison, cette nouvelle 
actton sera m6.ni.ment plus sérieuse, p,lus 
grave et plus décisive que ne le fut la 
première. 11 s'agira, cette fois, de con 
quêtes beaucoup plus importantes. Et la 
lutte sera chaude. 

Ceci d'autant plus que, d'autre part, 
.Ja bourgeoisie, cette fois, ne sera pas 
prise au dépourvu. Elle se rendra par 
iartement compte, et à r avance, de la 
g,avité de la situation. Elle sera prête a 
Ja rêsistance . Elle acceptera la bataille. 
Et die livrera au prolétariat un combat 
acharné. 

Oui, la lutte sera chaude. Mais, que 
devieadra alors le <' Front Populaire )> ? 
Que dira Léon Blum ? Que teront 1~ 
radicaux socialistes ? Quelle sera l'atti 
tude des u commumstes i} ? 

Nou~ favom déjà dit, nous le repe 
toos.. 

Le ~ Front Populaire " sera impurs 
sent â satisfaire effectivement les nou 
velles asp:ratJons, les nouvelles revendi 
cations ~ m~ laborieuses. Aucun 
proh!ème ,.-ital ne pourra être efficace 
.ment réfoiu- 

La petite bourgeoisie lâchera le 
,, F ron.t Populai~ •>. Elte rompra avec 
i,. prolitanat. avec les socialistes, avec 
1- Bium. Elle rejoindra sa classe. Elle 
se pré,cipstera c!ans les bras du 1, Front 
N.ltiooat » kqud posera en sauveur. 
!es a communistes » joueront, d' a 

bord. double jeu, comme d'habitude. 
'au,ant. mme d'approuver le l( F. P. ,1, ils 

préparffoot, à t.OUl basa.rd et en sour- 

dine, la rupture avec celui-ci et aussi 
avec les socialistes. Clandestinement, ils 
prêteront main forte aux masses, dans 
l'espoir de s'emparer du pouvoir. Et si 
la C( conjoncture générale » leur paraît 
favorable, ils finiront par jeter bas les 
masques quand bon leur semblera pour 
tâcher d'accaparer tout. 

Et Léon Blum, nous l'avons déjà dit, 
sera rapidement usé par tant de diffi 
cultés et d'obstacles insurmontables. li 
ne saura pas résoudre les problèmes vi 
taux. Il n'arrivera pas à calmer les mas 
ses définitivement. li ne réussira pas à 
dominer les radicaux infiniment. Il ne 
pourra pas continuer longtemps à do· 
mestiquer les (< communistes ». 

Et alors ... ? Alors, - répétons-le, - - 
la première étape se terminera par des 
luttes intestines de plus en plus violen 
tes, par des tiraillements, des disloca 
tions, des scission et des ruptures, - 
bref, par le vrai « désordre », par la 
plus franche pagaille, par le chaos poli 
tique . 

T pJc. ll'lo1 Jp~ ~véne'Df'nts que no,_,,. 
prévoyons dans un proche avenir ( et 
auxquels nous devons être prêts) si les 
masses ne s'endorment pas sur les posi 
tions qu'elles viennent de conquérir. 

Terre Libre. 
•• ,,, Nrl' "i 

La pourriture amnistiante 
(A LA CHAMBRE) 

M. Marcel Héraut proposait un texte 
généralisant les mesures d'amnistie. M. 
Serlo fit ressortir qu'il était impossible 
d'amnistier tout le monde sans distinc· 
tion. 
Salaud! 
M. Drouot demande la suppression des 

paragraphes c coups et blessures>. MM. 
Serol et Rucart le rassurent en faisant 
ressortir que seules les infractions de droit 
d'ordre politique seraient amnistiées. Ça 
c'est pour Bartosek et pour les bagnes 
militaires. 

Salauds! 
M. Cornavin présenta un amendement 

demandant la suspension de toutes pour 
suites pour les délinquants visés par la 
prochaine loi d'amnistie jusqq"a.u vote 
de celle-ci, et le texte allait être voté 
malgré le gouvernement grâce aux voix 
de droite lorsque le député communiste 
du Cher le retira. 
Salaud! 
M. Mendès-France réclama l'extension 

de la loi aux faits de grève. Une fols de 
plus M. Rucart, garde des Sceaux, mar 
qua les limites voulues de la loi. 
Est-ce que les ouvriers vont laisser fai 

re ces ignobles démagogues soi-disant 
populaires ? 

(D'après les journaux du 26.6-36.) 

LA GREVE SUR LE TAS 

1 En dernière heure nous apprenons que 
~ !'1'. Deîbler a repris le travail, la guillotine 

1 
étant one des forces vives de la Nation, 
même sous le Front Populaire. 

attendant , repression 
Aujourd'hui que le prolétariat fran 

çais a pleine et entière satisfaction, 
puisqu'après avoir élu ses chefs « po 
pulaires » il a obtenu son « contrat col 
lectif », il a le droit de se croire heu· 
reux, Tous les remèdes qui avaient été 
préconisés pour « barrer la route au 
fascisme » ont été employés. Mais si, ce 
que l'on avait l'habitude d'appeler 
« fascisme » paraît.écarté pour l'instant 
du guignol politique, le bon prolétaire 
français aura bientôt à juger des bien 
faits de sa cw·c· antifasciste et peut-être 
s'apercevra-t-Il qu'une dictature antifas 
ciste est aussi inhumaine que ce qu'il 
avait pu imaginer dans ses cauchemarde 
d'une dictature fasciste. 
Après s'être affirmé depuis déjà long 

temps dans l'opposition politique, le 
mouvement antifasciste s'est étendu jus 
qu'à l'élément bourgeois, qui a fait de 
la spéculation sur une opposition cir 
constanciée avec hase électorale et vues 
sur le pouvoir. Or cette opposition cir 
constanciée, portait en elle le même mal 
qu'elle prétendait soulager ç_t en cha 
que oppositionnel politique de quelle 
couleur qu'il soit, il y a un fasciste en 
puiseance, 
La venue au pouvoir du Front popu 

laire noua promet une bonne petite 
dictature et noua nous y attendons, 
prêts à la lutte. 

S'il y a encore, à l'heure actuelle des 
partis en France, mon opinion est qu'ils 
ne subsistent que par leurs étiquettes et 
leurs bonzes. En réalité, un seul parti 
d'Etat : le F. P. qui par une démago 
gie machiavélique, abusant d'un soi-di, 
saut socialisme et dupant les masses 
d'autant mieux, est arrivé à la conquête 
clu pouvoir. (Le national socialisme hi 
tlérien se paraît, lui aussi, de seize 
points socialistea.) 
Après un mois de pouvoir; le bilan du 

Front populaire n'est pas à son hon 
neur. Chacune de ses fractions, ex-par 
tis politiques, a travaillé par ses moyens 
propres à créer un état de régression 
morale aujourd'hui très apparent. C'est 

ainsi qu'il a renforcé toute la psychose 
bourgeoise près de crouler. Famille, 
Honneur, Patrie, sont ses grandes li 
gues. Religion, Petit Commerce, Colla 
boration de Classes, ses moindres dé 
fauts. Ceci sui· le terrain purement 
idéologique. 
Dans le domaine des réalités, i1 vous 

offrait la Liberté, la Paix, le Pain. 
Le premier point est résolu : le gou 

vernement populaire ( qui ne manque 
fJUS de front) compte sur la veulerie de 
tous pour ne pas accorder l'amnistie. 
Salengro choisit entre l'ordre et l'anar 
chie et promet de faire la vie belle aux 
trotskystes, aux anarchistes, aux provo 
cateurs et aux agents de l'étranger. 
Vioe la liberté ! 
Pour la Paix, nos camarades commu 

nistes s'en chargent avec le comité 
d'Amsterdam Pleyel. Toujours avec la 
même démagogie antifasciste, ils sont 
les champions de la bonne cause contre 
les ennemis de !'U.R.S.S. Un certain Ri 
bard, qui est paraît-il une huile là-de 
dans, quelque chose comme un copain 
à Barbusse, nous criait dans un mee 
ting : « Vous êtes les vaincus de Hi 
tl<1r ! :&) r1p·ce -:iuc .noue n'ér ions pae em 
ballés pour endosser l'uniforme pour 
une « socialisation par gaz vesicants ». 
Vive la Paix ! Vive la paix des tom 

be~ / 
Quant au pain, nous l'avons. Les chô 

meurs le mangent trempé dans de l'eau. 
Les ouvriers ont su « finir » convena 
blement leur grève. Au point de vue 
syndical, le F. P. vient d'instaurer en 
France le syndicalisme d'Etat. Après 
avoir fait l'impossible pour saboter le 
magnifique mouvement spontané du 
prolétariat qui le submergeait, il a réus 
si à faire passer son contrat C.G.Tiste, 
la plus, grande trahison qu'ait subie la 
classe ouvrière en France. Suppression 
nu droit de grève, collaboration des 
classea, tout y est. Il suffit de l'analyser 
pour s'en rendre compte. On n'a même 
pas oublié d'éliminer du poste de délé 
gué ouvrier, ceux que la droite appelle 

les sales étrangers (il ne faut pas que la 
race perde ses droits). 
Nous sommes en mesure d'espérer 

qu'un gouvernement qui réalise ainsi, 
avec les bénédictions de toute la presse 
vendue, qui outrage sans pudeur le bon 
populo en renforçant la police des rues 
de Paris avec les sinistres gardes cas 
qués, qui ose disperser des ouvriers gré 
vistes et en arrêtent deux qui criaient : 
« Vive la grève ! », qui n'a pas encore 
mis à la retraite l'exécuteur des hautes 
œuvres, M. Deihler, qui vient de tra 
vailler voici quelques jours," qui promet 
1a répression aux révolutionnaires pour 
complot contre la Sûreté de l'Etat : un 
parti qui inaugure son pouvoir dans un 
tel feu d'autifico n'a pas Je droit de se 
dire antifasciste . 

• Il y a un Front populaire en Espa- 
gne, l'aîné de celui de France. Il a fait 
ses preuves : il a ses victimes. Par sa 
politique inavouable de reniements, de 
trahison et de duperie, il dresse les pro 
Iétaires qui le suivent contre les révo 
lutionnaires pour des luttes fratricides. 
C'est ainsi qu'à Malaga des ouvriers de 
1'U. G. T. ayant voulu briser nue grève 
de.;- 11.:chcuis; caurarudcs a·nat·cnL"'ôyndi 
calistes de la C. N. T., des ouvriers se 
sont entretués. C'est ainsi que des ou 
vriers s'entretuent chaque jour dans 
toutes les régions d'Espagne. C'est ainsi 
que le syndicalisme jaune est protégé, 
que les manifestations contre I'autorité, 
contre la propriété sont sauvagement 
brimées (Yeste !) par la grâce du Front 
populaire espagnol. Car le F. P. dans 
tous les pays n'est qu'un mouvement 
politique dont le programme a pour 
base le retour au bercail de la démoera 
tie et au parlementarisme bourgeois. 
Il a les antifascistes contre lui et 

cela confirme notre conviction qu'en de 
hors du courant libertaire il n'y a pas 
d'anti-fuscisme. Les ouvriers. s'en aper 
cevront bientôt eux aussi. Ils sauront 
encore se défendre, je l'espère, et pour 
ront nous dire si c'était pour ça qu'ils· 
avaient voté. J. DUPOUX. 

L'HISTOIRE RECOMMENCE 

L'occupation des Usines eo Italie (1920) 
Ci-dessous nous donnons un récit emprunté 

aux < Souvenirs » de Giovanni Germanetto, mi 
litant communiste et membre du Comité Exé 
cutif de la Ill' Internationale. Cet ouvrage a été 
édité en 1936 par le Bt.reau d'Editions <lu Parti 
Communiste. Il relate les trahisons des organi• 
sations réformistes et politiciennes du proléta 
ridt italien (en voilant discrètement celles de la 
tendance bolchévique), et il démontre par les 
faits comment la c~re,u:e de ces organisations 
ouvrit la route au [ascisme mussolinien. 
L'histoire recornme,ire. Remplacez le nom de 

Giolitti par c Léon Blum >, celui de D'Aragona 
par c Léon Jouhaux > ; vous aurez, à quelque 
chose près, la physionomie exacte des événe• 
ments actuels. Le grand argument utilué par les 
bureaucrates et les parlementaires pour obtenir 
l'abandon des usines occupées, la fin des grèves 
et le retour à la légalité, fut en Italie, que l'ex 
propriation c ferait le jeu des [ascistes ». Les 
ouvriers naïfs se laissèrent désarmer et repri 
rent le joug, convaincus d'avoir remporté c une 
grande victoire ,. Et /;ientôt le fascisme se dé· 
chaîna. 
Avec une impudence inouïe, les chefs com 

munistes et socialistes de N36 mentent effron 
tément au prolétariat: ils lui affirment que c'est 
l'extrémité des ouvriers italiens en 1920 qui fut 
cause de leur défaite. Ils prétendent qu'on peut 
évit.er le fascisme, en fuyant la bataille et en 
respectant la propriété capitaliste. Ceci est dé 
'lltenli d'une la':on éclatante par le livre de 
Germanetto. 

Le 20 août 1920 commença la grande 
offensive ouvrière dans toutes les entre 
prises importantes cle l'Italie. Le 3 sep· 
temhre, le drapeau rouge flottait déjà 

sur les usines métallurgiques de Turin. 
Pa1: tout le pays les ouvriers s'empa 
raient des usines. Les paysans également 
se soulevaient et occupaient la terre. 

C'est à la suite de la menace des in> 
duetriels de fermer les usines que les 
ouvriers s'emparèrent de ces dernières 
à Turin, Les premiers jours, les ouvriers 
étaient quelque peu désorientés, d'autant 
plus que la majorité des techniciens et 
des employés avaient abandonné les are 
licrs. Mais cela ne dura pas longtemps. 
Des conseils d'usine furent constitués et 
entrèrent en fonctions. Le président du 
Conseil d'entreprise de I'usine FIAT, la 
plus grande entreprise de Turin, était 
un ouvrier métallurgiste, Giovanni Pa. 
rodi, qui vécut plus tard quelques an 
nées en Russie et qui, actullement con 
damné à vingt et un ans de réclusion, 
est enfermé en Italie à la prison de 
Portolongone. Un magnifique tempéra 
ment de vrai révolutionnaicc !. .. 
Les conseils se préoccupèrent d'abord 

d'assurer la production et la garde des 
usines ; puis on songea à l'organisation 
de la défense. 
Les industriels étaient furieux contre 

le gouvernement qui laissait occuper le" 
entreprises et ne prenait aucune mesure 
de reeistance. Mgis Giolitti, viieux re 
nard, attendait son heure. A n'en pas 
douter, il comptait en l'occurencc sur 
l'aide de la Confédération Générale d" 
Travail. 

Les évènements montrèrent qu'il- a 
vait vu juste. Il savait que d'Aragona, à 
plusieurs reprises, s'était vanté qu'il em 
pêcherait la révolution en Italie. Une 
forte résistance, se disait le vieux fripon 
et faussaire de la Banque d'Italie, pour 
rait amener une aggravation de la cri""' 
et · même la révolution. 
On raconte à ce sujet une anecdote. 

Une délégation d'industriels turinols 
s'étant rendue à Ba·rdonnèche, où Gio 
litti passait habituellement s'fl:.,s vacan 
ces, demanda au ministre quelle attitu 
de le gouvernement comptaât adopter 
devant l'occupation des usines. 
- Laissons faire : après on verra, dit 

Giolitti. 
- Mais il faut empêcher les ouvriers 

de s'installer dans les usines ; il faut 
les en déloger par la force ; c'est le 
premier devoir du gouvernement, dit 
l'un des industriels. Même s'il faut des 
canons, il n'y a pas à hésiter ... 
- Bon, hon, répondit tranquillement 

le Président du Conseil des ministres, 
donnez-moi l'adresse de votre usine, et 
l'on commencera à la bombarder 
Les usiniers comprirent ... • Dans notre reg1011 une seule usine 

fut occupée : les ateliers mécaniques de 
Savigliano, où avait travaillé autrefois 
mon père. Les autres entreprises étaient 
trop petites. L'occupation, en général, 
avait lieu de la façon suiva~tç : u~~ 



URRE ·UBRE: 

be-oin 

urre à se voir enlever sou en- 

u matin, une comnris-iou ou 
rere demanda une entrevue. L'usinier 

fa r1.,-:;n1 imnu:diat~llU!Jll : le temps n'é 
tait plus où r on pouvait expédier au 
front 1~ ouv rier- protr-statairc-. 

Quand }e5 ouvziers cntrèreui dans son 
Nlih1èl. fm-inier, entouré lie ses eni 
pfoy~. pâ.k. balbutin d'une voix treiu 
blante ; Cela vaudra mieux ainsi. J~ 
suis prêt :i travailler sous lu direction 
du eonsei! d"a,inc en qualité de techni 
cieu, 

Les ouvrrers éraient étonnés i1i 
étaient \<"01.15 pour régler certaines qucs• 
ÙOll>' du travail aux pièces, et le pn 
trou. croyant qu'ils voulaieut son entre 
prise, la leur offrait lui-même. • Lt'S ouvriers s'orgauiealenr très rapi- 
denicnt et iotclligPmmcnt. Fermes, ré 
"olw., il,; croyaient à la baraille et s·y 
préparaient, Jlais le parti était absent. 
Daru les coulisses on travaillait f iévreu 
sement à la liquidsüion. du mouvement. 
le. industr icls déploraient la plus 

grandi' acrivirè, Leurs représentants se 
zendircnt à ,iaan pour y délibérer sur 
la situation. Il- ,ilal,orèrent une série de 
preposiot ions comportant quelques con 
ecssions aux ouvriers. Le gouvernement, 
-de .. Q11 côte. promit solleunellcmeut d'ius 
taurer le contrôle ouvr icr Slll' les entre 
pri-es. Alors d'Aragona, ColomLino cl 
leur, amis éUl:b'Ïreut sur ]a scène et se 
mirent À vanter li.'~ promesses du patro 
nat et du gouvernement. 
DaQ!i la province de Turin, où le mou 

vcment était cliri~é par la gauche du 
parti socialiste et où l'Avanti (édition Io 
ealej et l'Ordine Nuovo avaient su po 
pulariser l'idée des conseils ouvriers 
d'entreprises, la flamme était plue dif 
ficile à éteindre, ~JRis )à ansai , I'mccrti 
tudc., le doute, les longues attentes, fi. 
'rent leur œuvre, Le mouvement s'étei- 

guit. C'est à Turin même que la r~i11tan 
,·c dura le plus. Chaque jour, la situa· 
non ,lan~ Ies cutreprises était examinée 
sous toutes ses faces à la réd11ction de r I nmti : Pourtant, à Turin ausal, les 
us incs firent retour aux industriels. Çio· 
li tri ,w ~· était pas trompé en comptant 
~11r la collaboration des rêiormute». Un 
Iudu-tricl, voyant un jour d"Aragona 
aurait dit eu le désignant à son ami : 

R~,.,_ardti : c'est celui qui a sauvé 
ritalic ~1). 
Gioliui publia rapidement un projet 

de loi instituant le contrôle ouvrier sur 
les usines, Pendant qu 'on discutait cc 
projet. les industriels reprenaient Jeurs 
us incs et la réaction s'organisait et se 
rrnfori;ait. l\IaJ~ré les promesses gouver· 
nemcntales. tant vuntécs vat· les réfor 
mistes, de nombreuses arrestations [u 
rent opérées parmi les ouvriers qui s'é 
taient signalés par leur activité au cours 
de l'occupation des fabriques et des 
usines. 
Echappés au danger, et profitant de 

l'expérience qu'Ils venaient d'acquérir, 
les industriels préparaient rapidement 
r offensive coutre la classe ouvrière." Ils 
délièrent lei cordons de leurs boursee 
et oq;anisèrcnt des détachements fascia 
tes bien armés et largement payés. C'est 
ainai que commeuça la montée de la va 
gue réactionnaire qui devait porter au 
pouvoir le chef des <t chemisee noires » 
Benito Mussolini. 
La réaction se rua sur les Bourses de 

Truvail, sur la presse socialiste, sur les 
coopératives, sur les 1•évolutiounairee. 
Chaque jour c'étaient des ineendies, des 
pillages, des assassinats. Des milliers 
ù" ouvriers et de paysans qui avaient par· 
tieipé à la mainmise sur les usines et 
les terres furent emprisonnés en atten 
dant d'être jugés. La rédaction de 
l'Avanti. ! fut mise à sac, la maison du 
peuple de Turin incendiée ... Pendant ce 
temps-là, la Confédération Générale du 
Travail ... délibérait sur le projet de loi 
concernant le contrôle ouvrier des en, 
treprises, projet que Giolitti lui avq.it 
jeté comme un os à ronger et qu'elle 
qualifiait d'immense victoire du pro• 
létariat. 

,Iaiutcuant, avec le recul du temps, 
on peut voir exactement cc qu'était cet 
te « immense victoire » que déjà alors 
les bolchévieks italiens - c'était ainsi 
que les réformistes appelaient la gau 
che dù parti socialiste - considéraient 
comme une immense défaite. 

(1) La reconnaissance de Mussolini ne man- 
111.n point au Iouhau» italien, Il fut mis à la ·téte 
d,u 5) .1.lir11f-s fascistes par 'le nouveau régime. 
(T.L.) 

CHOSES 
REPORTER SIC 
L'éorivain russe llya Ehrenbourg, un 

de ces « envoyéB spécie1,1x » qui bauar 
dent s,~r l'Espagne dans les baveux de 
la presse moscoutaire, publie dans un or· 
gane tchèque son reportage, sic : « Dans 
les ,lfontagnes Asturiennes ». Ayant fait 
la révolution russe dans les boîtes de 
nuit do Montparnttsse jusqu'au jour où 
Staline fit de lui son valet de plume, 
M. Ehrenbourg était tout désigné pour 
traiter de contre-révolutionnaires, de lâ, 
ches et de traîtres les anarchistes a.stu 
riens. Il n'y 11J,anqua pas, volant ainsi sur 
les traces de André Ribard, dans « Mon· 
de » et de Gabriel Péri, dans « l'Huma 
nité ». 
Par la voix de l(I, presse syndicaliste 

espagnole, la Fédération des groupes 
anarchiste, de La F elguera, une localité 
qui proclama en 1934 le communisme li 
bertaire) vient de répondre à I. Ehren 
bourg. Les suruiuatu« d~ quinze jours de 

Un • crime 

D'ESPAGNE 

de plus 
Nous venons de recevoir de !'U.R.S.S. 

une nouvelle ahurissante, La fidèle 
compagne du camarade Erich Muhsan, 
(aesaseiné par les nazis en Allemagne), 
réfugiée eu U.R.S.S1, serait arrêtée par 
la Guépéon et jetée eu prison, 

On ne connaît pas les motüs de ce 
nouveau crime du gouvcrnewent « oom 
muniste ». 

Malgré tous les ~fforts, on n'arrive 
même pas à savoir quel est le lieu de 
sa réclusion, Comme d'habitude, on 
nous répond, à nos questions angois 
sées, par des insolences et par des phra 
ses énigm.atiques. 

Connaissant la droiture et la franchi· 
se de cette vaillante révolutionnaire, 
nous supposcne que, malgré ses sympa 
thies plutôt pour les bolcheviks que 
pour les anarchistes, elle s'est rendue 
« coupable » de quelques critiques, de 
quelques appréciations amères et, peut 
être aussi, d'avoir correspondu avec 
quelques anarchistes à l'étranger, amis 
de son malheureux compagnon. 
De toute façon, une campagne vaste, 

vigoureuse et inlassable doit être cuver 
te immédiatement pour aboutir à la 
pleine lumière dans cette affaire et à la 
mise en li.berté de notre amie. 
Ne laissons pas les bolcheviks perpê 

trer ce nouveau crime ! 

bataille eD de six mois de terreur blan 
che ont proposé à M. Ehrenbourg de le 
mener art.'t cachots, aux cimetières et 
aux fasses comnuines, témoins muets des 
sacrifices et des souffrances de leurs frè 
res (l,nflrchiste$ durnnt l'insnrrectiori 
ouurière des AstnriPs. Dans leur « lettre 
ouverte » ils énumèrent brièuemen» les 
viUes et oillages où les éléments anar 
chistes furent, du premier tut dernier 
coup de feu, îâme de la lutte révolution· 
,uâre. Depuis lors le mouvement n'a ces 
sé de croitre et de se fortifier, inspiré par 
l'exemple héroique de José Martines et 
de ses compagnons. M. Ehrenbourg est 
invité à venir, sur place, s'en rendre 
compte ... Le [era-t-ii ? 

• BASILE PAS MOR1' 
Dans zm récent conseil de cabinet, M. 

Az1ma, l'homme qui ordonna le massacre 
de Casas-Viejas ( « je ne veux ni blessés, 
ni prisonniers ... j'ai dit : tirez au. ·ven 
tre ») vient de prononcer une aut<re 
phrase historique qui a été répétée à 
l'envie par toute la presse du . Frente 
Popolar. 

« Les troubles qui ensanglantent l'Es· 
pagne », a déclaré le chef de l'Etat• Espa- 

' gnol, « sont le résultat d'une conspira· 
tion de la Fédération Anarchiste Ibérr 
q-ue avec les [ascistes de la Phalange 
Espagnole ~. 
Les leçons de décembre 1933 et d' octo 

bre 1934 n'ont pas été perdues pour M. 
Azana. Il a compris qu'il était quelque· 
fois dangereux de fusiller des onfants 
de dix ans, de brûler vifs des blesses, et 
de faire évontrer des paysannes à coups 
de baïonnettes. La calomnie est µ.ne arme 
plus subtile, plus venimeuse et plus dis 
crète que les cgups de crosse. C'est l'arme 
des faibles, et M. Azana est bien faible 
aujourd'hui, / ace à un prolétarkü et à 
une paysannerie ardemment combattifs, 
prêts à s'engager dans let voie d'une ex• 
propriatioti générale de la bourgeoisie 
espagnole. 
Avec mépris, le frère espagnol de notre 

« Torre Libre », l'hebdomadaire anar· 
chistc « Tierra y Liberia », a jetJ à M. 
Azana son démenti le plus f ormcl, lui of 
frant par surcroît dans ses propres colon 
nes un espace illimité pour y foire la 
preuve des propos qu'il a tenus. Aucune 
réponse d'aucune sorte n'a été faite, 

Cc silence est interprété comme un 
aveu de mensonge par toute l'opinion e&· 
pagnole. A. P. 

Vers le bonheur 
J'ai assisté dernièrement à une réu 

nion de Nocher et Duhoin. Avec force 
chiffres, ils ont démontré qu'il est pos• 
aihle de supprimer, dès maintenant, la 
misère. 
Je constate que ces deux orateurs 

font, au point de, vue économique, un 
travail sérieux ùc débourrage de crâ 
nes. lis prouvent, d'une façon concrète, 
que, pour arriver à l'abondance pour 
tons, il faut - et c'est possible - sup• 
primer le cap italisme et le profit ; il 
faut - et c'est possible - établir, dès 
.à présent, l'égalité du pouvoir d'achat. 
Entre autres, il démolissent remarqua, 
Iilcment la propagande des grands tra 
vaux : chapitre essentiel du « plan » du. 
Fi-ont Populaire. Ils font nettement 
comprendre que 111 période actuelle est 
une période d'abondance acquise, ei 
tlu'il suffit de constater oc fait et d'en 
tirer les conséquences immédiates pour 
arriver à une vie heureuse. Et ils ajou 
tent que, jusqu'à présent, leur Ecole est 
la seule qui mène la propagande dam 
ce sens. 
En les écoutant, j'ai formulé deux ob 
jections que voici : 

1 ° .Depuis un demi-siècle, les anar• 
cluistes ont déclaré et prédit, avec force 
détails, q~le le capitalisme et le profit 
sont des institutions périmées appelées 
à disparaître plus vite qu'on ne le pen 
se. Kropotkine, dans sa « Conquête du 
Pain » et ailâeurs, démontrait la né 
cessité et la possibilité d'une économie 
nouvelle basée sur d'autres éléments que 
le capitalisme et le profit, 
2° Au fond, Nocher et Duhoin re 

prennent ·et continuent les idées de 
Kropotkine, les idées de l'anarchisme. 
Mais ils s'arrêtent à mi-chemin, ils ne 
vont pas jusqu'au bout, car : 1 ° ils ne 
précisent pas l'impossibilité d'atteindre 
le but dans les cadres de l'Etat et à I'ai 
de d'un gouvernement ; et · 2° ils ne 
complètent pas leur propagande écono 
mique par une propagande largement 
éducative (préjugés politiques, étatistes, 
autoritaires; préjugés religieux; préju- 
1,?;és sexuels, et ainsi de suite). 
Qu'ils n'oublient pas que les hommes 

commenceront à être vraiment heureux: 
le jour où la révolution sociale victo 
rieuse auru accompli la Iibération to 
tale de l'être humain : libération éco 
nomique (à bas le capitalisme) ; Iibéra 
tion politique (à bas l'Etat) ; Iihération 
morale (à bas les préjugés). S'ils y pen• 
sent et s'i]s parlent et agissent dnm,c·--- 
sens. noue serons pleinement d'accord. 

MARCHAL. 
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u. A. s. s. 
La légende de " peuple arriéré " 
J'ai parlé, précédemment, de certai 

ne» Iégendes fort répandues parmi des 
révolutionnaires de diverses tendances 
Iesqnels, écœnrés par l'attitude actuelle 
du gouvernement bolchéviete, cherchent 
à expliquer celle-ci d'une façon trop 
simpliste et injuste. 11 Les bolchéviks - 
disent, Ics uns -. n"ont jamais étié sin 
cères : dès le début, ils cherchèrent à 
dominer el à exploiter les masses à leur 
profit :i. c Les bolchéviks, - disent d'au 
œes -, out fini par trahir les masses : 
sciemment, il. prennent le chemin de la 
réaction, cherchant à devenir des néo 
capitalistes, à dominer et à exploiter 
lei! maaca. > 
J'ai tli.ché de démontrer, dans Ies ea 

dra d'une brève étude, que cette façon 
do î"Oir est inexacte, et qu'elle n'expli 
que rien. Au contraire, elle ahoutit à 
noQ$ cacher la cul.ité, à none faire éga 
rer du chemin de la. vérité, à rendre 
stériles nos recherches, 
Continuant à déblayer le chemin, je 

pae9e nu1i:ote.u.ant à quelques légendes 
d·un autre genre : Iégendee aciemment 
Iancées, non var le& adversaires des hol 
cbfvika1 mais par le.$ bolchéviks el/.X'" 
mi;rn~. dam le Lut de justifier leurs 
·.et-, leur attitude, Ieurs 'reculs. 

• 
Taoi:;roœ LECE~D.e. - ~ Les bolché 

vi.L.,, ont ea à. faire avec dC8 messes ar 
riiirées, presque .sau.vagcs, inconscientes, 
uwr5an,i.sés>..,, illettrées. Dans ces condi 
t10~, il, ne pouvaient aboutir autre- 
1Jtc11t qu'au moyen d'une dictature vio 
leno-, irapÙlC3ble, flW ne s'arrêterait de 
•• ,."lt rien, •fUÏ ioueu1:rair ce troupeau 
pom ~on p1opre bir-n. qui le pousserait 
mal~ fui-même:,. - Telle e=t la, thèse 
<·tt11uint,,. Lmc-.é~: nar l~ bolchéviks à 
U:;;.,·er- le mon,J._~ ·a6n de justifier, une 
foi• pt1Ut· toldell, tous J,-un procédée, 
tr,utc~ l.-ur~ atr,;,fit,::·. ton- l.-ur- écart 

,11u,, foi)l;1!"·· C·tt•' thèse est 
invar iablcment. ob,tin.ém<'nt, 

panr,ut l".1 par .ton! l,~ porte-paroles du 
rucm•nt m-,trhé,ict•', chaque fois 
}cur r~r,rnclu, linqualitiablc atti- 
épremeau de ce dernier, 

J'affirme catégoriquement que cette 
thèse n'est qu'une insolente duperie, in 
ventée de toutes pièces pour l'usage ex· 
térieur, dans le but de leurrer les mas 
ses ouvrières occidentales, de mainte 
nir Jeurs sympathies, Ieurs croyances et· 
leurs illusions, si utiles aux maîtres ac• 
tucls de toutes les Russies. Le procédé 
est simple et facile. Il restera efficace 
pendant longtemps encore, car ces mas 
ses ignorent tout du peuple russe, de 
sou histoire, de sa culture et de ea ré• 
volution. Elles sulJissent, sans pouvoir 
réagir, l'avalanche formidable des men· 
songes effrontés, des tours de forces 
démagogiqaet>, de toute une propagande 
sciemment trompeuse. 
AillSi, la légende se répand, s'affirme, 

se maintient. 
Il est d'autant plus de notre devoir, 

ù nous libertafres, de la dévoiler, de la 
combattre. • 
Les preuves du meneonge ? Lea voi, 

oi : 
l O) La l'évolution rusije a été accom• 

p1ic, non pas par le parti bolchéviste 
ou par un autre parti politique quel• 
.conque, mais par une ac&ion directe, 
vaste et puissante, spontanée et libre• 
ment orgunisée, des masses laborieuses 
russes ( qualifiées aujourd'hui, pour les 
besoins de la causo, arriérées, sauvages). 
L'activité des partis politiques, y com 
pris - et même sw·tout - celle dce 
bolchéviks, s'est déployée avec un bon 
retard, tout juste pour pouvoir s'empa• 
rer de la formidable énergie des masaes 
révolutionnaires confiantes et faire ser 
viJ- cette énergie au profit des doctrines 
et de,; desseins politiques. 
Tous les grande et beaux mouvements 

de la ré\·olution russe : le soulèvement 
de février, l'émeute de juillet, la for 
midable vague d'ootobre, les luttes ré 
volutionnaires en Ukraine, en Sibérie et 
ailleurs - tous ces mouvements ont été 
cngeudréa, ébauchés, organisés et dé 
ployé~ au ,wyen d'une activité fébrile 
cJ. i:ariée des million.s et des millions de 
tracailleurs (ouvriers, paysans, intellec 
tqeb, eo1dats), poI168a!1t la lutte à foud, 

reliant leurs forces, sacrifiant leurs vies, 
accomplissant des prodiges d'action ré 
volutionnaire, partout et sans relâche. 
Les partie politiques, en dernier lieu 
les bolchéviks, ont su pro/ iter de cette 
activité et l"a mettre au service de leurs 
« programmes », pour un temps plus ou 
moins long. Et pour plusieurs _raisons, 
le11 bolchéviks y ont réussi le mieux. 
Tels sont, non pas le~ thèses, mais 

les faiu. 
Ces faits incontestables prouvent dé· 

jà, dam une large mesure, que tous les 
racontars sur les masses russes « incul 
tes, sauvages et inconscientes », ne sont 
autre chose qu'une légende, bonne 
« pour exportation ». Car, en Russie 
mê'me, personne ne la connaît. Et si 
quelqu'un osait la présenter aux mas• 
ses rusaes, qu,el éclat de rire et de co 
lère lui répondrait !... 
Cependant, cette p11emière preuve n'est 

pas encore la plus évidente. A la ri 
gueur, les bolchéviks pourraient l'inter· 
préter à leur façon et l'infirmer. Il en 
est d'autreR, plus édifiantes, plus écla 
tantes encore. Nous y passerons la pro• 
chaine fois. 

VOLINE. 

Pour une enquête 
Les événements présenta, dont la tendance 

el'pl·opriatrice se fait joui,, nous penndttent 
de penser que l'instauration du communisme 
libertaire n'est plus très éloignée. Du Iait éga· 
lement de la progression formidable du ma 
chinisme (je conseille, il ce sujet, la lecture 
du numéro spécial de Vu c La misère duns 
l'abondance >) qui fera peUl•Ôtre plus, pour 1a 
réalisation de nos -0onceptions économiq11es, 
que le désir du peuple i 

Considérant, d'autre purt, que ln su11pression 
de l'argent, base de 95 % de nos maux, per· 
metl.fait la solation logique des crises et ma· 
luioes actuels, pnr la possibilité Ile consomma· 
tion du nécessaire et même du superflu, don• 
11ée à tous les i11dividus, 
Je propose que dans le prochain N° de 

Terre Libre, une large place soil réservée aux 
réponses qu'enverront les cnl)'larn.des de toutes 
tendances et de toua lieu)(, ainsi que de toutes 
profe.;aions, pour exprimer leur façon de con· 
cevoir la solution du problème Ile l'argent 
(moyen actuel d'échange transformé en mar 
chandise;), en vue de la réalisation de notre 
idéal. 

M. M, (G, A. I. St•E1ien11e.) 

Tâches positives de 1 'anarchisme 
A BAS LES TEND·ANCES 

(Fin. Voir les deux numéros précédents.) 

Nous ne sommes pas, encore une fois, 
adversaires impénitents et in:éconcilia 
bles de toute organisation, mais notre 
préférence, noire sympathie vont à une 
entente entre copains, entente sans lois, 
sans statuts, sans règlements imposés par 
la « majorité » à la « minorité » et ne 
pouvant être que momentanée, d11ns un 
hut Mterminé, guidé par les cii:constan• 
ces 'du moment. Que ces circonstances 
disparaissent et l'association a vécu, cp1it• 
tè à se reforme1· ensuite pour d'autres 
faits appelant son activité. Groupement 
légal ou non ? Peu importe. Affaire d'a 
daptation, de souplesse, de « diploma 
tie ». L'essentiel est d'atteindre le but 
visé. Ainsi, l'autonomie du groupement, 
l'indépendance de ses memhres seront 
assurés et les permanents syndicaux et 
politiciens auront fini de nuire à des cau 
ses qu'ils prétendent défendre, entraÎ• 
nant derrière eux le ridicule et encom 
brant poids de la hiérarchie administra 
tive. 
V onlez-vous une image vivante, prise 

entre tant d'autres, des méfaits de l'auto 
rité: 
P1·cnoz parmi vos concitoyens l'homme 

·le plus paisible, le plus saP-e, le plus pon• 
déré. Un bon et Iionnêet citoyen, quoi. 
Il est électeur, et, naturellement, votard, 
mais il ne fait pas de politique. Ça n'est 
pas son affaire. Il la laisse à ceux p]us 
compétents. Bomhardez-lc garde cham 
pêtre. Il détient ainsi une parcelle de 
l'autorité. Il n'est plus le même homme. 
Dans l'exercice de ses fonctions, il exhi 
be ostensi)Jlement, fixé au bras ou sur la 
poitrine, son insigne qui somhlc dire : 
« Je ne suis qu'une hmnhlc plaque de 
métal, mais, par moi, cet homme vous est 
supérieur. Vous devez le craindœ et lui 
obéir. 
La voilà, la cause de notre malheur. 

C'est la soumission, l'acceptation tacite 
de l'auto1·ité sous toutes ses formes. 
Vous, anarcho-snHlicalistes et cégé 

tistes, vous êtes syndicalistes avant d'être 
anarchistes. Vous · rlites à l'ouvrier : 
Viens au syndicat; Tu auras là une arme 
te permettant d'améliorer les pénibles 
conditions d'existence. Tu lutteras pour 
ton micux-êti·e aane la société actuelle et 

attendant que, l'an trois ou quatre mille, 
nous soyons assez nombreux polir la ren· 
verser et instaurer notre plan à sa pla 
ce. » Mais en attendant, camarades, la 
situation intériem:e et extérieui·e s'ag 
grave de plus en plus. Le hideux spectre 
de la gue1·re rôde autou1· de nous t1mdjs 
que les fascismes blancs et rouges se dis 
putent le pouvoir. 
Nous, anarchistes-individualistes, nous 

sommes anarchistes avant d'être syndica· 
listes. Nous voufons que les individus, 
tous ceux qui peinent, qui souffrent, -pri 
vés de liberté et de bien-être pendant 
que d'autres crèvent d'indigestion, tra 
vaillent eux-mêmes, sans chefs, saus maî, 
_tres, sans tribuns, à leur propre libéra 
tion. Nous crions au paysan de campa 
gne, comme à l'ouvrier de la villc,.eoli• 
daires l'un de l'autre : « Voir, camarade, 
presque toutes les inter~ationales poli 
tiques, ouvri~res et syndicales sont, au· 
jourcl'hui, à la remorque des dirigeante 
et de leur machine de guerre, la S.D.N. 
Vas-tu continuer de les suivre ? Non. 
Fous tout ça au rancai:t. Prends ta place 
an soleil. Soie l'artisan ~e ton hoJÙ!eur. 
Conquerrc toi-même ton affranchisse• 
ment sans le concours intéressé de mau 
vais bergers ». 
Assez pour aujourd'hui. Si cette prose, 

que certains camarades vont sans doute 
trouve1· indi,geste, p~ut intéresser quel 
que peu les lecteurs de Terre Libre, eh 
bieli, nous continuerons de discuter en• 
sewhle sut· d'.autres sujets. Je tâcherai, 
pourtant, d'être pins brnf. Pour etrmi• 
ner, j'adresse ici un fraternel appel aux 
paysans pour que nous ayons notre édi 
tion paysanne sm· Terre •Libre. Qu'en 
pense-tu, l'ami Sébastien Breton, toi qui 
me l'avait déjà ,proposé ? 
Ricevu cinj sincçran manprcmon. 

Atendante, 
C. PARIS. 

Nous demandons à nos camarades, res 
ponsables des régions, de ne pas nous fai 
re attendre pouf la copie, ,pour que le 
journal para-issc toujours aussi régulière .. 
ment. Nous devons recevoir tout ce qui 
concerne le ~ou~a.~ ~v1n1i Je 20. 
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. PRt.:DHOMME.4liX, 10, Rue Emile-Jamais, Nîmes (Gard) 

~ C01arade Prudhomeaux désirant 
coa,aaer tonte soll acti,ité aUJ. cahiers 
de \1 Terre Libre •>, demande à être rem· 
pl.a.té dès Je mois prochain. 

Q..e ceux qui nulent assumer la res 
ponsabilité de l'édition de midi - dont 
dipend la vie du. journal - nous en in· 
forment le .pm tot possible. 

L.a parution d11 prochain numéro en 
dépend. 

La Rédaction. 
S1'·SULPICE-LA-POINTE 

UN crnm;LARD 

ll est de:, gt!us que la grâce divine :i. 
touches ue Iaçon toute speciale . 

. randis que, pour rimmense mulutude, 
la. auree a.e toute une existence est ne 
eessaue pour connartre convenablement 
~s regies ..,~ prauques d'un art ou d'un 
meuer, 11 ~t de.s eues prlvuégres qui, 
sans apprenussage ou presque, parvien 
nens. tou;., de suite à la maitrise dans de 
murujnes 101-me:, de ï-acnvite humaine. 

.Nolli> avons la cnanee insigne, 1c1, a 
St..Sutpice oe posséder l'un de ces eius 
1.1e D~u. 
'l'®r a tour, ou ensemble, professeur 

d'Ag,rtculiurd, journanste, critique, bon 
.1-'nw\*i,s rsrc) et,.. mouchard, il est de 
œux qui " à deux fois no se font point 
œnna1~ ;, et qui atrelgnent au premier 
coup, à la perteet1on au genre.. 
CoUabomnt à la , Petite Gironde>, il 

se dlStingue de façon originale et talen 
tueuse d'1S autres rédacteurs. 

1,tet.tant. a. profit, a wic un merveilleux 
a. propos, son expérience agricole, il écrit 
tous ses articles avec la fourche à fu 
mier et la pompe à purin. 
On comprend aisement que des arti 

c~ fabriqué.:, de cette façon dêgagent 
un parfum tout particulier et présentent 
un caractère nettement personnel. 

Se,, succès de professeur d'agriculture 
ne sont l)aS momdre et, ne serait-ce la 
fol ardente et lnd!Scutable de notre « mi 
raculé s, on pourrait croire à de la sor 
cellerk! '. qu'on en juge : 
Profes$ant dans une fabrique modèle 

de curés, 11 entreprtt et mena parfaite 
ment à bien les deux expériences sui 
antes : 1' Transformer, en moins d'une 
saison, tous ses élèves en cornichons ; 
:i• se transformer lut-même en andouüle. 
~ vrai n'est parfois pas vraisembla 

ble ; pourtant de ces deux expériences, 
la seconde bien plus di!flcUe que la pre 
mière, et. p!ut.ot du domaine de la char 
cuterie que de l'agriculture, !ut, de Join, 
1~ mteux réussre. 

,Région d.o 
Sud-Est 

J. LORA.l; D, Boite 56 
Bourse du Tracaii - LYON. 

~ .important. - En vue d'assurer 
des envcis réguliers, tous les camarades 
sont pr .ié.;; de s'adresser à 
l l.o?aad, Boit.e 56, Bourse du Travail, 
;;. Lyon, pour tout, ce qui concerne l'édi 
t!_on dn Sud-Bit : aoonnements. réabon 
nemenes, demande et réglement de dé 
potô. cop:.e â insérer, reclamations, etc. 
Toai. -autre façon de procéder risquant 

d'OCca,i,!onner, outre un surcroit de tra 
vail. au;r aômlnistTilti!urs, un retard dans 
l'VJieml::-emt:nI du journal. le camarade 
reJ;J)llnsable compte sur la bonne volonté 
d~ chacun pour facmter la tâche de tous. 

• 
ARDECHE 

_f.?o."TB.E NOUS 

Au tassen::b.e~nt champêtre de Pont 
St.-E1pr!l nous ~'.Oils eu le plaisir de 
?Ol!' c:t,:,.-, }tunes e.; des vteux camarades 
Al'dèe.hcis. ~ou.s espérons pouvoir nous 
:'til.lnll b!frntot dans un rnssemblemenr. 
'!l)Q!U:nent::ü et nouz espérons que tous 

c:-dr.::..."a~ répondront à l'appel. 

Enfin, a propos d'a.ffiches collées sur 
le monument aux morts, notre héros 
sentit naitre en lui une irrésistible vo 
cation de mouchard ; de sa belle pompe 
à purin il écrivit un article invitant la 
muntcipaute à déposer une plainte -. Ior 
tement motivée contre cet acte stupide 
commis par de jeunes exaltés >. 

« Les jeunes exaltés> sauront, le cas 
échéant, se souvenir du mouchardage et 
du mouchard. 
S'ils ont affiché sur le monument aux 

Morts, c'est qu'ils ne veulent pas parts 
ger l'horrible sort de leurs aînés ; ils ne 
veulent plus être dupes des mensonges 
de Fauvel et de sa clique ; Us veulent 
vivre libres et heureux et non aller mou 
rir dans la boue et l'horreur des carna 
ges. 

Le respect des morts ? Vous et les vô 
tres l'avez à la façon de ce coléoptère 
répugnant que les enthomologlstes nom 
ment nécrophore et que le vulgaire con 
nait sous le nom de fouille-merde. L'E 
glise, dont vous êtes le valet, a, de tous 
temps et comme le nécrophore, exploité 
les cadavres ; rien de plus naturel, donc, 
que vous exaltiez cette exploitation puis 
que vous recevez votre pâtée de l'Eglise. 
Mais rien ne sera plus naturel, par 

contre, si un jour les « jeunes exaltés >, 
excédés par les agissements et l'odeur 
du nécrophore, posent vigoureusement le 
pied dessus. 

Un exalté. 

P.S. - Cette chronique, dont la publi 
cation a été retardée par suite de cir 
con~~ces indépendantes de notre vo 
lonté, devait paraitre dans le dernier 
numéro. 

NIMES 
A tous les lecteurs de Terre Libre nous 

signalons la plaquette de poésies révo 
lutionnaires et anta-guerrtères de notre 
am1 Louis Boue, scurnteur il. St-Sulpice 
la-Pointe (Tarn) ; cette plaquette édi 
tée par nos soins et intitulée la Paix In 
connue est en vente chez l'auteur et aux 
Cahiers de Terre Libre, 10, rue EmUe 
Jamais, Nimes (Gard), au prix habituel 
de SO centimes pièce (les 10 : 2 fr. 50 ; 
le cent, 20 fr.). Elle constitue un moyen 
de propagande pacifiste que chacun vou 
dra mettre à profit. 

NARBONNE. 

ATHENEE LIBERTAIRE 

Les ier et Sème samedi de chaque 
mois, causeries, controverses, sur tous 
sujets sociaux, philosophiques et scien 
tifiques. - Au bar Arthur, Bd Voltaire. 

Le Secrétaire : R. Dader. 
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Région 
du Centre 
Rémy DUGNE, « Les Fichardies :1>, 

au Pontel, par Thiers tp .. de-D.) 

avons donné une adhésion de principe, 
mais il est entendu que toute décision 
effective sera prise au prochain rassem 
blement des ~ Amis de Terre Libre de 
l'Ardéche >. Nous tenons à préciser en 
outre que le Congrès de Toulouse n'est 
pas un rassemblement ~ front populai 
re> ni une espèce de 4ème Internatio 
nale du mouvement anarchiste, comme 
certains le propagent déjà, mais la syn 
thèse des tous les éléments libertaires 
non organisés qui s'unissent dans un 
but de propagande et d'éducation prolé 
tarienne. • 
Abonnements et envois multiples du 

journal. - Nous possédons 45 abonnés 
dont 20 instituteurs qui, presque tous, 
doivent renouveler à l'A.G. de juillet. 
Nous les prions de verser l'argent au ca 
marade Arnaud qui transmettra. Pour 
les envois multiples, nous avons révisé 
la liste des camarades qui s'occupent de 
la diffusion du journal, et nous avons un 
total de 75 exemplaires a expédier par 
paquets, chaque mois. Nous prions tous 
nos camarades de vouloir bien se don 
ner un peu de travail pour que nous 
puissions arriver, pour la fin de l'année, 
à 100 abonnements et 400 exemplaires 
pour la vente au numêro et la propa 
gande. 

Cahiers. - Nous avisons nos amis et 
camarades que nous possédons un stock 
ires important de tous les numéros pa 
rus. Que chacun nous en commande donc 
pour les revendre dans les chantiers de 
travail, réunions et fêtes antifascistes, 
meeungs, etc. 

Cartes d'Amis . - Des cartes d' c Amis 
de Terre Libre > sont à la. disposition 
moyennant la somme de 10 fr. équiva 
lant. à . 3 fr 50 abonnement annuel au 
journal ; 3 fr. 50 abonnement au Ca- 

l\ ous saluons avec enthousiasme, I e spi endide 
élan de.s travailleurs dti Ce1ùre qui sont entrés 
e1• lutte, pour le d, oit à la vie, contre la rapa 
cité féroce de leurs e:t.ploiteurs. 
C'est a-vec joie que nous avons applaudi 

aux victoires re,nportées de haute lutte par un 
prolétariat enjin. révolté contre l'oppression .. 
Mais mall•eureusemant, la pince restreinte, 

ainsi que La périodicité espacée de notre organe 
ne nous permettent point de signaler l' act·ivité 
particulière de chaque ville ou localité et cha 
que industrie. 
Notons que, si à l"'aver•ir, les travailleurs corn 

me 11ous le désirolls, save/11 ,·ester couscëenzs de 
leur propre force, tous les espoirs peuvent être 
permis, le fascisme et la guerre 11e passeront 
pas. 
Et avec l'anarchiste Pottier, de l'I11ternatio- 

11ale, répétons 
Il n'est pas de Sauveur suprême 
Ni dieu, ni César, ni tribun 
Travailleurs, sauvons-nous, nous-même ! 

Vive l'Action directe! 

CLERMONT ·FERRAND 
Grâce à l'heureuse et éclatante victoi 

re du Front populaire, nous avons désor 
mais la paix totale et définitive d'assu 
rée. 
C'est sans doute pour ce motif qu'une 

pancarte avec cette inscription : " Pas 
un homme, pas un sou pour la guerre », 
proposé par les camarades de la C.C.P. 
pour le defilé du 14 juin, a été refusée, 
par le Comitè clermontois, celui-ci ne 
voulant, parait-il, faire aucune peine, 
même légere, au gouvernement provlsoi 
re, d'union sacrée, du citoyen Blum. 
Reconnaissons, il est vrai, que ne sa 

chant pas nous satisfaire de la glorieuse 
fonction attribuée à notre grand cama 
rade Paulin à la vice-présidence de la 1 

Chambre, nous ne sommes certainement 
eue de vils calomniateurs, à venir ainsi 
douter de la probité pacifiste des hom 
eaes éminents de notre Comité clermon 
tois du Popu-Front. 

Les salopards anarchistes, 

SAINT-ETIENNE 
GROUPE ANARCffiSTE INTERNATIONAL 

Les camarades du groupe de Saint-Etienne pro 
testent énergiquement contre les projets de lU» 
nion Anarchi,ite tendant à 14 disparition de la 
presse libertaire régionale, en faveur du seul 
« Libertaire », organe de -l'Union. 
Ils soulignent que, vu Le prix modique des 

journaux comme « Terre Libre », une plus 
grande facilité de propagande leur est permise, 
par la possibilité de faire des abonnés, en payant 
eux-mérnes l'abonnement, chose bien meilleure 
à tous points cle vue que d'alimenter continuel 
lement des listes de souscription • 
lls se refusent à se laisser embrigade,· et aJ. 

tendre des mots d'ordre d'une Union de plus en 
plus centraliste, opposition formelle des prin 
cipes libertaires, tout e11 contim,ant à apporter 
tout leur concours à toute acaor• de tendance 
ontiuuuoritaire, 
. . Uemandent aux camarades s'occupo.nt de la 
parution. de la presse Libertaire régionale de ré 
sister à . toute pression tendant à la suppression 
de ces orgw,es, d6 continuer teur« effort& de do 
centralisation. en le& assurant de ·leur fraJernelle 
sympathie 

Le Gron{~e de Saint-Eüenue. 

ISSOUDUN 
HISTOIRE D'AFFICHES 

On a beau crier à gauche : « La po 
lice avec nous ! », la pouce n'est pas 
avec nous. Lors de la pertoce electorare, 
il tut annonce que poser des arncnes a 
caractère eïectoral hors des panneaux 
constituait un ctelit. A Issouuunt, on pas 
sa ouvre de divers cotes, mais 1a pouce 
sevre contre les uns, et ferma les yeux en 
taveur des autres. 
Ainsi, les placards. des anarchistes fu 

rent détruits par le commissaire, dont 
nous avons deja signalé le zèle ; on in 
quiéta aussi le~ communistes. Par con 
tre, ceux de M. Morel, candidat fasciste, 
collés dans des lieux interdits, hors des 
vanneaux, restèrent quinze jours en pla 
ce sans qu'on pensât à verbaliser contre 
ce délinquant de marque. Egalité des 
droits. 
aussi ne retirerons-nous rien de notre 

protestation publique où nous disions : 
c: La différence qu'on fait entre les ci 
toyens nous indigne. Ceux-ci sont-ils rl 
ehes ? On prend la. peine de discuter 
avec ces messieurs. Sont-ils gueux ? Ils 
sont assurés de ne pas avoir le dernier 
mot.> 

hiers ; 3 francs cotisation minima an 
nuelle. 

Correspondance. - Tout ce qui con 
cerne les « Amis de Terre Libre :1>, le jour 
nal et les Cahiers en Ardèche, doit être 
adressé au camarade 
Gabriel Denis, St-Montant (Ardèche). 
Il est également chargé de la caisse dé 
partementale de propagande. Que les ca 
marades lui écrivent donc et.. lui en 
voient des sous. 
Ajoutons qu'à Châteauroux nos arn 

ches furent confisquées par la police. du 

néo-socialiste ( ! ) Deschizeaux, sous Je 
seul prétexte qu'elles portaient ces mots: 
« Vive la Révolution sociale ! :1>, considé 
rés comme séditieux ... Sans commentaire. 
La police n'est pas avec nous. Nous ne 

sommes pas avec la police. 

TREZELLES 

P.-V. B. 

MOULINS 
Un éducateur socialiste, mais pacifiste 

avant tout, s'alarme de la présence de 
Daladier au ministère de la Guerre. 
A une délégation des nôtres venue 

l'entretenir de la situation d'objecteurs 
de conscience faisant la grève de la 
faim, Daladier ministre répondait jadis 
plein d'arrogance : « Je vais déjeuner! :i, 

Tels sont, de l'important personnage, 
le mot et l'attitude d'humanité dont nous 
nous souvenions et que nous rappelle 
notre camarade éducateur, « sympathi 
sant avec certaines thèses de T. L. i> et 
qui s'en autorise pour nous demander 
d'intensifier notre propagande antimili 
tariste. Nous n'y faillirons pas. Mais qu'il 
nous soit permis de marquer ici notre 
étonnement qu'à plusieurs appels adres 
sés aux pacifistes intégraux moulinais 
(il y en a) dans « Terre Libre " et « la 
Patrie Humaine » ceux-ci n'aient pas 
répondu. Ne sentez-vous pas, camarades 
de toutes tendances, la nécessité de plus 
en plus pressante de coordonner et déve 
lopper nos efforts vraiment pacifistes 
dans la région ? 

1 
AVERMES 

Le gars d'Avermes nous dit : ~ Au 
fond, beaucoup ont voté F. P. pour ten 
ter une nouvelle et dernière expérience. 
Si cette expérience était décevante, 
qu'arriverait-il ? > 
Si cette expérience n'aboutissait pas, 

elle serait une fois de plus la condam 
nation de l'Etatisme; elle serait la con 
damnation de toute la politique du F. P.; 
elle serait la preuve que toute réforme, 
toute amélioration du régime capitalis 
te est impossible et le dilemne devien 
drait alors : Fascisme ou Communisme 
libertaire fêdéraliste. Gar nous, libertai 
res fédéralistes, n'avons pas changé. 
Nous sommes et restons ce que nous 
avons toujours été : révolutionnaires in 
tégraux. 

Antirelig'ieux, antimilitaristes, antica 
pitalistes, nous ne disputons pas Jeanne 
d'Arc à la calotte, les mascarades du 11 
novembre aux patriotards. Nous ne gal 
vaudons pas notre « Internationale > 
avec la « Marseillaise » chauvine; notre 
drapeau ne déteint pas et nous ne ten 
dons pas une main fraternelle aux Croix 
de feu et aux cléricaux. 
Nous sommes et restons les seuls rëvo 

Iutionnalres, suprême espoir du prolé 
tariat. 

Un camarade de Trézelles nous écrit : 
Ça y est, notre ratichon a trouvé un 

triple remède à la crise. Prier, prier et 
encore prier. Comme vous le voyez, ce 
n'est pas compliqué. Mais est-ce qu'on 
peut se foutre davantage de nous, hein 
les copains ! 

C'est ça oui, priez, priez, ça n'empê 
chera pas les riches d'engraisser. Et puis, 
plus vous souffrirez dans ce monde, plus 
vous serez heureux dans l'autre. Ah ! les 
canailles ! Toujours du côté des riches, 
contre les pauvres. Quand on pense que 
tous les ensoutanés sont les complices 
doucereux de ceux qui nous exploitent et 
nous volent, et qu'Us viennent insulter 
à notre pauvreté par d'hypocrites· chari 
tés, l'envie nous prend de cueillir une 
bonne trique pour nous en servir. 
Patience ! Un jour viendra ..... 
En attendant, n'oubliez pas que l'Egli 

se nous endort, le Capitalisme nous af 
fame, l'Etat nous écrase. Néfaste trinité 
dint il faudra bien nous débarrasser. 

OLLIERGUES 
Notre pittoresque localité a eu cette 

année le grand honneur d'avoir en ses 
murs les assises du congrès départemen 
tal des anciens et futurs. P.C.D.F., grou 
pés sous la houlette des hommes bien 
pensants de la ligue des Anciens Com 
battants non pensionnés. 
Mais, ce qui est déshonorant pour no 

tre cité, c'est qu'après remise de décora 
tions, banquet, discours et exécutions 
d'hymnes très pacifistes comme la « Ma 
delon > et la ~ Marseillaise >, le cortège 
des glorieux corn ..... battants dut se con 
tenter de défiler en ville, sans pouvoir 
venir se recueillir et déposer la tradition 
nelle gerbe au monument des vlcümea 

de la précédente dernière, car, chose 
ahurissante, celui-ci reste encore à ériger 
à. Olliergues. 

Nous réclamons donc des sanctions 
contre notre municipalité de salopards 
P.t particulièrement contre Je maire, QUl 
vous avoue ingénument qu'il est préfé 
rable de disposer des menus crédits com 
munaux pour soulager si possible quel 
eues détresses plutôt qu'utiliser ceux-cl 
ii. venir encombrer une place par une 
statue ou un monument quelconque à là 
gloir-e de ceux que le capitallsme inter 
national a fait immoler pour son profit 
durant quatre ans de carnage. 

Un antimilitariste. 

RIEN N'ARRIVE SANS LA PERMISSION 
UE DIEU » (catéchlsme) 

1Vo1ts relevons dans la presse régionale : 
4mbert 25 mai. - A la suite d'une coUision 

entre nue moto pilotée par M. l'abbé Rungeaud, 
de la paroisse d'Olliergues et une camionnette 
conduite par M. Artaud, boulanger à Job, l'abbé 
Rangeoud a été tué sur le coup. 
Saint-Etienne 8 juin. - Une explosion provo· 

quée par une fuite de gaz s'est produite dans le 
couvent des sœurs de l'Assomption. Sœ"ur Su· 
zunne a été tuée, les sœurs Thérèse et Joséphi 
ne grièvement blessées. 
Drôle d~ citoyen, que ce bon Dieu qui laisse 

ainsi tragiquement périr ses serviteurs et ses 
épouses. Cette pratique cle sa part n'est vraiment 
point faite pour nous convertir à la foi. 
Une seule morale i, tirer dans ces doulou 

rcux faits divers : 
Dieu n'existe nas et la religion est une gros 

sière imposture, 

THIERS 
GLANES 

Un salaud. - C'est. Je fatigué de nais 
sance, de Venel, vivant dans I'oppulence 
du labeur des malheureux, qui ose cyni 
quement s'élever contrè la diminution 
de la semaine· de travail. 
Que de coups de bottes au derrière qui 

se perdent quand même ! 
Indiscrétion. - Serait-il vrai, comme 

cela se chuchote en ville, qu'un scandale 
financier aurait été découvert à la tréso 
rerie de l'œuvre « Les Enfants à la Mon 
tagne », gérée par un laïque et Intègre 
républicain ? Nous serions heureux d'a 
voir des précisions. 

Union sacrée. - Derrière un superbe 
drapeau tricolore, flambant neuf, enca 
dré par deux drapeaux rouges, les. gr,:,'.!,.-. 
pes du Popu-Frbnt ont défilé en vfile 1- 
14 juin. 
Espérons, cependant, sans de trop 

grandes illusions, qu'au moment de la. 
mobilisation, les troupes disciplinées de 
Jouhaux et Cachin sauront agir avec 
plus de discernement, surtout en se rap 
pelant l'attitude passée glorieuse, de ces 
deux ·grands pacifistes. 
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EN FA VEUR ,D'UN PRISONNIER 

APPEL A L'OPINION 'PUBLIQUE 

Si la justice n'est pas un vatn mot en 
France, que notre voix soit entendue, et 
que l'on réclame avec nous, la révision 
du procès et la liberté de Norbert Bai',. 
tosek et de ses aides. 
Que les femmes, les eugénistes, les so 

ciologues, les écrivains, les hommes stm 
plement êpris de justice, mêlent leur voix 
à la nôtre. C'est celles-ci qui rlsquent 
leur vie, dans les grossesses dangereuses, 
les maladies, la misêre - c'est ceux-ci 
qui savent que dans certains pays le 
contrôle des naissances est accepté et la. 
stêrilisation pratiquée d'office, pour les 
alcooliques, les maladies héréditaires, en 
fln pour tous les tarés - c'est ceux-là 
qul ne peuvent rester insensibles à une 
condamnation parellle, et doivent lul ap 
porter l'appui de leur plume généreuse. 
C'est enfin tous ceux qui, sur un terrain 
ou sur un autre, se doivent de réclamer 
la liberté d'un homme, qui n'a commis 
aucun crime, qui a fait déjà 14 mois de 
prévention, et qui arrêté en Belgique, a 
été extradé au nom de quel droit ? 
Au vingtième siècle, une des plus im 

portantes acquisitions humaines, devrait 
être· l'intégrité de son propre corps, et la 
liberté d'en disposer sans aucune res 
triction. 
Réclamons la liberté de Norbert Barto 

sek ; sans attendre, sans hésiter, écrivez 
au Ministre de la Justice, à la Ligue des 
Droits de l'Homme, au Tribunal à Bor 
deaux, à vos Députés, enfin à tous ceux 
qui peuvent aider à sa libération ! 
N'attendez pas I Faites-le, pour le 

Droit et la Liberté ! 
Comité de Défense Sociale, 

Marseille. 
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Pour soutenir et ai 
der les objecteurs de 
conscience, achetez le 
thnbre « Soldat, ja 
mais! » vendn par ear 
nets de 10. 1,e carnet 
1 franc. Réclamez-le à 
« Terre Libre », Paris. 
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ABONNEZ, VOUS ! 
DrFFUSEZ « TERRE LIBRt: » f 



TERRE LIBRE 

GERMINAL 

G .. rminal 

BETHUNE 
A B.\S L'\ PETh'E DE MORT ! 

L<" 5 brutes, ri!'5 canmoales, les barbares 
.;, dpµr,·,.uent :iéjà à aller assister â. l'as 
sassmst iègs! ouue pauvre loque humai 
nu quand eclara, comme la foudre, le tor 
nudab!e rê-,""el! des travallleurs. 

L..'l 1:iresidenœ et la commission des 
f\oe.s • ont tout d() même compris que 

('(> Il'é:sH pas le moment. de déranger 
Deib).er '!JOUt venir fa.ir-e office de bour 
au de Béthune contre le ralot polonais. 
A.iots quoi ? vous n'allez pas demander 

;~ suppresston de la peine de mort, vous, 
1.-:- ëlec;_eurs du F ..P. ? Si vous trouvez 
qu·n y a quelque chose de changé en 
Fronce.. sapprtmez la guillotine ! Fa.J.tes 
t'•)r:W'\e' les communards de '71. brisez cet 
te ruachinè erunmelle, ou foutez-lu! le 
reu ! 

Des adversaires de ta pe.ine de mort. 
USE .\UTRE \'OIX 

C011o'TRE .LA PELl\ffi DE M.OR'.f 
Tous !e; anuiasctstes et partisans du 

.progrès social dotvent se compter parmi 
:les aëversaires de la peine de moi t. 
Le camarade belge Fernand Godefroid, 

secretaire général de la Fédération na 
uouate des J.G.S. belges, l'a bien com 
pris quand li reproche dans sa brochure 
'"'J'accuse Rex > au fasciste Léon De 
grelle, cette citation : - qu'on rétabltsse 
l'usage de la peine de mort .. Quand on 
sanra qu'on risque sa tete, on y regar 
dera à deux coups> (Rex, 28 juin 1935). 
socianstes ! Syndicalistes ! Communis 

t..?5 · 1.Ioertair~ ! Soyons solidaires dans 
la lutte contre les instttuttons barbares 
-du passé ! A bas la guillolirn:? ! A bas 
es ~!ltor.,. _·,~x':'~t~I;!,.,,... , A h11,<; l;.i, peine * mort! 

Des camarades 
de la. frontière franco-belge. 

Nord - Nord-Est 
HOCHE-MEURANT, 

I, Rue d"Arcole, Croix (Nord) 

LILLE 
m,"E USITE AUX GREVISTE 

DE LA REGION LILLOISE 
Grand désarroi des possédants et ces 

ponnciens souteneurs du capital qui au· 
raient désiré voir ce beau mouvement 
tourné en queue de poisson. Mais nenni ! 
Avec calme et persévérance, les ouvriers 
ont monté bonne garde dans leurs usines, 
bureaux, magasins, ateliers. Parfois des 
secrétaires de syndicat se sont vus reru 
ser l'entrée, les producteurs étaient mai 
tres chez eux. Chez Boutry, à Fives, la 
solidarité n'était pas un vain mot, les ou 
vriers se partageaient les vivres ; chez 
P.eugeot. des employés nous ont assuré 
que le moral était merveilleux. A l'Usine 
de Fives, bonne garde â. toutes les en 
trées, le comité de grève se trouvait à la 
porte avec brassards, le drapeau rouge 
flottait sur l'usine. Ce n'était qu'un mor 
ceau de tissu écarlate mais plus signiû 
cat.if que les emblèmes dorés qui mènent. 
au carnage. 

Chez Delbart - Mallet, drapeau avec 
chant de l' < Internationale >, voix des 
femmes surpassant celles des hommes. A 
la filature des Anglais, diffuseur qui fai 
sait entendre un son sourd. L'avenir 
était lourd de menaces et nous avons ac 
quis la certitude que les grévistes en pos 
session des dépôts de vivres pour allmen 
ter la classe ouvrière, ne se seraient pas 
laissés duper. De l:juoi demain sera-t-il 
fait ? Courage et persévérance ! 

Henri Mig ... 
l't'i.ARCQ-EN-BARŒUL 

LE MUNICIPE S'ENRICHIT 

Malgré que les chômeurs ne voient 
poindre à l'horizon aucun remède à leur 
situation de traine-savate, la municipa 
lité vient de faire installer au-dessus de 
son fameux palais (!'Hôtel de Ville), une 
colossale sirène munie d'une douzaine de 
pavillons haut-parleurs qui s'entendront 
à une vingtaine de kilomètres à la ronde. 
La population ne tardera pas à être 

édifiée sur le véritable but qui a amené 
le Conseil a prendre cette initiative. 
Bientôt elle aura la désagréable surprise 
d'être contrainte aux manœuvres anti 
aériennes. D'autre part l'ancienne Mairie 
sert depuis quelques jours à loger les 
ennemis de la classe productrice. Un dé 
tachement de la garde mobile avec eut 
sme roulante vient de prendre position 
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Région --- Parisienne 
Afil~ DE TERRE LIBRE 

Ilien qu:c '4 saison [u: déjà avancée à la for 
nwrd~ ~ t cxoluuon hurruwie .. , la seconde 
mauon. de noirs groupe, de., camarades siu- 
1-en.1 tajuliimcut nos rèunwn.s àu vendredi e, 
r.o,u es~ro,u pour la saison. d luuer que 11011•· 

O>f!tu: seront les QJJ11QTade$ CÛl quartier qui oien 
dl'or,t œuu'er a,_, now. 

,\oiu 1,c11ns ,,,nu ptusieurs csuserres Jort in· 
ièrl!MalllU cP mois-ei, Le ;; [uiu ce fut Hem Day 
sur lt' tnemo : • Faut-il ruser /e5 prisons ~ ~ 
u~.,.,, ~ montre: l'mulilité des méthodes ré 
"'U4i• IJ$ pour a,,,.ndcr les hommes do11t les 
CTIOlb ne IOIU im_p,ual,/.es le plu, SOULell! qu'il 
ui ,ocici<è qui ~n a [au des prisonniers, 

J)·elJ:r ausre» w,r~ [ors ituèressanies : la pre 
naitra Jllt une uuuene < sur les forces pri-, 
lllOtdi.tzlu de C .;.;ol111ion bunsaine "• t.i •econde, 
aw • factn;.i.lè créatrice des masses ;, couses 
dew. faiUI. par un de nos bons camarades [u 
rczrt .w1<1e.& ,fun débat auquel. tous l& audi. 
uurs pnrem part, 
J., C#~ remercier ici ~ journaux qui in 

W<è.nl no1 commumqu~ et auienc ainsi à nous 
[air« œnnaürc.. :il.JJmeu.rewcment un journal 
~chute, le c: Libertaire :., faisant preuve de 
u,ctJrùme refuse wujaun d'ù'5érer nos con111J· 
rcJ1a,u. c~, xraiment: regrettable que ~ par· •=ru ck tLnion des Anarchistes (qu'ils disent) 
"EUuaf duUÎ fXU esprit de boutique. 

:\brcd BOIS. 
Le. s;roupe se réunit tous les vendredis à 

'!1> h. Jll,. !IU rlU!!lu.rani de fAcacia, 155, rue 
&,;m-Maur, ç.nit.. rue PonJainC-<W,Roi, salle du 
tt i.ui&11. Jtclro 5aml-Maur ou Goncourt. 
CurraM)r~ du. voupe , !\1arcel Boi», 26, 

ru. l:Juru. J.IJ' •• 
lWfltRRE 
C ·es~ d.: ,an L une salle arcrucomble 

qu'eut. lieu Je meeting qu'avaient orga 
nis.; li:S groupe.. übertaires de Nanterre 
(;i; ae; environs pour réclamer I'amrusne 
O~é. 
L~ premier orateur M· Marcel Four 

r;~r. s«,allsU:: S . .:>'.I,O., avocat de l'ob 
jecteur ce conscience G. Vidal, ut un 
réttui.slto.il'e sévère au nouveau gouverne 
mmt qui après un mois n'a encore rien 

crdé. Il uous conta ensuite Le long et 
é::::iou-:ru:n martyre de G. Vidal et nous 
di;. !e peu d'~pol.:- qu'il ..:.vait de voir 
l'am:z,J.:;tle appLqIJée 3.U}: oojectcnrs, dé- 

i.€::tlt'S, tnsonmts, dont certains sont en 
,;œ-e an bagtl,: J;)')Ur faits de guerre. Aus 
i d~pfiré ~~ !e cas des indigèues de 
Timi.tio? et d'lndcx:h.lne. La promesse des 

a.sn:.i.J.stant~ (dosage pollttque) 
ir.dig:?e d'an gouvernement qui se 

cri ter: d ,!)O!JU.i.;ûre ; Tuf djeu a. vai t lui 
Œé d'afl ~; procédé qul n'est qu'u 
~!UN h®:;eu~ ee l'amnistie. L'o 
con:!ut ~:: 5'acireS3.lnt aux ou 
qtti Y:;- wn;. El. bien défendus dans 

, b~ qu'ils ne scient pas allés 

assez loin dans la lutte : après avoir 
lutté pour eux, ils doivent dès à présent 
penser. aux autres qui sont les victimes 
de l'iniquité sociale. 
Jean Dupoux, de « Terre Libre>, vint 

rappeler aux auditeurs que malgré le 
Front Populaire, Deibler travaille tou 
jours. Dans tous les pays démocratiques, 
sauf en France, la peine de mort n'existe 
plus. En Allemagne, en Italie, supprimée 
elle fut rétablie par le fascisme. Elle est 
la honte d'un régime et nous devons 
mener campagne pour son abolition. L'o 
rateur lit deux lettres adressées aux au 
diteurs par des camarades du Nord et 
par Hoche Meurant, et un vœu est émis 
unanimement d'insister partout pour dé 
noncer cet ignoble vestige du passé. 
Marchal, de q: Terre Libre>, nous dé 

peint la cruauté des bagnes <'(enfants 
qui privent l'enfant de toute affection 
et en font un gibier d'échafaud. II con 
damne avec la même sévérité toute l'ins 
titution de I'Assistance Publique. Le ca 
marade J. Scouarneck vient appuyer par 
un émouvant témoignage personnel ce 
que nous avait dit Marchal. 
Enfin Pierre le Meillour, avec le lan 

gage cinglant qu'on lui connait, vient 
conclure. Il fait appel a4 cœur des hom 
mes conscients en évoquant la veulerie 
et la perfidie des autres. Un seul moyen 
pour obtenir ce que nous voulons, un 
seul efficace : l'action directe libératrice. 
Nous déplorons l'absence de deux ora 

teurs annoncés : Frémont du c Libertai 
re J> et A. Patorni de c la Patrie Humai 
ne>. 

da.ns son nouveau casernement et s'ap 
prête, en sa vindicte, à désigner les pre 
mières victimes futures des prochaines 
émeutes. 

Un insurgé. 
TOURCOING 

REALISATIONS 
EN REGIME CAPITALISTE 

Les locataires des appartements ou· 
vriers de « La Marliére> quittent les ha 
bitations de la rue de Bourgogne, en pre 
mière vitesse : après leur avoir infligé 
comme voisins des douaniers, voilà maim 
tenant qu'on leur donne des gardes-mo 
biles. 
Sauve qui peut ! 
C'est ça les réalisations ouvrières et, 

osciales ! Ben merde ! ... 
Des révoltés franco-belges. 

WASQUEHAL 
L'AMI DUBOIS 

TOUCBERA-T-lL SON RAPPEL ? 

Grâce aux démarches du Comité de 
Derense sociale, en la personne de l'ami 
.l:Hmn Hey.l1t, le camarade chorneur Du 
nuis ce Wasquehal vient de recevoir une 
repense de Pans à sa demande d'Inserip 
uon aux allocations de chômage. L'ex 
imnistre du 1'ravaù Fros.sard, en fin mai, 
s'est occupé de cette question avant de 
passer son portefeuille ministériel au ci 
voyen Lenas, ministre actuellement et 
maire de Roubaix. 
li faut espérer que maintenant cette 

i.nj ustice sera supprimée. En attendant, 
nous faisons remarquer que le chômeur 
Dubois devrait pouvoir toucher son rap 
pel et indemniser ceux qui lui. ont per 
mis de vivre jusqu'a ce jour. 

Des travailleurs indignés. 

SOUSCRIPTION-PROPAGANDE 

Risban, se réabonnant, 1 ; Dubois à 
C101x l,4U ; Gagne-petit e.as ; rue Che 
vreul 2 ; Mignon, pour I'Amnistie 20 ; 
Mouvaux, en se réabonnant et vive la 
grève de la C.I.M.A. 2,50 ; un abonné à 
oroix 5,20 ; un autonome de Roubaix 2, 
1,25, 1, 1 ; en passant 0,25 ; Henri du 
K1log, se réabonnant 1 ; Mouscron 0,50 ; 
2 revolutionnaires Mouscronnois 0,50 ; 
Mon oncle (81 ans) regrette ne pouvoir 
faire mieux 10 ; Mignon 2 ; Arcole 0,75 ; 
le bijoutier des longues-haies, se réabon 
nant 1,50 ; Oscar 0,25 ; Dubois à Was 
quehal 2,20 ; Vélocipèdes 0,25 ; Jekka 
3,50 ; pour diffuser « à mon frère l'insti 
tuteur> 4 ; Louis de Leers 10 ; Le Duc 
5 ; Hoche 1,55, 1,20. ' 
Merci à tous les amis et Vive la Révo 

lution sociale et expropriatrice ! A bas 
les endormeurs ! ... 

PETITE CORRESPONDANCE 

Eugène Cornil - Mille excuses. Abon 
danoe de copie. Article passera prochain 
numéro- : c Les cellulards. Don :Rasile à 
l'œuvre >. 

Entre Nous 

VENEZ PASSER VOTRE DIMANCHE 
5 juillet 1936, à Villennes-sur-Seine 

à 30 km. de Paris 
Grande sortie champêtre au bord de l'eau 
face à l'ile des Naturistes, à 500 mètres 
de la plage. 
Organisée par le Groupe d'Etudes So 

ciales de Nanterre et Environs qui invite 
tous les Groupes Libertaires, les Amis de 
Terre Libre, de la Patrie Humaine, La 
Synthèse, etc., à se réunir au Café-Res 
taurant des Sports, Chemin de la Per 
gola à Villennes-sur-Seine. 
Rendez-vous 67, rue de Courbevoie, siè 

ge social du Group~ d'Etudes Sociales 
de Nanterre pour le premier départ en 
autocar à 7 heures. 
Autre moyen de communication 

Train Gare Saint-Lazare 8.30, 9.30, 10.30, 
11.30, 12.05. Billet A.-R. dimanches et re 
ÏA:S, adultes 7 fr. 50, enfants 3 fr. 75 ; 
billet collectif, 6 fr. 30 par personne A.R. 
Déjeuner sur place, vin, palP compris, 

12 francs. 
On peut apporter son manger. 

LES CAHIERS DE TERRE LIBRE 

Derniers numéros parus : 

a. - La Charte fasoiste du travail 
par A. Franck ... 

r.·exemplaire 30 centimes 

4-6-8 àe que sera la révolution espagnole 
par I. Puente 

't'rtnle brochure, l'exemplaire 1 franc. 

Notre camarade P. V. Berthier, SG, rue Le 
dru-Rollin, Issoudun (Indre), publle une nou 
velle brochure Le Speotre qui continue sa sé 
rie de « l'Anarchéide n dont quatre livraisons 
ont déjà paru. 
Réclamer à l'auteur cette nouvelle brochure 

contre deux francs en timbres. 
'eîl?orj 

LE FLAMBEAU 
Région de l'Ouest 

René MARTIN 
Maison du Peuple, Brest; (Finistère) 

BR'EST 
LES GREVES 

La classe laborieuse de notre ville a 
suivi avec comprehension, l'exemple de 
toutes les grandes regions. Presque si 
multanément ou a quelques heures d'in 
tervalie, toutes les corporations dépo 
saient leur cahier ~ revendications. 
Dans l'ensemble, l'accord se fit assez ra 
piaement entre le personnel ouvrier ou 
employé et les chefs d'entreprises. Là où 
les pourparlers furent les pius longs, ce 
fut dans les administrations où les di 
rections centrales ont leurs sièges à Pa 
ris. 
Durant plusieurs jours la Mai.son du 

Peuple eut une animation inaccoutumée. 
Quotidiennement, les militants de la 
Bourse du Travail furent mis à contri 
bution tant par le nombre des réunions 
qutls durent organiser, que par les délé 
gations qu'ils durent accompagner et le 
p.us souvent' guider. 
Durant cette animation que l'on doit 

souhaiter être un heureux présage pour 
,e syndicalisme, il fut agréable pour tous 
ies militants de la Maison du Peuple, de 
coudoyer des travailleurs des deux sexes 
absolument indifférents de leur sort en 
temps ordtnaire, et totalement ïnhabi 
tués de la Maison des travailleurs. 
Bravo camarades, et puissent votre 

énergie et votre vigilance conserver à vo 
tre organisation de classe toute sa force 
émancipatrice. 

Marius Le Rennoit. 
LA POLICE AVEC NOUS W ! 

C'est par cette phrase clamée à tous 
les échos dans de multiples manifesta 
tions tant à Paris qu'en province, que 
les communistes réclamaient la solida 
rité du cheptel policier. 
A Brest les camarades dockers vien - 

nent une fois de plus d'apprécier à leurs 
dépens la bestialitè de la. g~nt p~clère. 
Suivant la vague des revendications ou 
vrières qui déferla avec tant d'à propos 
et d'énergie sur tout le pays, les dockers 
brestois remettaient eux aussi aux pa 
trons du port leur cahier de revendica 
tions. Au cours dès pourparlers et alors 
qu'une soixantaine d'entre eux surveil 
lait les évolutions de quelques jaunes et 
qu'à un moment donné ils voulurent em 
pêcher l'embarquement de caisses de 
fraises, un stupide commissatre central 
déchaina ses brutes sur nos camarades. 
Ceux-ci purent à peine riposter tant ns 
furent chargés et frappés sauvagement. 
Des protestations de l'Union locale des 
Syndicats, ainsi que de l'U.D. des Bles 
sés du Poumon, à laquelle adhère le se 
crétaire du syndicat des dockers frappé 
et piétiné lui aussi par les chiens de 
garde policiers, ont été adressées à la 
presse et à la C.G.T. 
Après cela, que pensez-vous camarades 

dockers de ceux qui gueulent q: la police 
avec nous i>. Ne croyez-vous pas qu'ils se 
foutent singulièrement des travailleurs? 

R. Martin. 
GRUPAVAS 

EFFRONTES MENDIGOTS 
n a été mis en circulation un tract 

émanant des tenants du culte catholique 
de la commune, qui révèle une fois de 
plus avec quel sens de l'art du tapage 
des poires, ces messieurs savent opérer. 
Il s'agit de monter un patronage catho 
lique et, bien entendu, de récolter près 
des habitants les centaines de milliers 
de francs que doit coûter l'établissement. 
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La façon d'envisager le... rendement de 
la bonne galette vaut son pesant d'ac 
tions de grâce qui sera dispensé en re 
tour. Les parts ont été établies à : mem 
bres bienfaiteurs, 5.000 fr. ; autres mem 
bres, 1.000 fr. et 500 francs. 
Ceux qui ne pourraient verser en une 

seule fois 1.000 francs, pourront effec 
tuer leurs versements par onze acomptes 
de 100 francs, ce qui fait encore un pe 
tit rabiot de 100 francs. Il faut admirer 
le savant procédé de ceux qui se désin 
téressent - qu'ils disent - des biens de 
ce monde. 
Le plus triste c'est que par leur pres 

sion habituelle et leur mendigoterie ef 
frontée, les ensoutannés arriveront à 
leurs fins. A quand la Ieur véritable ? 

R. Martin. 
TR!FJLAZE 
DE L'ARGENT, TOUJOURS .DE L'ARGENT 
Le vrai Dieu des prêtres n'a pas changé, c'est 

toujours le père Pognon, tout puissant, auquel 
ils sont dévoués corps et âme. 
Pour se procurer le précieux métal, ils con· 

naissent toutes les combines et sont prêts à 
tous les sacrifices, à condition toutefois que ça 
ne leur coûte rien. 
Par exemple : vous voulez travailler ou faire 

travailler le dimanche, vous ne pécherez pas 
si vous avez l'obligeance de verser un couple de 
thunes à votre curé ; vous voulez l'assentiment 
de l'Eglise pour vous marier avec une cousine 
germaine, c'est pas difficile, payez. Payez même 
.pour coucher avec votre belle-mère si le cœur 
vous en dit, tout vous sera accordé à cette con: 
dition. , 1 

En France, dit-on, la mendicité est interdite. 
En réalité elle est défendue aux pauvres hères 
trop vieux pour travailler, ou à d'autres jeunes 
réduits au chômage, mais elle est autorisée pour 
les curés, Ies bonnes sœurs et même les sacris 
tains et nous sommes en République presque 
socialiste ! Ne croyez pas que j'exagère. Le 
mois dernier des religieuses ont fait la quête à 
Trélazé pour " les petites sœurs ». En Bretagne, 
à la campagne, c'est tout le presbytère qui vous 
rend visite ... après la moisson, car il n'y a pas 
de danger que ,pour la faire ces gens donnent 
la main. C'est d'abord le recteur qui passe dans 
la paroisse. Il réquisitionne pour lu circonstance 
une voiture, un cheval et le conducteur. Chaque 
soir quand la charrette rentre au presbytère, 
elle est joliment pleine, car malheur au pau 
vre paysan qui ne donnera pas, jusqu'à 50 
kilos de blé, d'avoine ou de sarrazin, selon 
l'importance de la Ierme, L'on peui êgalemen 
payer le denier de Saint-Pierre en beurre, pom 
mes de terre, volailles. 
Mais si parfois un rude paysan refuse la dime: 

(car autant appeler les choses par leurs noms) 
alors son compte est bon. La soutane ira conter 
sa mésaventure à Monsieur le comte, duquel le 
pauvre fermier est en général dépendant et le • 
bail terminé on lui dira de s'en aller. Par la 
même occasion Monsieur le curé profite de son 
passage pour faire sa petite propagande, il faut 
envoyer les enfants à l'école libre et non à 1a laï 
que qu'est celle du diable ; père Jacques j'es 
père que vous voterez pour un tel qui est notre 
candidat cette année et ainsi de suite, le curé 
s'impose, il s'occupera même du mariage de 
la fille ou du gars. La bête malfaisante touche à 
tout, c'est le gouverneur des consciences et il 
est obéi. Partout, il fait voir qu'il est le mai-. 
tre, Un domestique qui n'ira pas à la messe 
sera chassé sur l'ordre du tonsuré. Après la ré· 
coite, sans aucun mal ni une goutte de sueur du 
curé, c'est celle des vicaires et les hcdauds et si 
l'on donne moins. il faut quand même les su 
tisfaire ces mouchards parasites. 
Au fond, les paysans les craignent et les mau 

dissent et ils les subissent par ignorance et ata 
visme. Voici un autre exemple qpi démontrera 
le culot de ces sangsues : chargé par son évê 
que de fonder une paroisse et bâtir une église 
dans un quartier très pauvre et dénué de toutes 
ressources < c'est depuis toujours que les pau 
vres, enfants •du bon Dieu, connaissent le dé 
nuement », le curé R. Vantorre, se permet de 
recourir à la générosité des personnes chré 
tiennes de toutes les localités. 11 envoie des cir 
culaires un peu partout. Sur cette circulaire une 
gravure nous montre un curé attelé à une lourde 
charrette (chose que je n'ai encore jamais vu, 
ni vous non plus amis lecteurs ? ... ) 
Puis un chèque que vous pouvez remplir 

soit 100 ii 500 fr. comme membre donateur. 
Comme membre bienfaiteur de 500 à 1.000 ; 
membre insigne Bienfaiteur, 1.000, et plus 
membre fondateur. Il est tenu compte de votre 
générosité par Dieu lui-même, votre nom ser .. 
conservé à perpétuité sur les murs de cette 
Eglise Sainte-Thérèse, et vous aurez également 
droit à perpétuité aux prières de tous les jours 
et à la messe de tous les lundis qui y seront 
dites. Heureux les pauvres d'esprit, le royaume 
~es cieux leur appartient. De la galette, ton 
Jours de la galette à votre curé, ainsi soit-il. 
N'avons-nous pas raison de dire que l'Eglise 

est nne puissance d'argent et qu'elle est ennemie 
du peuple. C'est cette association de malfni 
tenrs, dont les congrégations ont une fortune 
de 120 milliards, le dixième de la richesse na 
tionale, que nous ne cesserons de combattre à 
l'encontre cles soi-disant communistes, qui vont 
rétablir en Russie soviétique la liberté du culte 
oubliant que « la religion est l'opium du peu'. 
ple ». Mais I'oubltent-lls réellement les diri 
geants soviétiques ? C'est plutôt aux travall. 
leurs de ve jamais oublier que les gouvernants 
sont toujours avec « les malfaiteurs publics > 
contre Ies peuples. 

Joseph FOULER. 

Le gérant Jean DUPOUX. 

Cc Journal est exécuté (• 
pat· des ouvricre syndiques , 
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