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cesser d'être vos camarades el former l'cnqrenaqe 
de la. machine militaire de noire année. » 

tGARCIA ÜLlVER.) 
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TAIRE ! (Voir, entre autres, l'article de .J . 
Dupoux). 
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.. T.RAHISON 
,::· .· GÉNÉRALE 

Après avoir eu une énorme ma 
jorité à la Chambre et l'appui de 
millions de salariés, le ministère 
Blum a dû démissionner sous la 
pression d'une partie de la haute 
finance et de la grosse "industrie 
dirigée par de Wendel, Rotschild 
~t 'consorts 'utilisa·nt pour ëette. · 
besogne les nonagénaires du Sé 
nat. 
Il faut . bien comprendre qu'en 

réalité, si le gouvernement Blum 
a été acclamé par l'ensemble des 
travailleurs (hormis les anarchis 
tes pour qui un gouvernement mê 
me démocratique est rorcémen.t 
un exploiteur), il n'a été en réa 
lité qu'un instrument entre les 
mains de cette fraction du capita 
lisme - Finaly et autres - op 
posée à celle qui l'a abattu. 

Sans sortir du capitalisme, il 
pouvait opérer d'importantes ré 
formes financières et économi 
ques, il pouvait remplir son rô 
le de réformiste alors que pendant 
1111 an il n'a vécu que d'expédients; 
de concessions en concessions, il 
n'a pas fait autre chose qu'un 
quelconque président du conseil. 
De plus il fut incapable de domi 
ner la meute des véritables maî 
tres de la France qui furent plus 
forts (chacun son tour) que la 
Banque de Paris et des Pays-Bas, 

. c'est-à-dire Horace Finaly (démis 
. sionnaire depuis). 

Nous pouvons donc mettre en 
parallèles la situation espagnole 
et la situation .française : 

En Espagne, les « ministres » 
anarchistes, d'abandons en aban 
.dons, laissèrent les « autoritai 
res » (républicains et surtout bol 
chéviks) triompher, et mainte 
nant, par de véritables actes de 
trahtsoti vis-à-vin ,!e la révolu 
tion, celle-ci n'est plus maîtresse 
de la situation; et nos .camarades 
anarchistes sont traqués et em 
prisonnés, quand ce n'est pas as 
sassinés, par ordre de Staline. 
En France, vis-à-vis du Front 

Populaire, Blum a trahi la con 
fiance de ceux qui l'ont porté au 
Pouvoir; le coût de la vie a aug 
menté, malgré ses promesses, de 
25 à 30 % ; les financiers sont plus 
forts que jamais et le prolétariat 
devra faire bonne garde et être 
prêt· à tout s'il veut conserver sa 
principale acquisition depuis 12 
mois r: la semaine de quarante 
heures e!'l cinq jours . 
Résumons . trahison du F.P. 

- par Blum. et trahison de la révo 
lution espagnole par 'quelques di 
rtgeants ,,narcbistes promus au 
rang de ministres. 
Et ailleurs? En Russie, Staline 

ne se maintient que par la ter 
reur et, pour supprimer ses ad 
versaires, les fait accuser d'espion 
nage; le manque de nouvelles 
pécises nous empêche de pronos 
tiquer quoi que ce soit : In. chute 

V":BFl.S UN.·-:· ... ·.· . . , _ 

CONGRÈS . ANARCHISTE >INTERNATIONAL 
Des raisons d'une importance ex 

ceptionnelle imposent aux anar 
chistes du monde entier la convo 

. cation. urgente .d'un CONGRES IN - 
TERNATIONAL. D'une part, . les 
graves événements mondiaux. D'au 
.tre part, la croissance rapide, de 
l'influence anarchiste ; la nécessité 
d'y faire face, d'organiser nos ca 
dres, d'intensifier notre- propagan 
de. Enfin, et à côté même de cette 
ascension de notre mouvement, les 
divisions · profondes qui le déchi 
rent; la confusion qui y règne ; les 
deux courants opposés qui s'y des 
sinent et s'cntre-choouent. 

Tels sont les faits qui nous or 
donnent de nous concerter, de scru 
ter à fond nos positions idéologi 
ques, de tactique et d'action, de 
prendre des décisions cl'une clarté, 
d'une fermeté absolues, et d'arriver 
ou bien à une unité effective du 
mouvement anarchiste, ou bien à 
un divorce définitif, lequel permet 
tra à chacun des deux courants 
anarchistes qui se dessinent de fixer 
leur point de vue, d'en finir avec 
des querelles intestines intermina- · 
bles et de suivre chacun son e'lemin 

·d'action. 
IL EST DE.TOUTE URGENCE 

DE. PRECISER ~T DE RETABLIR 
LA ·POSITION ET L'ACTION DE 
L'ANARCHISME FACE AUX EVE 
NEMENTS. 

Seul un Congrès Internatlonal 
peut y arriver. A défaut d'un· tel 
Congrès - vaste, sérieux, influent 
- la confusion actuelle continuera 
et sapera encore longtemps toute 
activité anarchiste utile. 

En même temps, le Congrès sera 
chargé de fonder une ASSOCIA 
'l'ION INTERNATIONALE ANAR 
CHISTE appelée à coordonner l'ac 
tion anarchiste de divers pays, à 
servir de lien ordonné, constant et 
efficace entre les organisations 
libertaires nationales. Si cette As 
sociation Internationale existait 
déjà, certaines confusions auraient 
pu, probablement, être évitées et, 

d'autre part, l'aide internationale à 
nos camarades d'Espagne aurait pu 
être plus efficace. ' 
Il y a quelque te.mP,s,.,la Fédéra 

tion. Anarchiste. Ibérique . (F.A.I.) 
d'Espagne avait projeté un Congrès 
International à Barcelone, en avril 
dernier. Mais, pour de différentes 
raisons, ce Congrès ne put avoir 
lieu. 
Depuis, on entend parler de di 

vers projets de Congrès ou plutôt 
de Conférences d'allure internatio 
nale. Or, de tels Congrès-fantômes, 
organisés à la hâte, presque sans 
prénaratlon et sur une échelle par 
trop restreinte ne satisferont per 
sonne et ne résoudront rien. 
Pour qu'un Congrès International 

puisse donner le maximum d'effet, 
pour qu'il réussisse à exercer une 
véritable autorité morale et à créer 
une Association Internationale in 
fluente, active et fécontle, il faut 
que ce Congrès soit organisé SUR 
UNE VASTE ECHELLE, avec. la 
participatton de tous les pays et de 
toutes les tendances; il faut qu'il 
soit soigneusement et minutieuse 
ment préparé sur place ; il faut, 
enfin, qu'il soit connu partout et 
que les camarades cle tous les pays 
aient le temps nécessaire pour 
prendre leurs dispositions. 
Pour toutes ces raisons, et à dé 

faut de toute autre initiative, la 
FEDERATION ANARCHISTE DE 
LANGUE -FRANÇAISE (F. A. F) 
prend· sur elle l'initiative indispen 
sable pour donner une impulsion 
réelle à l'idée d'un tel Congrès. 

Elle soumet, dès à présent, cette 
idée à toutes nos organisations et 
à tous les camarades de divers 
pays, sur les bases pratiques sui 
vantes : 

1 ° Création d'une COMMISSION 
comprenant des camarades de plu 
sieurs pays, à Paris, laquelle s'oc 
cupera de toute la préparation du 
Congrès. 

2° Les fonctions de Secrétaire clc 
cette Commission devraient être 
confiées au camarade Hem Day qui, 

un jour prochain de Staline pro 
voquera-t-elle une dictature mi 
litaire ou une nouvelle révolution? 
D'Allemagne, viennent des infor 
mations sur lesquelles on ne peut 
faire fond : grèves, etc ... tandis 
que le pays se resserre de plus en 
plus sur lui-même réalisant l'au 
tarchie presque absolue et que des 
parcs à porcs sont organisés pour 
remplacer... le beurre probable 
ment, mais ils ne sauveront pas 
l'Allemagne d'une révolution on 
d'une guerre. 

L'Italie exploite sa conquête de 
l'Ethiopie et .... son aide i:t Franco 

pendant que l'Angleterre, en sour 
dine mais efficacement, intervient 
partout grâce à son « Intelligen 
ce Service » et fait croire à sa 
démocratie alors que seul l'inté 
rêt la fait agir. 

Enfin les Etats-unis eux-mêmes 
sont la proie des convusions so 
ciales. 
Déclin du capitalisme? Que non! 

mais lutte gigantesque, sur de 
multiples points du globe. Comme 
un immense volcan, le monde en 
tier fait prévoir une prochaine 
éruption et la tâche la plus ur 
gente pour nos camarades est de 

s'étant déjà occupé de la prépara 
tion du Congrès de Barcelone, pos 
sède l'expérience, la dextérité et les 
relations nécessaires pour remplir 
cette tâche. · 
3° La date dù Congrès ne.doit pas 

être trop rapprochée afin qu'une 
bonne préparation soit assurée. 
Nous prévoyons environ 4 mois de, 
préparatifs. 
La correspondance concernant le 

Congrès pourra êtte faite en tou 
tes langues. Les langues française, 
anglaise et allemande sont, toute 
fois, préférablec pour éviter cles re 
tards de traduction. 
Provfsoirement d j.1s,1.1'ù. cl! que 

la Commission soit constituée, on 
pourra adresser la correspondance 
au Secrétaire de la F.A.F. : F. 
PLANCHE, 42, rue de Meudon, Bil 
lancourt (Seine). France. 
Pour la. bonne préparation du 

Congrès, nous espérons pouvoir 
compter, Indépendamment de no 
tre organisation et de notre jour 
nal, sur le concours actif et dévoué 
de la C.G.T.S.R. (« Combat Syndi 
caliste »), de « L'Espagne N ou 
velle i>, de « La Voix Libertaire », 
etc ... Nous .ne pensons pas que l'U.A. 
et le « Libertaire » fassent opposi 
tion à la convocation du Congrès. 
Et nous sommes fermement con 
vaincus que ce Congrès devra assu 
rer la représentation de toutes les 

. tendances anarchistes sans excep 
tion afin que l'Association Ana1· 
chiste Internationale qui en sortira, 
ne soit pas une œuvre de chapelle, . 
sans envergure ni influence réelles. 

Au demeurant, c'est la COMl\'HS 
SION qui, une fois constituée, devra 
prendre, en dernier lieu, toutes les 
dispositions de détail concernant 
la représentation au Congrès, son 
organisation et son ordre du jour. 
C'est aussi la Commission qui, com 
posée plus ou moins internationa 
lement, se chargera des moyens 
matériels de réussite. 

LE COMITE DE RELATION; 
DE LA F.A.F. 

'; 
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faire comprendre à tous ceux qui 
avaient mis un espoir quelconque 
dans le gouvernement Blum que 
tout gouvernement, si à gauche 
fût-il, est un moyen d'oppression 
pour les travailleurs et seuls les 
masses anarchistes sont capables 
d'organiser une société qui donnera 
à chacun le maximum de bien-être 
possible en utilisant tous les pro 
grès du machinisme. 
Détruisant tout ce qui représente 

l'Etat, les anarchistes. en même 
temps, créeront la société de de 
main, sans exploiteurs ni exploités. 

SANZY. 
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Chez; les Vieux 
TERRE LIBRE ------------- 

Il faut reconnaitre que, privés de 
tout, et rejetés pour toujours de la 
production, le gouvernement de 
front populu.irc, n'a rien fait pour 
atténuer leur affreuse détresse. Ils 
ont compris pour la plus grande 
part qu'ils n'avaient rien à espérer 
de ceux qui les exploitent et les 
gouvernent, pas plus de la C.G.T. 
que dès partis <le gauche. Aussi, 
convaincus de ces vérités de tou 
jours, ils onl fondé, il y a à peine 
un an, un vaillant groupement de 
« Vieux travui llcurs de la rue Par 
mentier ». duquel ils ont exclu irn 
pito}ablement la politique et les 
politiciens. D'essence et de struc 
ture nettement dèniocrutiquc et fé 
déraliste, ils groupent aujourd'hui 
environ 70.00ll adhérents dans 75 
sections, la plupart dans Paris et la 
région parisienne. 

C'est dire comment les commu 
nistes en particulier convoitent la 
main-mise sur leur organisutton. 

Mais rien à faire. les vieux ont 
compris que ces derniers les ont 
toujours trahis par des promesses 
jamais tenues, et une démagogie 
honteuse et machiavélique. Ils se 
méfient, et ont bien raison. C'est 
pourquoi, le 1:!. juin dernier, ils ont 
refusé d'entendre les pontifes el les 
endormeurs du front populaire et 
autres cégétistes dans leurs mee 
tings de Japy et Huyghens et sont 
descendus manifester dans la rue, 
malgré les manœuvres de dernière 
heure des mauvais bergers de la 
classe ouvrière. Ils ont refusé de 
s'associer aux suppliques proposées 
par les renégats politiciens du front 
populaire. lis ont réclamé une re 
traite de G.000 francs, alors que le 
gouvernement leur offre 1.800, q1·< 
ses séides proposent d'accepter en 
attendant mieux. Toujours les mêmes 
méthodes, briser les mouvements à 
caractère révolutionnaire et reven 
dicatif, afin de s'assurer pour eux 
la part du lion au détriment de la 
classe ouvrière, que d'accord avec 
les capitalistes ils veulent mainte 
nir dans l'asservissement et la mi 
sère. 

Bravo, les vieux ! Continuez votre 
lutte vous-mêmes, et sans politi 
ciens, les anarchistes sont avec 
vous. 

Un Vieux. 
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Peur- répondre 
à une 

« mise au point» 

C'est avec un peu d'étonnement 
que nous avons lu clans Je Liber 
taire la mise an point concernant 
les incidents du « Ve!' d'Hiv' ». 
Aussi, comme il nous apparaît que 
la véri Lé a été déformée par les di 
rigeants de ru.A., nous tenons à 
faire cette rectification sous notre 
responsabilité. 

Tout d'abord, il n'est pas exact 
que les incidents ont été provoqués 
par les camarades de la C.G.T.S.R., 
pas plus que par ceux de la F.A.F. 
ou par les « saboteurs que nous 
connaissons bien», comme le dit le 
« Libertaire » : la véritable cause 
des inciclenls fut la conduite des 
membres de ru.A. (celle-ci n'ayant 
d'anarchiste que le nom) qui ont 
frappé les premiers nos camarades, 
ces derniers cherchant tout simple 
ment à faire connaître leur opinion, 
ce qui était (pour tout anarchiste) 
leur droit. 

Le « Libertaire » nous disait la 
semaine dernière : << On peut ne 
pas être d'accord avec nos cama 
rades de la C.N .T. » ... Bien sûr ; 
mais alors, lnissez-nuns le droit de 
Je <lire en tout franchise. 

Notre intention n'était pas mau 
vaise : el le se Iim itait il une simple 

La Vérité sans 
La capitulation 

devant les trusts 
Les plus aveugles ne s'y sont pas 

· mépris : Le succès presque «. scrm 
daleux » de l'Emprunt a signifié à 
« l'idiot moyen ». mis à la mode 
par M. Herriot, que le Gouverne 
ment de Front Populaire a capitulé 
devant les trusts. 11 ne reste qu'à 
sauver le syndicalisme de la poli 
tique, comme le démontre br illnm 
ment Pierre Robert dans Sozialisti 
sche Warte (15/4, R. Gerberon, édi 
teur, B.P. 3, Hôtel des Postes, Pa-> 
ris-I "), si l'on ne veut pas que celte 
trahison entraîne très prochaine 
ment lu déroule du prolétariat sur 
tonte la ligue. 

L'espèce de Tribunal de la Sainte 
Inquisition qui vient d'être créé au 
sein du Parti Socialiste, la campa 
pagne échevelée de la presse radi 
cale fidèle à ses traditions de 
« parti Stavisky » : saxons et com 
binards (Le Milhaud, dans le jour 
nal Herriot-Billiet : L'Ere Nouvelle. 
ne ,déclare-t-il pas déjà que c'en est 
fini du Front Populaire ·?), les cam 
pagnes de démagogie tricolore de 
La République contre les commu 
nistes (E. Roche et Dr Lucchini 
Landini, dit Pierre Dominique), la 
militarisation à outrance de ln na 
tion, la nationalisation pleine de 
profits et à longues étapes de quel 
ques industries de guerre, le Quai 
d'Orsay à la remorque de la City, le 
blocus entêté de l'Espagne Répu 
blicaine et les interventions dans 
l'ombre en faveur de Franco (trac 
tations « commerciales » et « mé 
diations » pour empêcher sa dé 
faite), le sabotage de l'amnistie, de 
la loi d'épuration de la presse fas 
ciste de Paris, les m'amours prodi 
gués à la Haute Administration, où 
les chefs hitlériens relèvent la tête, 
les promesses aux peuples coloniaux 
qui sont déjà des cbiî] ons de papier 
(fin mars, 25 Caodaïstcs ou Boud 
dhistes rénovés ont été condamnés 
pour exercice de leur culte, ô 
Hitler ! :'t des peines allant de 10 
piastres à 2 mois et demi de pri 
son), la magistrature fasciste ren 
forcée dans ses intérêts et privilè 
ges de caste faisant une justice de 
classe, la volatilisation des amélio 
rations de salaires par la vie chère 
pour ne pas toucher au gros capi 
tal par la nationalisation d'indus 
tri es-clefs et de richesses nationales 
accaparées par les trusts, les primes 
honteuses aux fraudeurs, l'enrichis 
sement sans vergogne des « mar 
chands de soupe » de l'Université, 
dont certains gagnent 200.000 fr. 
par an sur Je ventre d'adolescents 
en mal de croissance, sans payer 
d'impôts commerciaux, avec des do 
mestiques rétribués par l'Etat, les 
conférences « tout va très bien ! » 
de la Ligue des Droits de l'Homme 
dans les provinces, c'est par dizai 
nes, c'est par centaines, qu'on peut 
signaler, avec certitude, qu'aujonr 
cl'hui comme hier, les barons des 
hautes cheminées et les trusts sont 
demeurés les Maîtres de la France ! 

A l'avènement du gouvernement 

et courte démonstration pour bien 
montrer notre désaccord avec les 
anciens ministres anarchistes. ;1 
aacuri moment l'idée rie nous est 
venue de saboter le meeting. Ceci 
est une pure invention. Comme 
nous avons des devoirs envers nos 
frères espagnols, nous pensions 
avo i r aussi des droits ... ceux de leur 
demander des comptes. Nous nous 
sommes trompés. 

Quant aux tentatives d'obstruc 
tion « vite calmées », nous e nreuis 
trons ce passage de la << mise au 
point » comme une menace de la 
part des militants de l'U.A., et nous 

de Front Populaire, ils s'attendaient 
ù être durement secoués et à lû 
cher de la « caillasse », comme 
disent les gros colons fascistes de 
Sidi-Bel-Abbès. Mais quand ils ont 
vu les politiciens leur faire risellc, 
s'excuser même de leur victoire, et 
leur proposer de doux arrange 
ments (ô Compagnies d'Assurun 
ces !), quand ils · ont vu pratiquer 
cette poli tique de concessions et 
d'indulgences plénières que l'Espa 
gne paye aujourd'hui avec le sang 
du peuple, les ploutocrates interna 
tio naux ont compris qu'on .ne tou 
e herait pas aux 200 familles ! Pour 
1111 article de louanges dans · Le 
Temps (Comité des Forges, des 
Houillères, des Assurances), M. Her 
riot aurait étranglé sa mère I Les 
Compagnies d'Assurances se sont à 
peine donné le mal - pour sauver 
les formes - de publier des bilans 
truqués et le tour fut joué! Pas de 
nationalisntions ! Propriété de 
Droit Divin. 

Les seuls avantages que le prolé 
tariat a obtenus, il les a tirés, seul, 
de ses occupations d'usines. On se 
souvient alors du tolle des polil:i 
ciens ! A cette allure et de cette 
manière, plus besoin des politiciens 
professionnels ! En six mois, le pro 
létariat satisfaisait ù ses exigences. 
C'cs, alors que les catéchiseurs du 
« parti Stavisky » commencèrent 
leurs prêches aux ouvriers : Vos 
améliorations, vous nous les de 
vrez ! Bas les palles ! Cadeaux des 
politiciens. voilà ce que seront vos 
augmentations de salaires et vos 
antres victoires ! On ne peut tout 
faire à la fois ! Tout n'est pas pos 
sible ! 11 faut savoir s'arrêter ! Il 
faut savoir se contenter ! L'hypo 
crisie et le pharisaïsme des politi 
ciens \professionnels contînuent sur 
cc Lon : Il convient de domestiquer 
les ouvriers si l'on veut que les pa 
rasites et les valets vivent confer 
tablement ! 

Quelques mois d'Unioti Sacrée - 
le temps de }'Exposition -. et le 
« Parti Stavisky » sera Maitre du 
Pouvoir avec une majorité débor 
dant sur les troupes habituelles de 
Tardieu, de Laval, de Flandin, de 
Reynaud, et MM. de Wendel et Fi 
naly n'auront plus à se dissimuler 
dans la coulisse, comme on leur de 
mande bien gentiment aujourd'hui 
de le faire encore un moment, Une 
fois de plus, la trahison périodique 
des « hommes de gauche » nous 
[ettern dans la gueule des mar 
chands de canons et du fascisme 
international. C'est si vrai que dé 
jà, quand on leur crie ces vérités, 
ils ordonnent des poursuites judi 
ciaires au nom des Lois Scélérates 
qu'il avaient juré d'abolir. 

S'il en est temps encore, que le 
Syndicalisme se sauve à toutes jam 
bes des cavernes des politiciens 
professionnels ! Demain, trop tard! 
Un sourd mécontentement bouillon 
ne déjà au fond des provinces labo 
rieuses, malgré le déluge de papier 
noirci que la sainte presse de Paris 
déverse tous les matins, satisfaite, 
béate, en service commandé. 

Gabriel GOBRON. 

L~ tongrès d~ la f .Jl.i. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!1111111 
les prévenons que leurs méthodes 
staliniennes ne nous font pas peur. 
Nous aurons peut-être l'occasion de 
le leur prouver. 

Le Groupe Libertaire 
de Saint-Denis. 
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ABONNEZ-VOUS 
à Terre Libre 

au Combat Syndicaliste 
à l'Espagne Nouvelle 

Dans le précédent numéro de 
« Terre Libre », nous avons invité 
les camarades à nous communiquer 
dès à présent leurs suggestions et 
propositions pour le prochain Con 
grès de la F.A.F. envisagé vers le 
mois d'août. ' 
Il s'agit surtout des propositions 

concernant : 1 ° La date du Con 
grès; 2° Le lieu ; 3° L'ordre du jour. 
Pour sa part, le Comité de Rela 

tions pl'opos~ : 
1 ° Comme DATE ·: les 14 et 15 

août. 
2° Comme LIEU : Clermont-Fer 

rand (Puy-de-Dôme) dont la situa 
tion centrale raciütera les déplace 
ments des délégués. Les camarades. 
de Olermont-Ferrand sont d'ac 
cord. 
3° Comme ORDRE DU JOUR (à 

discuter par les groupes et à adop 
ter, en dernier lieu, par le Con 
g);ès) : 
I. - Rapport moral et financier 
II. - Rapports des Délégués 
III. - PARTIE PRINCIPES 
a) La position GENERALE cle la 

F.A.F. vis-à-vis des événements en 
cours, de la situation en France et 
de la· situation internationale (sur 
tout vis-à-vis du fascisme, de la 
menace de guerre et de la révolu 
tion en cours) ; 
b) La position de la F.A.F. vis-à 

vis des partis et des fractions poli 
tiques (surtout vis-à-vis du « Front 
antüasciste » et du « Front Révo 
lutionnaire »); 
c) La position de la F.A.F. vis-à 

vis du syndicalisme (C.G.T., C.G.T. 
S.R., etc.) ; 
d) La position de la F.A.F. vis-à 

vis de l'U. A.; les groupes mixtes ; 
e) La position de la F.A.F. vis 

à-vis de la C.N.T.-F.A.I. et du mou 
vement anarchiste en Espagne ; 
f) La position de la F.A.F. vis-à 

vis de diverses tendances anarchis 
tes. 

IV. - PARTIE. .TACTIQUE 
Précisions sur la position TACTI 

QUE à prendre, en vue de certaines 
éventualités, vis-à-vis de la gauche· 
révolutionnaire, de l'action politi 
que et des gouvernements révolu 
tionnaires éventuels. 
V. - PARTIE ORGANISATION 
Révisions et décisions concernant. 

l'organisation intérieure de la F.A. 
F.: fédérations, groupes, individus; 
mode d'adhésion (triplicata, car 
tes, etc ... ); Comité de Relations ; 
Secrétariat; Trésorerie et moyens 
d'augmenter les fonds de la F.A.F. 

VI. - PARTIE PROPAGANDE 
a) Moyens généraux immédiats 

pour intensifier la propagande et. 
l'activité cle la F.A.F.; 
b) Moyens pratiques d'organiser 

la propagande à travers le pays ; 
c) La presse de la F.A.F. : « Terre 

Libre n ; sa tenue générale ; sa 
modification (s'il y a lieu) ; le Co 
mité de Rédaction ; la diffusion de· 
« T. L. » ; autres organes de la F. 
A.F. ; brochures et livres. 
VII. -. LE CONGRES ANAR 

CHISTE INTERNATIONAL. - 
VIII, - DIVERS. 
Nous rappelons à tous les groupes 

et camarades : 1 ° Qu'ils ont à dis 
cuter sur la date, le lieu et l'ordre 
du jour du Congrès JUSQU'AU 20 
JUILLET et qu'ils sont invités à 
nous faire parvenir, AU PLUS 
TARD POUR LE 25 .HJH,LET, leurs 
suggestions et propositions ; 2 ° que 
les groupes désirant participer au 
Congrès devront munir leurs délé 
gués d'un mandat et d'un rapport 
moral et financier sur l'activité du • 
groupe ; et 3° que les groupes sont 
invités à étudier sérieusement tous 
les points de l'ordre du jour -éven 
tuel afin que leurs délégués puis 
sent prendre part en connaissance 
de cause aux délibérations et aux 
décisions du Congrès. 

Le C.R. de la F.A.F. 
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N ES·.PAG'NE 
îéd~ralismî 

R~gionalism~ 
Jf utencmisme 
(Suite) 

Trn itcr I!' ri'gionnli:rn1r Lasque de 
partrcularisurc. c'est méc onnuitrc le 
problème. . . . 

Sans <ioule, les origines ethni 
qucs des Basques sont quasi incon 
nues, cependant que des textes 
écrits qui datent de 1545 sont venus 
.apportcr quelques dùl ails, fort dis 
curés, comme l'ensemble du problè 
me, d'ailleurs. 

Quatre provinces du Nord de 
l'.Espngne : Navarre, Alava, Quipnz 
coa et Biscaye forment celte région. 
Sa population se chiffre à plus de 
(i00.000 habitants ; et en plus, 
200.000 vivent dans les Pyrénées 
Orie ntales et sur les Côtes du Golfe 
de Biscaye. 
Ici, c'est l'industrie qui domine. 

Ce sont les richesses de la terre qui 
ont attiré les magnats de l'industrie: 
les mines de fer et de zinc. 
Eu Biscaye, à proximité de Bil 

hao, ce port le plus actif de l'Espa 
gne du Nord, s'est concentrée l'in 
dustrie métallurgique près des 
mines de charbon et des hauts 
fourn eaux. 

Sans doute celle formule : « Jaun 
Goikua et a Lagi Zarra ! », ce qui 
,1e11L dire : « Dieu et les anciennes 
coutumes », n'a rien de bien allé 
chant pour enthousiasmer nos ré 
-voiles. Quoique se dévclopapnt de 
puis longtemps, le mouvement bas 
que s'est surtout surpassé depuis la 
guerre 1914-1918. 
Ici, comme partout. divisions à 

l'intérieur : d'un côté, la grande 
bourgeoisie qui oriente ce mouve 
ment nationaliste dans un sens pa- 
1riotique très étroit ; <Ir l'autre, 
paysans et ouvriers guidés par un 
petit monde intellectuel épousant 
les tendances séparatistes. 

Il faut cependant tenir compte 
que le prolétariat industrialisé, dont 
l'importance est grande, n'est pas 
purement basque. 

Il y a chez les Basques des Espa 
gnols ou, pour mieux dire, des Bas 
ques hispanisés. 

La bourgeoisie est basque ou es 
pagnol e, avec un Iort courant his 
panique, tandis eue les paysans et 
Ies petits propriéta ires eux, sont, 
dans une très grande proportion, 
basques. 
P. Gunivet, dans son élude déjà 

citée, parle du Lizkaitarrrsme en 
ces termes : 

« Dans les provinces basques, le 
prêl rc commande. If dirige des ban 
ques, des coopérai ives agricoles, 
des caisses de crédit. Sans rencon 
trer d'opposition, il contrôle muni 
cipalités et t1:ibu11r>J1'( locaux. Anti 
libé:·al et monarchiste, pour soute 
nir ses idées, if nhèsite pas à re 
courir au revolver, comme les moi 
nes des insurrect lons carl is-es et 
de guerre d'indépendance à l'esco 
pelle. A Bilbao. en i.rnvier dernier, 
du couvent des Dames Réparatri 
ces, il a tiré sur la foule ouvr-ièrn, 
faisant de nornbroux morts et bles 
sés. » 

L't il lsé par la finance et l'indus 
trie, <'e mouvement était hostile aux 
sv n dicats ouvriers, socialistes et 
ana rch istes. · 

Sèparatistc, guidé pur le cle:·gé il 
réclamait dès l'avènement r1e 1:1 R'.'.! 
publique c'lc 1931. des droits pour 
]'in'.0hrnrrrt.ion d'nn Etat clérical in 
déncndant, en plus du droit de con 
clure avec le V.1Lica11 un concordat. 

On peut afflrmcr, sans trop se 
1 rom pcr, que le moi. verne nt basque 
ét::il ré11clionn;1ire d-111'.; ses mn ni 
f'csf at i ons. li entend conserver une 

milice indigène, repousser la sépa 
ration de l'Eglise et de l'Etat, dans 
son ensemble toute législation so 
ciale, refuser le droit de grève, en 
un mot, et comme la formule l'indi 
quait, vivre d'anciennes coutumes et 
se reposer en Dieu, pour la vie et 
le bonheur des Basques. 

Celà conduisit à quelques petites 
représailles ; les syndicalistes se 
dressèrent ruainles fois contre les 
cléricaux séparatistes. 

Germaine Picard, Moch et Jules 
Moch, parlant des Basques, écri 
vent : 

« Les Basques, qui, dans leurs 
montagnes abruptes, toujours surent 
résister aux envahisseurs romains, 
wisigoths ou berbères, constituent 
un des mystères ethnographiques de 
l'Europe. Quelle est !'origine de 
leur langue, dont on connaît une 
littérature du xvr" siècle, mais, qui, 
certes, remonte bien plus haut ? On 
a longuement discuté. La thèse la 
plus généralement admise voit en 
elle un dialecte caucasien parlé en 
Europe avant l'arrivée des Hindo 
Européens. 

« Le certain est que ces petits 
hommes, lestes et agiles, uniformé 
ment coiffés du légendaire béret, 
sont fort attachés à leur passé, à 
leurs coutumes, leurs « fueros » - 
que les rois s'efforcèrent sans cesse 
de réduire. Il y a clans les campa 
gnes plus encore que dans les villes 
(où Je Basque recule devant l'Espa 
gnol) un sentiment régional, vivace 
et profond ». 

(A suivre.) HEM DAY. 

Dictature rouge 
à Puigcerda 

Après l'assassinat d'Antonio Mar 
tin par l'ignoble Painsa Robas, ce 
fut un massacre en masse de nos 
camarades par les mercenaires 
communistes en uniforme à la solde 
et aux ordres des Staliniens. 
Six de nos meilleurs camarades 

anarchistes ex-membres du Comité 
Révolutionnaire de Puigcerda (dis 
sous par les communistes du gou 
vernement de Valence), viennent 
d'être sauvagement assassinés par 
eux. Ce sont : les frères jumeaux 
Pons, Anglada, Bassagagna Schla.m; 
et Maranges, ex-secrétaire du Co 
mité révolutionnaire des Puigcerda. 
Ayant collectivisé la scierie mécani 
que où ils travaillaient, ils y furent 
fusillés étant à leur travail par 
trois raffales de mitrailleuse. Les 

1 bourreaux pour donner le change 
après leur forfait lancèrent 3 gre 
nades en dehors de l'usine pour 
faire croire à une résistance. 
Ce n'est pas but. la ville fut mise 

en état de siège, de tous côtés l'on 
arrêtaient en masse les copains 
d'action révolutionnaire. C'est ainsi 
que furent emprisonnés trois de 
I!OS camarades français, R. Pan 
tais, ,J. Trioulaire, R. Princé. Les 
autorîtés policières communistes 
espagnoles niaient leur arresta 
tion, nue réservaient-elles à ces ca 
marades ? Ce n'est que grâce à la 
compagne de Princé qui remua 
toutes ces maudites autorités par le 
consul de France de Puigcerda qu'il 
·n'y eut pas de conséquences traai 
ques. 
Le malheur, c'est que depuis nous 

sommes sans nouvelles de 'cette 
camarade qui peut-être sauva la vie 
de ces trois compagnons. Par la 
mite, ils ::.irent refoulés à la fron 
tière française, mais hélas! on leur 
a soustrait tout leur avoir, soit : 
5.4JO fr. franeais et 500 pesetas. 
Toutes ces actions dignes du tas 
ctsme rouge ne sont.nas finies, nous 
verrons qui aura le dernier mot : le 
parti communiste avec ses merce 
naires ou la Révolution ! 

Les camarades Anarchistes 
de Puigcerda. 

L'ÉCONOlVIIE 
(Souvenirs d'Espagne. Mai 1937) 
Nombreux sont les camarades qui 

s'occupent de la critique concer 
nant la participation de la C.N.T. 
F.A.I. au gouvernement. Certes, 
pour moi aussi, cette participation 
fut, dès le début, une grave erreur. 
Mais, personnellement, je me suis 
toujours intéressé plutôt à l'organi 
sation économique qu'au problème 
de l'Etat, ce dernier étant tout sim 
plement inutile. 
Je conseille aux camarades et aux 

lecteurs de ne pas oublier les réa 
lisations économi9ues acquises et 
de les faire connaitre. Car, si nous 
voyons les erreurs, il faut aussi re 
connaître le travail accompli. 
Nous pouvons déclarer, sans nous 

tromper, que sur le plan économi 
que, la C.N.T. et la F.A.I., au sein 
des Comités fondés par les syndi 
cats de la C.N.T. en accord avec 
l'U.G.T. et avec toutes les organi 
sations ouvrières, ont accompli de 
grands travaux, permettant dans 
l'avenir tous les espoirs, et ceci 
dans tous les domaines. 
Il ne faut jamais oublier que ln 

tâche à accomplir fut, pour nos ca 
marades, très dure. Il faut com 
prendre cc que représente le pro 
blème guerre, doublé du problème 
réuolution sociale. Les deux de 
mandent des solutions contraires. 
Alors que la guerre eignifle destruc 
tion, la révolution sociale doit 
iransîormer et construire. Rappe 
lons-nous que le Capitalisme lui 
même, en 1914, n'a résolu certains 
problèmes que pur la « ration ». 
Rappelons-nous le cri : « Des ca 
nons, des munitions ! ». Rappelons 
nous les erreurs commises et tout 
cc qui se passait à l'arrière ... Et 
pourtant, if n'existait alors pour le 
Capitalisme qu'un seul problème, 
un seul sujet : la guerre. Et ce Ca 
pitalisme, si bien organisé, tenant 
en maître tous les rouages de l'in 
dustrie et de l'agriculture, dut 
avoir recours à la carte de pain, 
etc, etc. Le sucre manquait. Le 
charbon manquait. En un mot, tout 
était bouleversé. Quelle différence 
avec nos camarades de la C.N.T. 
F.A.I. ! Au moment de la rébellion 
ils n'ont rien en mains. Ils sont 
attaqués. On leur refuse tout con- ' 
cours. Ils doivent arrêter l'attaque, 
repousser ]es fascistes et, en même 
temps, assurer la reconstruction : 
sur les bases du Communisme liber 
taire dans certaines régions, sur 
celles de la collectivisation clans 
d'autres. En un mot, ils doivent me 
ner et la guerre et la Révolution ... 
Par la suite, ils ont cru devoir 

faire des concessions, et c'est là que 
nous voyons ]'erreur. Mais, ie répè 
te. sur le terrain économique, la 
C.N.T. et la F.A.I. ont accompli des 
œuvres supérieures à Lous les sys 
tèmes établis Jusqu'à ce jour. Pen 
dant 8 mois, le communisme liber 
taire vit dans certaines régions où 
l'argent ne circule plus. Dans d'au 
Ires régions, c'est le sala ire unique 
égalitaire. Une preuve est fournie 
à tous les trava illeurs qu'il est pos 
sible de vivre sans argent, avec 
d'autres movens d'échnrige., La 
preuve est fournie que le salaire 
unique est possible et que, loin d'ar 
rêlcr I'émulat ion et par là le pro 
grès, cc nouveau mode de travail 
donne un élan magnifique permet 
tant d'accomplir de grands travaux 
d'électrification. (le maintenir les 
t··anspol'ts, d'assurer la bonne mar 
che des usines. On me permettra de 
rappeler qr-e rien que dans le trans 
port, la nouvelle organisntion du 
trnvnil a réussi à maintenir la pro 
duction à un niveau remarquable. 
Voyous un peu quelques chiffres 
par régions : 

Région N° 1 : Barcelone _ 
Au 19 juillet 1936 : 

Tourisme . . . . . . . 3.838 véhicules 
Autobus cLc ligne. 245 
Camions . . . . . . . . 2.20!! 
Motocyclettes . . . 982 

'------- 
Total ..... 

Fin mai 
Tourisme et auto- 
bus . 

Camions . 
Motocyclettes 

Total ..... 

Région N° 2 : Girona 
Au 1!J juillet 1936 . 
Fin mai 1937 .. 

7.274 véhicules 
1937 : 

2.654 véhicules 
1.364 

23 
-- 
4.041 véhiculer 

4.054 
1.956 

Région N • 3 : 'I'arragona 
Au 19 juilct 1936 . . . . . . . . 2.391 
Fin mni 1937 . . . . . . . . . . . . 2.076 

Région N• 4 : Reus 
Au 19 juillet 1!!36 . 
Fin mai 1937 . 

Région N' 5 : Tortosa 
Au 19 juillet 1!!36 . 
Fin mai 1937 . 

Région N' 6 : Vic 
Au 19 juillet 1936 . 
Fin mai 1937 . 

Région N° 7 : Monresa 
Au rn juillet 19~6 . 
Fin mai 1937 .. 

Région N° 8 : Lleida 
Au 19 juillet 1936 . 
Fin mai 1!!37 , . 

Région N° 9 
Au 19 juillet 1936 . 
Fin mai 1937 . 

697 
339 

648 
125 

1.385 
864 

3.929 
1.07!) 

3.319 
881 

403 
257 

Il faut tenir compte - ne l'ou 
blions pas -· de la guerre et de la 
destruction, très forte. On a orga 
nisé le transport de façon parfaite. 
Des camions, des autos, des motos, 
sortaient des usines collectivisées 
sans arr-êt. Et cela avec le salaire 
unique, sans patrons el sans politi 
ciens. 

Nous pourr ions donner des chif 
fres pour la marine, pour les che 
mins de fer (où de nouvelles lignes 
fui enl elcctriliées et des tra ins 
blindés furent construits). fi y avait 
aussi la défense à organiser, et elle 
comprenait: l'habillement des hom 
mes, leur logement, leur nourriture, 
leur armement. Tout cela, les svridi 
cats C.N.T-F.A.I. l'ont accornph. Je 
parlerai, dans Je numéro prochain, 
des Milices Confédérales de Madrid, 
de leur organisation parfaite et 
contrôlée. La qualité de ces milices 
ne cédait en rien aux orga.Hisations 
militaires capitulistcs. Et pourtant, 
c'était un tout autre système, 0ù 
l'homme accomplissait sa tâche 
librement, où les classes disparais 
saient, où les galons étaient suppri 
més, où les responsables sont com 
me des civils et en civils ; en un 
mot : un peuple en armes, sous le 
coul rôl c des oruanisul inns syndica 
les : C.N.T.-U.G.T. 
Là, attention ! li importe de dire 

que tout cela se rapporte au temps 
de mon séjour en Espagne. Cc qui 
s'est passé depuis, d'autres le di 
ront. Mais cc que je tenais ù préci 
ser, c'est que lu C.N.T. et la F.A.L 
ont montré au monde que T'Anar 
chistn e n'ert pas 1111e 11to1Jlie, que 
son aoènemcnl est proche. Certes, 
des erreurs seront encore cornmi 
ses. ;\,fais rien n'empêche, au fond, 
que la révolution socinls ai1lle, dt'- ·1 
ù p rcse a t, vers son vrai hut : le, ' 
co.nmunlsmn libertaire el I'Annr 
chie. 

MARCHAL. 

~ f 
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Fausse route 

,.., 

ÉVÉNEMENTS 

rr 

Les événements qui se déroulent 
en Espagne depuis près d'un an ont 
fait couler beaucoup d'encre ... et 
de sang. Que de deuils, de ruines, 
de misères se sont accumulées et 
s'accumulent toujours . En vain, 
hélas ! On peut le redouter au 
jourd'hui. Quand cette ignoble bou 
cherie - car, depuis longtemps 
déjà, ce n'est plus une lutte entre 
dirigeants et dirigés, entre tyrans 
et esclaves, mais une guerre tout 
court, avec -toutes ses horreurs, ses 
comuromissions, ses alliances lou 
ches et inavouées - se terminera 
t-elle ? Et comment ? A quelles 
conditions ? Certainement sur le 
dos et aux frais des travailleurs 
échappés au massacre. 
Les gouvernements à fascisme 

blanc, ou rouge, ou simplement 
« démocratiques », s'entendront 
pour se partager les dépouilles de la 
malheureuse Espagne ou, s'ils ne 
peuvent se mettre d'accord, ce sera 
la guerre européenne et au-delà. 
Oui, la guerre des gaz, des empoi 
sonnements chimiques, - ô beautés 
de la civilisation, de la science au 
service du crime collectif - puisque 
les troupeaux humains sont chauf 
fés à blanc et prêts à s'entre 
dévorer. 

Voy.ons un peu si cela aurait pu 
se passer autrement : 

Certains anarchistes de France et 
d'ailleurs ne voyaient pas sans 
quelque inquiétude le << tournant » 
suivi dès le début par les « diri 
geants» de la C.N.T. En effet, sous 
le prétexte, sans doute sincère à 
l'époque, de combattre le fascisme 
représenté par les hordes de Fran 
co, ces camarades n'ont pas hésité 
de faire alliance - momentanée, 
disaient-ils - avec les partis poli 
tiques dits de gauche, mais qui 
sont, comme tous les autoritaires de 
tous poils et de toutes couleurs, 
leurs ennemis et persécuteurs de 
toujours. Comme excuse de leur 
conduite quelque peu équivoque, ils 
nous disaient ceci : « Seuls, nous ne 
.sommes pas assez forts pour vain 
.cre le fascisme. C'est pourquoi, sans 
faire abstraction de nos idées, nous 

·faisons union avec d'autres se rap 
-prochant ( ! ) de nous. Ensuite, 
,quand Franco et ses souteneurs se 
:ron t par terre, nous discuterons et 
Tèglerons nos comptes ». 

C'est superbe, en théorie, mais les 
-faits se sont chargés de donner 
iterriblement raison à ceux d'entre 
-nous qui leur criaient casse-cou. 

Donc, les « dirigeants » de la 
F.A.1.-C.N.T. les forts ,en gueule, 
-eornme il en est dans toute organi 
satron statufiée, codifiée, règlemen 
tée, ,ont suivi la fausse route : celle 
des ecncessions. Et lorsqu'on est 
lancé sur cette pente, on ne sait 
[amals où on s'arrêtera. De conces 
sion en cornpi omlssion, de compro 
mission en trahison. C'est fatal. 
Les fonctions corrompent l'individu, 
au point de devenir << ministre :,, 
dans un gouvernement bourgeois 
- tous le sont, bourgeois. Je ne 
relaterai pas toutes les concessions 
raites. Ce serait trop long dans un 
article de journal et les copains les 
connaissent. Je voudrais simple 
ment dire deux mots au sujet des 
événements de mai à Barcelone. 

On sait les faits : les bolchos ont 
tenté d'envahir les locaux du cen 
tral téléphonique où étaient instal 
lés les anarchistes. Ceux-ci ont ri 
posté d'abord victorieusement, puis 
cela s'est terminé par une reculade 
et une défaite honteuses. 
Mais pourquoi les anarchistes 

catalans, beaucoup plus nombreux 
que les staliniens dans cette con 
trée, - la C.N.T. aurait, paraît-il, 
plus d'un million d'adhérents, - 
ont-ils capitulé en face de ceux 
qui ne reculent pas devant l'assas 
sinat froidement exécuté, sans 
même provoquer de légitimes ré 
nrésailles ? Parce que leurs « mi 
nistres », comme tout ministre qui 
se respecte et tient. avant tout à 
sa sinécure, ont prêché le calme, la 
soumission, et, chose plus triste, 
ont été écoutés. 
Et voilà, camarades : Tendons 

notre cou au couteau du boucher 
et laissons nous tranquillement 
égorger ! C'est à peine croyable. 
Et pourtant, c'est ce que racon 
taieint les « ministres » et minstra 
bles anarchisants. « Il ne faut pas, 
disaient ces mauvais bergers. rom 
pre l'union anti-fasciste. Et l'inter 
vention étrangère est là qui nous 
guette et va nous écraser ». Comme 
si cette intervention étrangère ne 
se produisait .pas journellement. 

On sait ce qu'il est résulté : les 
séides de Staline maîtres au 
jourd'hui de la Catalogne, foyer de 
l'anarchisme espagnol. 
Mais, vont me répondre des co 

pains bien intentionnés, comment 
auraient-ils dû faire? Et bien, ils 
auraient dû, et dès le début, (les 
tragiques événements le prouvent 
aujourd'hui), rester· ce qu'ils 
étaient, c'est-à-dire franchement, 
farouchement anarchistes, défiant 
et repoussant toute compromission 
qui ne pouvait, fatalement, que se 
retourner contre eux. Ils devaient 
lutter seuls, pour leur propre com 
pte. Et le peuple, qui leur était sym 
pathisant en grosse majorité, les 
aurait suivis, aidés et soutenus. Et 
il les aurait compris. 
Maintenant le peuple, quoiqu'en 

disent certains phraseurs, n'est 
plus avec eux, par leur faute. Et 
c'est pourquoi ils seront écrasés. 
Avec logique et bon sens, ceux qui 
fraternisaient avec eux se sont 
dit : Les anarchistes, que nous ad 
mirions, ont de superbes théories. 
Ils prêchent la négation de toute 
autorité, d'où qu'elle vienne et sous 
quelque forme qu'elle se présente. 
Ils lancent à tous les échos la haine 
des dirigeants, l'égalité des êtres 
humains et la fraternité des peu 
ples. Les théories les plus belles 
n'ayant réellement de valeur que 
sanctionnées par les faits, l'occa 
sion leur était offerte de le prou 
ver. Mais, tels de vulgaires politi 
ciens en mal de grasses sinécures, 
ils renient brutalement leurs 
beaux discours et font « comme les 
autres ». A qui se fier maitenant? 
Car, malgré tout le battage et le 
bl.uf fait autour de ces histoires, 
c'est bien de reniements. de trahi 
sons que les « dtriseanta » de la 
F.A.I.-C.N.T. se sont rendus cou 
pables. Entendons-nous bien : Je 
tiens à préciser une fois de plus : 
les « dirigeants ». ceux qui ont du 
culot et savent capter la confiance. 
Car, les militants de la base pro 
testent. se font tuer ou assassiner. 

(A suiore.ï P. lzAH. 

La ViE Bt (ES principES 
s 

Les anarchistes « gouvernemen 
taux » en Espagne et ceux qui sou 
tiennent leur thèse à l'étranger pré 
tendent avoir trouvé la merveil 
leuse « pierre philosophale » qui 
leur permet d'affirmer que, dans la 
grande lutte engagée, peuvent être 
justes, bons, efficaces, et nos prin 
cipes fon<lamentaux appelés à 
orienter la lutte dans la bonne voie 
et une orientation exactement con 
traire à ces principes et à cette voie. 

Voyons quels sont leurs argu 
ments. Comme le lecteur le sait 
certainement, ces arguments sont 
assez variés, souvent assez compli 
qués (notre position leur paraît, 
précisément, « simpliste » et « étroi 
te »), parfois même contradictoi 
res. Nous sommes donc obligés de 
les relever un par un si nous cher 
chons sérieusement à nous rendre 
compte de leur valeur et peut-être 
- qui sait ? - à nous laisser con 
vaincre. 
Un des principaux arguments, ex 

posé de différentes façons, se ré 
duit à ceci : Ni la C.N.T. ni la F. 
A.I. n'ont jamais renoncé à leurs 
principes anarchistes. Dans leurs 
écrits comme dans leurs discours, 
les dirigeants de ces deux organis 
mes ont toujours hautement pro 
clamé qu'ils restaient en tous 
points fidèles à leurs idées libertai 
res. En principe, ils ne sont devenus 
ni étatistes, ni gouvernementaux, 
ni diplomates, ni politiciens. Si en 
pratique, et très provisoirement, ils 
ont accepté l'action politique, la 
participation, etc., ce fut, tout sim 
plement, une question de tactique. 
Les principes n'ont rien à voir là 
dedans. L'implacable réalité nous 
oblige parfois de recourir à une 
tactique qui, à première vue, sem 
ble porter atteinte à nos principes. 
Mais une pareille appréciation est 
superficielle. Il faut savoir distin 
guer les principes, toujours immua 
bles et intactes, de la tactique, im 
posée momentanément par l'am 
biance concrète. 
Ainsi ces camarades cherchent à 

éliminer, purement et simplement, 
tout débat de principe, estimant 
qu'en l'occurrence un tel débat n'a 
pas de raison d'être. 
J'admets très volontiers qu'on 

puisse parfois confondre des ques 
tions de tactique avec celles de 
principe. Mais, malheureusement, 
la' confusion contraire, qui laisse 
prendre d'importantes questions de 
principe pour des points secondai 
res de tactique, est également pos 
sible. Il faut donc réfléchir mûre 
ment, sévèrement, si l'on veut évi 
ter une erreur. 

D'ESF 

Voyons de près. Le fond même de 
la conception anarchiste a été, de 
tous temps, cette immense, cette 
flamboyante idée que jamais le 
principe autoritaire, étatiste, politi 
que et gouvernemental, quelle que 
soit sa concrétisation, ne devra être 
accepté par les masses travailleuses, 
car c'est un principe faux, stérile, 
néfaste. L'idée anti-autoritaire, 
anti-étatiste, anti-politique et anti 
gouvernementale a toujours été 
pour nous une idée de base et d'une 
fécondité initiale (et réelle), car 

Le problèm 
et I' Anarchism ~--~---·-------- J'avoue qu'ici à Barcelone nous 
n'avons pas peu été surpris, à la 
réception du dernier numéro de 
« Terre Libre », de voir ln nouvelle 
nttitudc prlse par la F.A.F. vis-à-vis 
du mouvement anarchiste espagnol. 
Pour ma part, je ne croyais pas 
que la position critique de la F.A.F. 
pousserait jusqu'à l'extrême de 
I'hostilité à l'égard des camarades 
de la F.A.I. Et mon avis, franche 
ment, est que c'est déulorable. Je 
ne suis iJas du tout d'accord avec 
celte attitude qui consiste /t laver 
le lmgo sale en public. Je sais que 
la critique est l'essence même du 
mouvement anarchiste, mais me re 
fuse à croire qu'ils soit pour cela 
opportun d'attaquer avec une telle 
violence la C.N.T. et la F.A.I. qui 
ont déjà bien assez de difficultés 
à se .défendre contre tons leurs 
ennemis enfin démasqués. La criti 
que est opportune lorsqu'elle est 
profitable pour notre mouvement, 
pour notre idéolofe. Mais je ne 
crois pas que cc soit ici le cas. Les 
polémiques et les attaques aussi vio 
lentes que celle faites par F.A.F. ne 
font que discréditer notre mouve 
ment et la conséquence de nos 
idées. 

II Ill l li l l l l l Ill l Ill l l l l l li l l l li l l l l l l l l l li l li l l l li l l 
c'est elle qui donna naissance à 
toutes nos thèses de libres commu 
nes, de l'auto-organisati0n des mas 
ses, du fédéralisme, etc .. , ainsi qu'à 
tout notre trésor d'idées sur l'action 
directe, sur le syndicalisme, sur les 
méthodes efficaces de nos luttes et 
de nos réalisations ... Une fois cette 
idée fondamentale - cc principe 
- éliminée, tout le reste perd son 
sens, vacille, disparait. 
Et il se trouve aujourd'hui des 

« anarchistes » qui prétendent que 
I'acceptation ou la non-acceptation 
de l'activité autoritraire, étatiste, 
gouvernementale, etc ... , n'est qu'une 
simple question secondaire « de 
tactique et d'opportunité» qui com 
porte des solutions changeables et 
n'a rien à faire avec les principes 
anarchistes ? ! ... Mais si c'est ainsi, 
alors il n'y a, pas de principes anar 
chistes. Alors, tout l'anarchisme 
n'est qu'un ramassis de règles de 
tactique plus ou moins vagues et 
inapplicables, sauf quelques aspira 
tions, aussi vagues et lointaines, 
bonnes à consoler quelques senti 
mentaux en mal de philosophie né 
buleuse. Et alors ce sont les bol 
cheviks qui ont raison lorsqu'ils 
nous disent, à nous anarchistes : 
Devant les terribles réalités de la 
lutte sociale, vos idées ne représen 
tent qu'une mauvaise tactique, 
inapplicable, plus une rêverie qui 
n'a rien à faire avec l'actualité. 
Pour la rêverie nous nous mettrons 
peut-être d'accord d'ici à quelques 
centaines d'années. Mais quant au 
présent, vous devez fatalement soit 
recourir à notre tactique, soit être 
éliminés comme un obstacle dans 
la lutte. 
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e Espagnol 
œ international 
~-Ile.5ttmfait ë.èrtain:"'I:â pofiûqtîe 
· suivie par la C.N.T. et la F.A.l. de 
puis le début de la réhell ion mili 
taire nous H amcnès ù la fatalité 
des journées de mai. Je dis fatalité, 
car, il n'y avait plus aucune réac 
tion _poss.ib1e lorsqu'éclntèrent les 
tragiques événements ... Jusqu'à ce 
moment là nous avons été dans 

1 l'opposition est nos camarades le 
savaient. TI n'était pas nécessaire 
d'en faire I'étalagc. Les événements 
de mai ont changé beaucoup de 
choses. La C.N.T. et la F.A.I. ont 
subi le coup le plus dur qu'on pou 
vait leur infliger. Cc n'est pas à 
nous de venir leur donner le coup 
de grâce. Au moment où la coali 
tion antianarchistc fomentée par la 
diplomatie bolcheviste se, dresse, 
notre devoir est, au contraire, et 
quelles que soient les erreurs que 
nos camarades a i cnt pu commet 
tre, de nous por-ter à la défense de 
la C.N.T. et de la F.A.l. qui repré 
sentent malgré tout un courant ré- 

' vo1utionnaire et je dirai même un 
courant anarchiste. 

On accuse les dir igeants de la 
C.N.T.-F.A.I. d'avoir trahi la cause. 
A mon sens l'argument est de bien 
faible valeur. Et je dois dire tout 

,,,11111111111.11111111111111111111111111111111111111111 
Eh, bien ! On est obligé de cons 

tater aujourd'hui qu'il se trouve 
des « anarchistes » qui donnent 
pleinement raison à leurs adversai 
res d'hier. 
Si, il y a quelques ans, un anar 

chiste avait écrit que la non-parti 
cipation au gouvernement n'était 
qu'une simple question de tactique, 
comme pour tous les partis politiques, 
et qu'il pourrait y avoir des situa 
tions où les anarchistes devra 
entrer dans un ministère, on au 
rait trouvé cela abominable ; le 
malheureux aurait été certaine 
ment - et avec juste raison - 
blâmé, au nom des principes, anar 
chistes, par beaucoup de ses cama 
rades, lesquels, aujourd'hui, sont en 
train de nous reprocher notre 
<< étroite et blâmable intransigean 
ce soi-disant de principe ». N'est 
ce pas là une aberration inouïe 
qu'on peut expliquer - mais non 
justifier - par le chaos général qui, 
parfois, fait perdre le fil même à 
de solides cerveaux ? ..• 
De toute façon, si' l'on veut discu 

ter correctement, il faut, avant 
tout, avoir le courage d'avouer 
qu'on fait bel et bien des conces 
sions de principe. Et il faut cher 
cher des arguments adéquats, au 
lieu de substituer à la notion claire 
et indiscutable d'un principe celle 
- fuyante et douteuse - d'une 
« tactique ». 
Disons tout de suite qu'il, y a 

aussi ries camarades qui n'hésitent . 
pas à placer la discussion sur son 
véritable terrain : celui des princi 
pes. Nous analyserons prochaine 
ment leur argumentation. 

(A suivre.) VOLINE. 

ET L'ANARCHISME 
de suite que nous sommes aussi 
ccupablcs qu'eux des incompréhcn 
sions rècipruques tnnt funestes. 
L'accusation contre les dirigeants 
de la C.N.T.-F.A.J. est Iàusse. 11 faut 
avoir séjourné un certain temps en 
Espagne pour savoir que si l'on a 
une accusation à .Iorrnuler. ce n'est 
pas contre de prétendus dirigeants, 
mais contre la C.N.T. et ln F.A.I. 
tout entières. Il faut savoir que des 
Plénums ont lieu presque èontinuel 
lemcnt, combinés, auxquels assis 
tent les dèlègués des syr:dicats et 
des groupes, et qu'il y a un con 
tact permanent entre ceux qui ont 
occupé rlcs charges officielles et 
ceux qu'à l'étranger on a voulu ap 
peler la base. 

Ceux-là ne · sont que les fonc 
tionnaires qui exécutent les ordres 
des comités, lesquels exécutent les 
ordres et décisions des Plénums, 
et les Plénums sont encore appelés 
à ratifier ou à désapprouver leurs 
mandataires. On peut considérer les 
organisations espagnoles comme un 
tout homogène et non accuser les 
dirigeants fictifs du mouvement. 
Les journées de mai ont beaucoup 
été d iscutées à l'étranger. Encore 
là il faut signaler que c'était un 
Comitê Déghnal tout nouveau qui 
a en à se prononcer sur la tactique 
à suivre. li ve na it d'être renouvelé 
dans un récent Plénum lorsqu'écla 
tèrent les troubles dus à une provo 
cation. Il a été· approuvé à l'unani 
mité pour sa gestion par un précé 
dent plénum et on peut dire que 
c'est la F.A.I. dans son ensemble et 
la C.N.T. dans son ensemble qui 
ont reconnu le ,danger que repré 
sentait le traquenard tendu par la 
politique, danger d'extermination 
sans résistance réellement efficace 
hors de Barcelone. 
Je ne dis pas qu'il y a dans Ies ' 

deux organisations un concept uni 
que sur tout ce qui peut se pro 
duire. Il y a, c'est certain et obli 
gatoire, toujours quelques tensions 
entre les Comités et la masse orga 
niqne; en elles s'exprime le Fédé 
ralisme. Elles s'amenuisent, elles se 
dissipent grâce au contact fré 
quent des Plénums. 

« Il faut aussi tenir compte de 
l'état actuel de Ja C.N.T. Par exem 
ple, en Catalogne. Avant la révo 
lution, le nombre d'affiliés pour 
cette région variait entre 150 mille 
et 1.75 milJe. Il était parfois des 
cendu plus. bas. En 1931, le chiffre 
était doublé. Aujourd'hui la C.N.T. 
en Catalogne a près d'un million 
d'affiliés. Donc les quatre cinquiè 
mes sont des nouveaux. Une grande 
partie de ceux-ci ne peut être con 
sidérée comme révolutionnaire. On 
pourrait donner l'exemple de n'im 
porte quel syndicat pour Je prou 
ver. Beaucoup de ces nouveaux af 
filiés pourraient se trouver aussi 
bien dans l'U.G.T. La routine pro 
fessionnelle dans nombre de syndi 
cats joue un rôle dangereux, voire 
réactionnuir-e. Il ne f'aut pas voir 
la masse confédérale avec les yeux 
i dèal istes dont Krnpotklnc voyait 
ce qu'il appelait le peuple. » 

.Te ne fais que citer un. extrait 
d'un rapport du secrétariat de 
l'A.I.T. à Barcelone. Il continue 
ainsi : 

« La masse qui aujourd'hui com 
pose Ja Confédération est encore à 
former et je suis con-vaincu qu'en 
dynamisme révolutionnaire les 

nouveaux affll iès n'ont pas encore 
attci nt le niveau des anciens mili 
tants du mouvement. » 

Pour ces raisons, je suis conva i 11- 
eu, moi, et je le répète, du tort que 
l'on a d'imputer à certains « diri 
geants » les erreurs cl les défaites. 
11 faut considérer la C.N.T. et la 
F.A.I. telles qu'elles sont. La situa 
tion actuelle est le fruit d'une 
expérience malheureuse faite par 
elles. Doit-on à cause de cela les 
condamner définitivement ? A mon 
avis cela équivaudrait :'t considère 
notre œuvre comme perdue d'avan 
ce. Et si l'on ne les condamne pas 
de cette façon, si l'on a encore foi 

. en la révolution, est-ce que, sans 
les approuver, ces questions ne de 
vraient pas être traitées au sein 
même de nos organisations plutôt 
que d'être portées bruyamment à la 
publicité au préjudice de tous ? 

A mon avis, le silence est encore 
préférable. 

J. DUPOUX. 

* ~, :!: 

Fidèles au prlucipc ïondamcnl.al de 
« Terre Libre » : La libre et franche 
discussion, nous donnons place ,'t l'art i 
clc de notre collnborat cur, Jean Du 
poux, tout en étant surpris et, peinés 
par la posiLion qu'il y prend. No11s pu 
blions sou article d'uutunt plus volon 
tiers que, des le début. ln. dés isio n a 
été prise par· le Comité de Hclulions de 
In. F.J\.F. douvrlr la page << Nos pro- 

. blèmes » à toutes sortes d'opinions sur 
les événements d'Espagne et sur· l'at 
titude des dirigeant de la C,N.T.-F.A.J. 

JI est, probable que d'autres cama 
rades répondront i:t Dupoux. Mals, en 
attendant. le ComiLé de Hédnction se 
voit obligé de J'aire tct-rnërnc une bre - 
ve « mise au point » concernant cer 
taines assertions de l'auteur. 

10 L' « attltude de la F.A.F. » ~ 
ou plutùt du Comité de Helations et 
du ComiLé de Héclaction de la F.A.F. 
(les membres et les groupes adhérant 
à la P.A.F. ne sont. pas obligés d'avoir 
sur ce point ln mèine opinion et sont 
librr-s [l'exposer_ leur façon de voir 
clans la rubrique « Nos problèmes », 
comme le fa.il .J. Dupoux ) -- n'est pa 
« nouvelle ». Elle n'a jamais été au 
tre. A11 fur et il mesure où se préci 
sait la sltna tion en Espagne et l'action 
politique des dlrlgcnnte de la C,N.T. 
F.1\.J., se précisait aussi In position du 
Comité de Hclations de la l•'.A.F. Enfin, 
ic jour arriva - après les événements 
de mai - où. d'une part; comme de 
l'autre, une prise do postuon abso 
lument nette et ferme s'imposa. 

20 Notre attitude ne vise pas « le 
mouvement anarchiste ospagnol », de 
même que notre hostilité ne vise par 
les camarades de la J<'.J\.f. Nous critl 
quons uniquement la position des diri. 
geants, ou pluLôt d'une partie de 111. 
C.N.'l'. et de la F.I\.I. Nous- savons 
très bien rrue le mouvement anarchlst c 
espagnol dans son cnsemb!e -ri'cst pn.s 
responsanlc de cette position et ne ,,1 
[ustiûe pas. Nous sayons aussi qu'une 
forte partie des camarades de la 
G.N .T .-P .A.I. ( part ic qui nous 
l'espérons, deviendra, si clic ne 
l'est pas déjà devenue, ma]o 
rilr) n'est, pas d'accord avec les cliri 
gcants. Nous ne confondons pas le 
mouvement anarchiste espagnol nvec 
IC'S dirigeants « gnuvcrncmcntaux » de 
la C.i\'.T.-l·'.A.T. . 

3" « Linge sale» ? C'est, pcut-ûtrr, 
le passage de l';irtirlc qui nous étonne 
et nnus nf{lige le plus. D'abord, nous 
ne croyons pas qu'on puisse qua.l l ücr 
de « linge !"nie» une trrs grave diver-· 
gence de principe 011 sein des orgnnl 
sntlnns n n.u-ohisl.cs d'Espagne : diver 
gencc qui. saris te moindr.: doute, :111r,'. 
une rctcnttssantc rcpcrcusston sur Je 
mouvement anarchlsf.c etc t,011s les 
pays. Ensuite, nous ne croyons pus 

qu'on réussisse it cacher a11 public 
( 1,101nu ~i t 'on le désir,d L), surtou t 
duns les condü ions présentes, de tell,., 
diverocnccs. Une I r-Il e in t.c11Lio11 SC l'ait, 
ü notre avis, cn tnn l.inc. Et, cnûn, - 
c',,;;t. le plus unpor-tnnt, - nous nu 
croyons pas qu'il soit juste, honuëte 
el, anarclustc de cncncr etc telles di 
\'t't'g·cnc<'s aux masses, it moins qu'on 
consldcre ces dernières, ;\ l'instur des 
partis politiques, comme un troupeau 
au-dessus duquel se trouvent les gra 
ve-s pou! Ires, avec leurs jeux de cou 
lisse sorgncuscmcnt cachés ,i. ce trou 
peau d'Irnbécllcs ctcrrit:re un 'PO.L'a 
vunt trompeur ... Nous estimons que tout 
chez les nnarchistes doit ètrc franc et 
ouvert Yis-ù-vis -des masses, et, que la. 
politique de mensonges, cte coulisses, 
de« tout va très bien, Madame ra Mar 
quise » doit être bannie des rangs 
nuurchistcs. Et nous pensons qu'une · 
aLt.il,uclc contraire scralb do la laclieté. 

tio Notre ct-itlquc foit dtsorétlter 
notre mouvement ? Quelle abcrraï.ion ! 
Cc qui l'ait discréditer notre mouve 
ment, ce sont justement les erreurs et 
les dévlntions des·« dirigeants » de 
noire mouvement : c'est leur ligne 
politique, c'est lem part ieipatlon au 
guuvcrncmcnt, ce sont leurs postes 
de ministres, l eur lmnuissance et. leurs 
mensonges, bref, toutes leurs 1'11illit;c•, 
si elles ne sont pas dénoncèes et cri 
tiquées ouvertement, franchement, par 
le mouvement. C'est la critlque qul 
sauve le mouvement, oamarade Du 
poux. Et c'est po urquo i comme vous 
le · dites vous-më ruo. la cru.ique est 
l'essence mèrnc de 110! ;·c mouvement. 
rwc est troJ) violente '? Non, camarud l 
Dupcux. illtfc est, tout sim~Icment:, en - 
tièrc, franche, droite. Con rendriez 
vous « violence » avec << f'runchlso » ? 
Vous pourrlcz nous reprocher 11110 cri 
tique méchan to, injust e, fausse, sour. 
noise ... Mais unn cril.ique qui, tout shn 
plemenL, nomme les choses par leur 
nom, qui est franche et entière, la 
nieriez-vous ? Croyez-vous qu'une 
<< critique » doucereuse, timide, 
estompée servirait it quelque cno 
se ? ... Critique est critique, camarade 
Dupoux. Elle ne peut f>t.re « do 
rée ». Pour porter son effet, elle doit 
être nette, précise. Autrement. elle 
n'aurait aucune valeur. ,~t: puis, depui.; 
quand est-ce que les annrchtstcs crat 
grient la honnc critique -- vigoureuse, 
n-anohe, rrapp.intc '? .. 

50 Les « Plénums » et les prétendus 
« dirjgcnnl.s ,,. ? Ne nous racontez pas 
<;:l, camarade. Nous ne sommes pas 
des en rants. Nr-us savons Lri·s bien cc 
que c'est qu'un « Plénum )), les « diri 
gcants >), la « base », erc ... Et nous 
savons u-ès bien quels sont les movens 
« diplomatiques >> avec lesquels, sur 
tout aux moments ctltlqucs ou trou 
bles, on arrange les choses. 

6° « Ce n'est pas /t nous ete venir 
c1,n1111'1' Je coup de grnce i'i la C.N.'l', et 
ù la F.A.I. >) ? Nous répétons, d'abord, 
que ce n'est pas la C.N.'J'. et la F./\.f. 
en entier ou comme telles aue nous 
crltiqucns. Et puis. depuis quand clone, 
la C.N.T. et la F.A.T. sont-clics deve 
nues si désespérnmmcnt f'nlhlcs qu'une 
simple crit.iquc rie la boute petite 
F.A.P. Ics abat ? Nous nous rnppclons 
le Lemps, assez récent d'ailleurs, où 
les rcprésen tants de la C,N .'l'.- F.A.T. -\ 
Paris. se moquant clos inquiétudes de 
certains do nos camarades, disaient : 
« Vo11s ne savez rien, vous no corn 
prenez rien clans les affaires espagno 
les. vous n'CL~, pas sur place et vou 
ne pouvez jucer ... Vous verrez : nous 
sommes très forts, nous ne craignons 
rien ni personne ... vous av.-z i rup fit m· 
dos rantùrucs, vous nul rcs ... >) Nous 
sommes rlonc d'avis que, par leur, 
naïveté, nnr leur c o nfln ncr- exngéréo 
rn PIIX-mèmc el, n:11· !0111· insouciance. 
cnün 11:u· 10111,c la ;;,,rie rlr:- Ir.t11'!; erreurs 
capitales ( IJUC J. Dupnu x rrconnaît lui 
rnô rue}. les clirigeanls ( parfaitement) 
do lu C.N,'J'.-P.1\.I. ont préparé eux 
mêmes le coup de grüco qu'il sont 
mnlntenant acculés ;\ craindre de 'a 
pa,·t. de ri'Importe qui. 

Le Comité de Rédaction. 
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taux » en Espagne et ceux qui sou 
tiennent leur thése à l'étranger pré 
tendent avoir trouvé la merveil 
leuse « pierre philosophale » qui 
leur permet d'affirmer que, dans la 
grande lutte engagée, peuvent être 
justes, bons, efficaces, et nos prin 
cipes fondamentaux appelés à 
orienter la lutte dans la bonne voie 
et une orlentation exactement con 
traire à ces principes et à cette voie. 

Voyons quels sont leurs argu 
ments. Comme le lecteur le sait 
certainement, ces arguments sont 
assez variés, souvent assez compli 
qués (notre position leur paraît, 
précisément, « simpliste » et « étroi 
te »), parfois même contradictoi 
res. Nous sommes donc obligés de 
les relever un par un si nous cher 
chons sérieusement à nous rendre 
compte de leur valeur et peut-être 
- qui sait ? - à nous laisser con 
vaincre. 
Un des principaux arguments, ex 

posé de différentes façons, se ré 
duit à ceci : Ni la C.N.T. ni la F. 
A.I. n'ont jamais renoncé à leurs 
principes anarchistes. Dans leurs 
écrits comme dans leurs discours, 
les dirigeants de ces deux organis 
mes ont toujours hautement pro 
clamé qu'ils restaient en tous 
points fidèles à leurs idées libertai 
res. En principe, ils ne sont devenus 
ni étatistes, ni gouvernementaux, 
ni diplomates, ni politiciens. Si en 
pratique, et très provisoirement, ils 
ont accepté l'action politique, la 
participation, etc., ce fut, tout sim 
plement, une question de tactique. 
Les principes n'ont rien à voir là 
dedans. L'implacable réalité nous 
oblige parfois de recourir à une 
tactique qui, à première vue, sem 
ble porter atteinte à nos princip_es. 
Mais une pareille appréciation est 
superficielle. Il faut savoir distin 
guer les principes, toujours inunua 
bles et intactes, de la tactique, im 
posée momentanément par l'am 
biance concrète. 
Ainsi ces camarades cherchent à 

éliminer, purement et simplement, 
tout débat de principe, estimant 
qu'en l'occurrence un tel débat n'a 
pas de raison d'être. 
J'admets très volontiers qu'on 

puisse parfois confondre des ques 
tions de tactique avec celles de 
principe. Mais, malheureusement, 
la confusion contraire, qui laisse 
prendre d'importantes questions de 
principe pour des points secondai 
res de tactique, est également pos 
sible. Il faut donc réfléchir mûre 
ment, sévèrement, si l'on veut évi 
ter une erreur. ' 

Voyons de près. Le fond même de 
la conception anarchiste a été, de 
tous temps, cette immense, cette 
flamboyante idée que jamais le 
principe autoritaire, étatiste, polift 
que et gouvernemental, quelle que 
soit sa concrétisation, ne devra être 
accepté par les masses travailleuses, 
car c'est un principe faux, stérile, 
néfaste. L'idée anti-autoritaire, 
anti-étatiste, anti-politique et anti 
gouvernementale a toujours été 
pour nous une idée de base et d'une 
fécondité initiale (et réelle), car 

-----~-·- -L..~ . 
J'avoue qu'ici ù Barcelone nous Il~estÜn fait rértain~'I:a-1)ofifiqtie 

n'avons pas peu été surpris, à la sui vie par la .c.N.T. et la F.A.I. de- 
réception du dernier numéro de puis le début de la rébellion m il i- 
« Terre Libre », de voir la nouvelle taire nous a amenés à la fatalité 
altitude prise par la F.A.F. vis-à-vis des journées de mai. Je dis fatalité, 
<lu mouvement anarchiste espagnol. car. il n'y avait pins aucune réac- 
Pour ma part, je ne croyais pas lion _possible Iorsqu'éclatèrerit les 
que la position critique de la F.A.F. tragiques événements ... Jusqu'à ce 
pousserait jusqu'à l'extrême de moment là nous avons été dans 
J'hoslilité à l'égard des camarades l'opposition est nos camarades le 
de la F.A.I. Et mon avis, franche- savaient. Il n'était pas nécessaire 
ment, est que c'est dénlorablc. Je d'en faire l'étalage. Les événements 
ne suis pas du tout d'accord avec de mai ont changé beaucoup de 
celte attitude qui consiste à laver choses. La C.N.T. et la F.A.I. ont 
le linge sale en public. Je sais que subi le coup le plus dur qu'on pou- 
la critique est l'essence même du vait lem in.fli&er. Ce n'est pas à 
mouvement anarchiste, mais me re- nous de venir leur donner le coup 
fuse à croire qu'ils soit pour cela de grâce .. Au moment où la coali- 
opportun d'attaquer avec une telle tion antianarchistc fomentée par la 
violence la C.N.T. et la F.A.I. qui diplomatie bolcheviste se. dresse, 
onl déjà bien assez de difficultés notre devoir est, au contraire, et 
ù se dèf'endrc contre tous leurs quelles que soient les erreurs que 
ennemis enfin démasqués. La cr iti- nos camarades aient 'pu commet- 
que est opportune lorsqu'elle est tre, de nous porter à la défense de 
profitable pour notre mouvement, la C.N.T. et de la F.A.I. qui repré- 
pour notre idéolo~ie. Mais je ne sentent malgré tout un courant ré- 
crois pas que ce soit ici le cas. Les volutionnaire et je dirai même un 
polémiques et les attaques aussi vio- courant anarchiste. _ 
lentes que celle faites par F.A.F. ne On accuse les dirigeants de la 
font que discréditer notre mouve- C.N.T.-F.A.I. d'avoir trahi la cause. 
ment et la conséquence de nos A mon sens l'argument est de bien 
idèes. , faible valeur. Et je dois dire tout 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l li l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
c'est elle qui donna naissance à 
toutes nos thèses de libres commu 
nes, de l'auto-organisation des mas 
ses, du fédéralisme, etc .. , ainsi qu'à 
tout notre trésor d'idées sur l'action 
directe, sur le syndicalisme, sur les 
méthodes efficaces de nos luttes et 
de nos réalisations ... Une fois cette 
idée fondamentale - ce principe 
- éliminée, tout le reste perd son 
sens, vacille, disparaît. 
Et il se trouve aujourd'hui des 

« anarchistes » qui prétendent que 
l'acceptation ou la non-acceptation 
de l'activité autoritraire, étatiste, 
gouvernementale, etc ... , n'est qu'une 
simple question secondaire « de 
tactique et d'opportunité » qui com 
porte des solutions changeables et 
n'a rien à faire avec les principes 
anarchistes ? ! ... Mais si c'est ainsi, 
alors il n'y a, pas de principes' anar 
chistes. Alors, tout l'anarchisme 
n'est qu'un ramassis de règles de 
tactique plus ou moins vagues et 
inapplicables, sauf quelques aspira 
tions, aussi vagues et lointaines, 
bonnes à consoler quelques senti 
mentaux en mal de philosophie né 
buleuse. Et alors ce sont les bol 
cheviks qui ont raison lorsqu'ils 
nous disent, à nous anarchistes : 
Devant les terribles réalités de la 
lutte sociale, vos idées ne représen 
tent qu'une mauvaise tactique, 
inapplicable, plus une rêverie qui 
n'a rien à faire avec l'actualité. 
Pour la rêverie nous nous mettrons 
peut-être d'accord d'ici à quelques 
centaines d'années. Mais quant au 
présent, vous devez fatalement soit 
recourir à notre tactique, soit être 
éliminés comme un obstacle dans 
la lutte. 

Eh, bien ! On est obligé de cons 
tater aujourd'hui qu'il se trouve 
des « anarchistes » qui donnent 
pleinement raison à leurs adversai 
res d'hier. 
Si, il y a quelques ans, un anar 

chiste avait écrit que la non-parti 
cipation au gouvernement n'était 
qu'une simple question de tactique, 
comme pour tous les partis politiques, 
et qu'il pourrait y avoir des situa 
tions où les anarchistes devra 
entrer dans un ministère, on au 
rait trouvé cela abominable ; le 
malheureux aurait été certaine 
ment - et avec juste raison - 
blâmé, au nom des principes anar 
chistes, par beaucoup de ses cama 
rades, lesquels, aujourd'hui, sont en 
train de nous reprocher notre 
« étroite et blâmable intransigean 
ce soi-disant de principe ». N'est 
ce pas là une aberration inouïe 
qu'on peut expliquer - mais non 
justifier - par le chaos général qui, 
parfois, fait perdre le fil même à 
de solides cerveaux ? •.• 
De toute façon, sil'on veut discu 

ter correctement, il faut, avant 
tout, avoir le courage d'avouer 
qu'on fait bel et bien des conces 
sions de principe. Et il faut cher 
cher des arguments adéquats, au 
lieu de substituer à la notion claire 
et indiscutable d'un principe celle 
- fuyante et douteuse - d'une 
« tactique ». 
Disons tout de suite qu'il: y a 

aussi des camarades qui n'hésitent . 
pas à placer la discussion sur son 
véritable terrain : celui cles princi 
pes. Nous analyserons prochaine 
ment leur argumentation. 

(A suivre.) VOLINE. 

RÉDACT·ION 

ET L'~ 
de suite que nous sommes aussi 
coupables qu'eux des incompréhen 
sions rèciproques tant funestes. 
L'accusation contre les dirigcants 
de la C.N.T.-F.A.J. est f'àusse. li faut 
avoir séjourné un certain temps en 
Espagne pour savoir que si l'on a 
une accusation à .Iormulcr, ce n'est 
pus contre de prétendus dirigeants, 
mais contre la C.N.T. et la F.A.I. 
tout entières. Il faut savoir que des 
Plénums ont lieu presque continuel 
lement, combinés, auxquels assis 
tent, les délégués des syndicals et 
<les groupes, et qu'Il y a un con 
tact permanent entre ceux qui ont 
occupé des charges officielles et 
ceux qu'à l'étranger on a voulu ap 
peler la base. 

Ceux-là ne · sont que les fonc 
tionnaires qui exécutent les ordres 
des comités, lesquels exécutent les 
ordres et décisions ries Plénums, 
et les Plénums sont encore appelés 
à ratifier ou à désapprouver Jeurs 
mandataires. On peut considérer les 
organisations espagnoles comme un 
tout homogène et non accuser les 
dirigeants· fictifs du mouvement. 
Les journées de mai ont beaucoup 
été discutées à l'étranger. Encore 
là il faut signaler que c'était un 
Comitè Dt\ghn:tl tout nouveau qui 
a eu à se prononcer sur la tactique 
:i suivre. H ven ait rl'être renouvelé 
dans un récent Plénum lorsqu'écla 
tèrent les troubles dus à nne provo 
cal ion.Ha été approuvé à l'unani 
mité pour sa gestion par un précé 
dent plénum et on peut dire que 
c'est la F.A.I. dans son ensemble et 
la C.N.T. dans son ensemble qui 
ont reconnu le .dauger que repré 
sentait le traquenard tendu par la 
politique, danger d'extermination 
sans résistance réellement efflcncc 
hors de Barcelone. 
Je ne dis pas qu'il y a dans les 

deux orgauisat l ons un concept uni 
que sur tout ce qui peut se pro 
duire. 11 y a, c'est certain et obli 
gatoire, toujours quelques tensions 
entre les Comités et ln masse orga 
nique; en elles s'exprime le Fédé 
ralisme. Elles s'amenuisent, elles se 
dissipent grâce au contact fré 
quent des Plénums. 

« Il faut aussi tenir compte de 
l'étal actuel de la C.N.T. Par exem 
ple, en Catalogne. Avant la révo 
lution, le nombre d'affiliés pour 
cette région variait entre 150 mille 
et 175 mille. Il était parfois des 
cendu plus. bas. En 1931, le chiffre 
était doublé. Aujourd'hui la C.N.T. 
en Catalogne a près d'un million 
d'affiliés. Donc les quatre cinquiè 
mes sont des nouveaux. Une grande· 
partie de ceux-ci ne peut être con 
sidérée comme révolutionnaire. On 
pourrait donner l'exemple de n'im 
porte quel syndicat pour le prou 
ver. Beaucoup de ces nouveaux af 
filiés pourraient se trouver aussi 
bien dans l'U.G.T. La routine pro 
fessionnelle dans nombre de synrli 
cats joue un rôle dangereux, voire 
rêacrlonnaire. Il ne faut pas voir 
la masse confédérale avec les yeux 
idéalistes dont Kropotkine voyait 
ce qu'il appelait le peuple. » 

.Te ne fais que citer un. extrait 
d'un rapport du secrétariat de 
l'A.I.T. à Barcelone. JI continue 
ainsi' : 

« La masse qui aujourd'hui com 
pose la Confédération est encore à 
former et je suis convaincu qu'en 
dynamisme révolutionnaire les 
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PHOBLÈlVIES 
(Suite) 

Pacifisme 
et Révcluticn 
........ ..,_,. .... ..........__.. 

PAIX PAR LE DÉSARMEMENT 
veut dire 

PAIX PAR LA RÉVOLUTION 
La Paix par le désarmement est 

le mot d'ordre prétéré des pacifis 
tes sincères. Pour ces camarades, la 
lutte pour la Paix consiste à empê 
cher ioule querre d'éclater présen 
tement entre les peuples, el de fa 
çon plus générale a supprimer tou 
tes les causes de guerres en établis 
sant de nollveallx rapports interna- 
tionaux. . 

Cette paix doit être obtenue par 
l'arrêt de la course aux armements 
et ln suppression de ces armements. 

* "'* Jusqu'à ce jour, aucune solution 
réalisable n'a été donnée à ce pro 
;,;.:,flie complexe, souvent mal posé. 

Les vrais pacifistes réclament le 
désarmement total, simultané ou 
unilatéral, mais ils ne précisent pas 
concrètement comment se fera la 
desLruclion des armes et des indus 
tries de guerre. 
Ils donnent souvent I'imprcssion 

de séparer ce problème de l'ensem 
ble des autres questions, économi 
ques, sociales, etc ... , auxquelles le 
désarmement est lié. 

Nous allons essayer, non pas 
d'émettre des idées à priori, mais 
à l'aide du présent prévoir dans la 
mesure du possible comment les 
événements se dérouleront en géné 
ral et quelle place le désarmement 
occupera dans ce vaste ensemble. 

* ** Posons direcl'cmcnt les condi- 
tions matérielles nécessaires pour 
réaliser à notre époque le désarme 
ment (simultané ou unilatéral). 

1 ° Il [aut que les armes el la pro 
duction des armes passent e..,1 .. e 
les mains de ceu.1: qui doivent les 
détruire (détruire cette protncticn 
revient à donner des buts ne ........._ .. rux 
à l'activité industrielle moderr.e l : 
2° Il [aut que l'usage des armes 

soit rendu inutile, non seulerne r+ 
pour satisfaire des scrupules senti 
mentaux ou pour des raisons d'or 
cire intellectuel, mais il faut que 
l'expérience humaine, la situation, 
soient telles qu'il n'y .ait plus d'uti 
lité à se servir des armes. 

* ~:* 
\' oyons cc que deviennent con 

crètcmcnt les deux conditions né 
cessaircs et suffisantes venant 
d'être énoncées : 

1 ° Les armes et leur production 
doivent passer entre les mains de 
ceux qui doivent les détruire. 

De5 expériences récentes, faites à 
Genève, ont nrouvé que seules les 
masses ouvrières et paysannes peu 
vent I éuliser r c trnoail, car elles 
n'ont· aucun intérêt à entretenir 
J'usaqc et ln production des armes. 

Pour que se réalise le passage de 
la production des profiteurs aux 
masses, présentement des capitalis 
tes nux mi llions exnloités, il faut 
des lrnnsformations économiques et 
sociales profoncies. 

Vo:1/oir dénurrnrr, c'est donc, 
avant t ont s'uli a qn cr an co uilalis mr 
oui ne pent oiurc rans al'meme111./ 
Or seule la Ré uol utitn: social e alla 
que directement le cnoitolinm», 
Nous lions clone, avec cette prerniè- 
1·e condition, le rlésarmemcnl nu 
processus révolutionnaire no rmal , 
détruisant part icul ièrcmon] le 1110. 

de de production actuel et la socié 
té présente en général ; 

2 ° L'usage des armes doit être 
rendu inutile. Les armements ser 
venl non seulement les intérêls im- 

. périalisies, mais ils -sont la qorantie 
de la sécurité intérieure d'un régime 
autoritaire quelconque, capitaliste 
ou non. 

VoCLloir désal'mer, rendre l'usage 
des armes inutile, c'est donc lutter 
non se1tleme11l contre le capitalis 
me, mais contre tout régime auto 
ritaire. Le désarmement se trouve 
ainsi masqué par d'autres problè 
mes posés encore par la Révolution 
sociale anti-autor'itaire. 

Celle-ci présentant deux aspects: 
lutte contre le fascisme capitaliste 
et lutte constre le fascisme commu 
niste, il y aura pour les armements 
deux phases à considérer : 

a) Phase capitaliste (démocraties 
bourgeoises, états fascistes) ; 

b) Phase non capitaliste pure 
ment autoritaire, servant les inté 
rêts d'un · parti politique et d'une 
caste au pouvoir. 
L'expérience décisive, la situa 

tion f aoorable a la suppression inlé 
arole des armements peut donc être 
située au moment ou le capitalisme 
étant vaincu, le cornmunïsme auto 
ritaire et tout réqime de [orcc se 
montrera incapable de résoudre les 
problèmes posés par la nie sociale. 
Si cette expérience se réalise dans 
le cadre d'une nation, on obtiendra 
théoriquement un désarmement 
unilatéral, mais il semble que ce 
problème sera résolu internationa 
lement avec l'ébauche de la société 
nouvelle internatlonale. 

Rcmarquous que les progrès tech 
niques, la menace de guerre << Iota 
Ic » impérialiste ou civile sont de 
nature à précipiter les événements 
dans le sens indiqué. 

** Paix par le désarmement = Paix 
pnr la Hévolution .. 

Nous pensons avoir justifié cette 
affl rrnation et resitué le problème 
du désarmement dans l'ensemble du 
processus révolutionnaire dont il 
n'est qu'un aspect. Par là même, 
nous vovons que tout en luttant 
contre l'éclatement d'une guerre 
entre peuples, dans le présent. la 
Paix, but des pacifistes, ne peul être 
dissociée artificiellement de la des 
lruclion de la société présente et 
de la co nsl ruction de la société nou 
velle. Le problème de la Paix inter 
natlonalc se trouve ainsi lié i nt imo 
ment aux questions sociales, à la 
Révolnlion sociale a nti-uutoritalro. 

SEVERIN. 

llllllllllllllifl:!fllllll!lllllllllllllllllllllllllll!llill:111111111 

DEVRNT L'UTOPIE 
Dans le numéro du 5 février der 

nier de« LA PATRIE HUMAINE», 
on pouvait lire un article dont nous 
extrayons les lignes suivantes : 

,, Mais je tiens à rappeler et 
à affirmer qu'aucune puissance 
d'agression - intérieure et exté 
rieure - na saurait résister à une 
défense collective bien menée qui 
comprendrait les trois points sui 
vants : grève générale, refus de 
payer l'impôt, refus du service mili 
taire. » · 
Pour cet article, l'organe fondé 

par Victor Méric est poursuivi : 
provocation à l'insoumission ! C'est 
idiot, tout simplement. 

Tâches 
de 

Positives 
Ji' Anar·chism.e· 

là un langage que ne compren 
drone jamais les réformistes, même· 
quand ils s'intitulent révolution 
naires. 
Les vrais révolutionnaires n'en 

tendent pas œuvrer à l'améliora- 
. tion des conditions d'existence dans 

Là-dessus se termine le Mani- le CAbRE même d'un régime 
f~ste des ,t défenseurs du syndica- d'ES9LAV:AGE imposé par la fo1:ce· 

-lisrne révolutionnatre ». ce que l'on représentée par l'armée, la police. 
veut, ce n'est pas I'abolition de l'es- et la magistrature; ce qu'ils veu 
clavage, du salariat, auquel est sou- lent, c'est LUTTER OUVERTE 
mis le travailleur en régime capi- MENT pour saper la bases d'un tel. 
taliste, c'est faire de lui un ESCLA- régime, d'autant plus que ce.régime 
VE SATISFAI~, toujours prêt à dé- n'est plus via~le sans le rec!lurs à. 
fendre son maitre le cas échéant. la guerre. Mais pour cela, 11 faut 
On est CONTRE la société bour- 

1 

une. action POSITIVE du proléta 
geoise, non pas pour la DETRUIRE riat mondial, du moins de ceux qui 
mais pour la REFORMER de tell~ en sont les représentants les plus 
sorte que le travailleur N'Y MEURE conscients. En' d'autres termes, la 
PAS DE FAIM. On est contre I'ar- lutte pour les réformes a fait son 
mée bcurgeoise, mais pour la dé- temps depuis que ~e: capita:lism_e ~st 
mocratissr, la rendre plus heureuse e~tre dans- sa pèrlode de declm. 
et partant PLUS FORTE plus apte I Des lors, on comprend que la: lutte 
à défendre cette société'. antimilitariste devienne la véritable 
On s'élève. contre la « politique tâche urgente du moment. ~ep.en 

de compromis », contre le réfor- dant, cette lutte ne saurait etre 
misme et le néo-réformisme mais limitée aux revendications au sein 
l'on rédige une plate-forme s~r << la de l'armée comme l'entendent les 
tâche urgente du moment : amé- a~teurs du Manifeste. 'Là, comme 
liotation des conquêtes sociales lé- aille1;1rs, la lutte de classes àoït se 
galisées ou _non imposées au patro- J?Iam~est~r d'une façon directe : 
nat grace a l'action spécifique de c est-a-dire par la GREVE, le 
la classe ouvrière ». SABOTAGE et le DEFAITISME 

On est révolut.ionnaire, mais 011 REVOLUTIONNAIRE. 
ne cesse pas pour cela d'être de Lutter contre le fascisme et la 
parfaits réformistes. guerre, c'est pour un rêvorutïon- 
Nous connaissons les arguments nai.re lutter CONTRE L'ETAT capi 

que les· réformistes de tout poil ne taüste et ses organes de défense, 
manauent ramais d'opposer aux ré- dont la C.G.T. et les partis qui se 
volutionnaires : ils sont des « réa- réclament de la classe ouvrière. 
lisateurs » et nous, de vulgaires Chacun sait en effet que ces partis 
« utopistes ». sont tous d'accord pour respecter· 
Les vrais révolutionnaires n'en- la propriété privée des, moyens de 

tendent nullement faire du tra- production, base de la société 
vailleur un· esclave satisfait; ils bourgeoise qu'il s'agit justement de 
veulent au contraire en faire un renverser. 
HOMME, un homme LIBRÈ : c'est ATTRUIA. 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllillllllllllllilllllilllllll!llllllllllilllllllll 

Réponse à "Un Manifeste 
pour la défense du Syndicalisme . 

lutte de classes" (fin). 

Mais ce que nous regrettons, nous 
anarchistes, c'est de voir que l'ac 
tion contre la guerre ou plutôt l'ac 
tion à mener immédiatement 
avant la guerre afin d'éviter que 
celle-ci éclate, repose uniquement 
sur la non-violence, sur cette grève 
des bras croisés qui me faisait 
écrire dans le numéro de Mai de 
« Terre Libre » : 

« La grève des bras croisés ? 
Allez donc dire ca à nos camarades 
espagnols quand les troupes de 
Fanco arriver.t et massacrent tout! 

« Dans une usine de guerre, dans 
une centrale électrique, face aux 
fascistes (ou aux e ennemis») vous 
ferez la grève sur le tas ? Ils vous 
fusilleront et mettront leurs tech 
niciens, leurs hommes à votre 
place. » 

Camarades pacifistes, la non 
violence est, malheureusement; un 
moyen sans valeur ; il a eu son 
heure de succès, il y a . quelques 
années, et Gandhi en était le héros, 
mais je n'ai pas entendu dire eue 
l'Inde était libérée du joug anglais! 
La non-violence contre la guerre ? 
Une utopie. 

Contre le fascisme, contre un 
coup de force du capitalisme, con 
tre la r.uerre. grève générale oui, 
mais grève générale insurrection 
nelle pour la révolution sociale. 
En s'emparant des émetteurs de 

T.S.F., des avions, ctc., les travail 
leurs feront connaitre au monde 
entier que leur révolution est co~ 
mencée, ils appelleront leurs trè- 

1 
res, les exploités de tous les pays, 
y compris la Russie, pour qu'eux 

1 aussi se révoltent, car seule la ré- 
volution mondiale permettra · de 
supprimer partout l'Etat, ce mons 
tre sans figure qui nous opprime 
tous, et de mettre enfin entre les 
mains des travailleurs les moyens 
de production et de distribution. 

Uti ex-paci'[iste. 

111111111,llillllllllllllllfllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllL 

A PERPIGNAN 

Le Comité Antifasciste cl" Pcrpi 
gnn11 (comité qui a été presque exclu 
sivum cn l.. soutenu pat· les groupes 
anm-ctustcs f'runçuis ) ayant ét.é atta 
que p;or un journal local, << L'Jndépen 
dunt », it propos d'un meeting oü il 
aurnit éf é [nit de la propagande anar 
uhist.c, f'a i l il cc journal une ahuris 
Sfonte répunso dont nous extrayons le 
p.issugc suivant. : ' 

« - Le Comité, est nettement anti 
« fasciste et, quelles que soient les 
« opinions de ses memhrcs. fait de 
« l.t prop:oganclc anli f;1scisl e et non 
« olr la p ropagundc anarclusto. » 

Lr- 1-1,T:1upc nnarohlste de Perpignan 
n. d,·.,·irl,) dn rompre avec cc comlté, 
car il pense, avec juste raison, que 
l'on no ul. colJecl.cr de l'argent, des 
vioturiülcs. otc., sans pour cela avoir 
it onclu-r H<'S opinions. 

ï.umni'c Ir. Comité I'avalt fnit du 
r;111l rio longs mois avec un pln!n suc 
nès, succès qui ne sera oertaineraent 
pus d(,1,r1ssé avec la nouvelle tactlque. 

Q11oi qu'en puissent penser ses or.-· 
(,ani,;;li rurs. qui perdront, par cela, 
leurs mr il luurs amis eh anlmateurs. 

1 

J 
1 
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TERRE LIBR'E 7 

LaA VIE DE LA F.A •• f. 
AVIS 

I.e Comité de Relations de la F. 
A.F. fait savoir à tous les groupes 
et camarades que le mandat du ca 
marade J·ean DUPOUX, délégué ide 
la F.A.F. en Espagne, est venu à ex 
piration. Désormais, le eamarade 
Dupoux ne représente plus la F.A.F. 
en 'Espagne. Le nom de notre nou 
veau représentant sera .publié .pro 
chainement. 
.................................................... 

Commission administrative. - Tl est 
rappel,, que la C.A. se réunit chaque 
scmuinc , '1'011" les groupes 0n pnrt ies 
de grnupes ont (lroil it un •llrlég116. 
li y est. tenu <'Olll!ll(• égalrmrnl, de 
L(lule r,1·opo;,ilion c·11Yo~·t·c par «crtt . 

* ** Permanence de la F.A.F., 91. rue 
Fontainc-au-noi: 2° étage. charnruc -!R, 
tous les dlrnanchcs mnt!n jusqu'à midi. 
les lunclis à part ir de 111 heures. Les 
autres jours à parLir de 15 h. 

.i'* 
Paris 3°. - Les camarades désireux 

de constituer mi groupe sont priés de 
passer voir le cnrnaradc E. \[i!Je, im 
primeur, 30, rue de Bretagne. 

Paris 9° et 10~. - Pour tout ce qui 
concerne le groupe, s'adresser à Bli 
.gand, 46, rue Rodier (9•\. 

Groupe du 11°- - Le Grou11e du 11' 
informe les camarades que tout ce qui 
concerne le grnupe doit Cel rc adressé 
à i\T,u·ci1al. 89, rue dAngoulèrnc, Pa 
ris ( 1 L ··). 

Paris. Synthèse anarchiste et 18. - 
S'adresse!' au secrétaire Ricros. 7, rue 
Saiut-Bustlque ( JS•). 

Paris 20•. - Le groupe se réunit 
tous lrs jeudis. iJ. 20 11. 45, au local 
de la P.A.F., 23, rue du Mculin-July. 

Aulnay-sous-Bois. - Les camarades 
désirant avoir toutes les info·rmations 
de !o. régton ouvrière peuvent s'ahon 
ner pour 5 'francs par an 1. « La Ré 
plique », mensuel, J. avenue de I'Aul 
naysienne, Aulnay-sous-Bois (Scine 
eL-Uise). C.C. Paris.: 1050-4-ti. 

Bagneux. - Tous les lundis à 
20 li. 30, av. A.-Ilriand, café Véron. 

Boulog,ne-Billancourt. - Les ca 
marades sont informés que nos réu 
nions auront lieu désormais comme 
suit : Ies 2•· et t,e mardis du mois, 
.salle des « Assurances Soclalos », 
ancienne mairie, rue de Billancourt. 

Les autres semaines : réunions le 
jeudi. vesaibule de la salle des maria 
ges de l'ancienne mairie. 

« Ten·e Libre » et « Le Cornbal 
Syndicaliste » sont en vente nu kios 
que Place Nationale. 

Courbevoie. - Voir Louis Vigné, '.i•O, 
rue Danton. 

Saint-Denis. - Le groupe se réunit 
tous !les vendnedls, à 20 h. 30, en son 
Iocnl, 11.0, impasse Thiers. 
Pour Ja correspondance, écrire à Per 
ron, 32. beutevard Maroel-Sembat. 

$èvr$èS. - S'adresser /t Tuszinsk l. 
1;f., impasse des Réservuirs. 

Suresne.s. - Le groupe de Suresnes 
q,ui vienb de se rorrner se déclare en 
accord uvr-e .Iu 1?. -A. l". mais reste 
momentanément dans l'autonnmie. Il 
tnvitc les nnurehishcs de 1opl;<'s trndan 
ces à venir grossn: Je E,l'011pc qui se 
réunira tous 'les mnrdls on Balcon des 
Iles, rprni Gallieui, près le pout de 
61Jresn~s .. à S.1.1ri}s.ncs, · 

An.gers-Trélazé. - [>{!)11i:r b0'Uh <'.e 
riui concerne la l?.A.F., s'adcesser /1 
J. Le Fo ulc r, 23, me des .Grands- 
Carraux, Trélazé. ' 

Angoulême. - Les groupes des .Jr11- 
ncsses Anurchlstes c'L le Grn11pe 
d'Adult es viennent de s'a'!Ïïlier ,\ la F.J\. 
F. Po u r Lous rcnsclgnoments coriccr 
n.int les n.clh<'sion,;, seuscripttons. 
anonncrru-nts. lil11·airic. etc .. s'adresser 
h f:l<\m,·11,·<'au, 3G~,. rue de Périgueux, 
Augou 10rnc. 

Bascon. R.nclix. cotonie végétarienne de 
Bascon, par· Ohâtcau-Thicrt-y, Aisne. 

Bayonne. - Groupe «I'Etudcs Philo 
sophiques et Socisles F .A. F .. Groupe 
Intercorporattr C.G.'I' :S.R., 12° Union 
Régionale A.l.T., Comité Anarchc-Byn 
dicaliste, local : 13, Tue 'Ulysse-Dnr 
racq (Saint-Esprit). Permanence de 
18 h. /t 19 h. 30, t0'US les jours. Cor 
respondance : Ba.binot, 4.9, me Mau 
bec. 

Bordeaux. - L'Assoclatton des Mi 
litants Anarchistes Internationaux. est 
constituée et adhérente /t. Ja F.A.F. 

Correspondance : M.A:I., 4.4, rue de 
la Pusterle. 

Bor-deaux, - Tout ce qui concerne 
le groupe (culture et action) doit ëtre 
adressé .\ L: Lapeyre, 4.4, rue Fusterie. 

Bordeaux. - Les jeunesses se réu 
nlsscnt chaque semaine et. sont adhé 
rentes ,\ la F.A.r. Renseignements : 
Bara. R5, cité du Pont-Cardinal, Bor 
clcaux-l3astide. 

Chambéry. - Une permanence est 
étnülle Lous les mercredis, de 16 heu 
res à 19 heures. 

Perpig,nan. - Le groupe est déflni 
tlvcnient constuué et aflilié /t la F.A.I•'. 
Pour renseigucmen rs, cartes, dernan 
des cl'adl1t',;iun, journaux, « 'J'erre Li 
ure ». voir .l eun Ay, 3.tO, avenue Ma 
réchal-JoffTe. 

Reims. - Pour le groupe, voir ou 
écnrc à Lebeau, 1, rue Pierrot. 

Rennes. - Pour la Jeunesse Anar 
chiste et la F.A.F., voir Drochard, 1!1, 
rue d'Antrain. Héunion du groupe, les 
vendredis. 

Saint-Etienne. -- Le groupe se réu 
nit il la U,ncr,;e du Truvall. 1)11 uouv-: 
« Terre Libre.» au kiosque. place du 
Peuple. 

Thiers. - Pour tout cc qui concerne 
le groupe cl. « 'I'crrc Librc ». sadrcs 
ser il Irugnc. au l-untr-l. 

Toulouse- - R(•union tous les mar 
dis ù 2.l heures nu siège. Pour Lous 
renseignements. s'adresser à René 
'rcure, 80, faubourg Bonnefoy, 'l'ou 
louse. 

Vichy et Cusset. - Pour les grou 
pes de la 1".A.F., s'adresser au cama 
rade .Iulllicn, rue Antolnettc-Mlzon. à 
Cusset. 

Vi!Jeurbanne. - Voir Lombard, 32, 
rue d'Alsace. 

NOTRE· LIBRAIRIE 
Les Syndicats ouvriers et· la Révo 

. Iution ( Pierre Besnard), 10 rr.; Ordre 
et Haison (L. Barbcdettc ) , franco 3 rr.: 
L'Eduoatiou sexuelle ( Mares Lan), 16 
fr.;" La Révolu Lion en Ukraine (Nestor 
Makno), 12 fr.; RéJormcs, Hévolution 
(Jco11 Grave ) . 12 n.: L'Anurchlc. sa 

, . . . . . 

1 

philoscphlc, son idéal (P. Krcpubkinc ) , 
Cn~rlev1.1.1e, ~ezie11es ~t environs. - 1 fr. i5; La Cunquëtc du Pain (P. 

Les ..,a1?ruad~s sont puiés de d~~~~r Kropotktnc ) . 15 rr.: Guerre ou Révo- 
leur ad1ess: ,1 (,el)eau. 1, ~~e PJ~11cl. lution (Georges Valois), 15 fr.; Le 
nc1111s, pour foi mation cle groupes. • Monde nouveau ( Pierre nrrnr1 l'd), 4. fr .. 

Clermont-Ferra!)d. - Le .groupe se L'Evolut ion, la H.év0I11Lion et I'Jdéal 
réunit à la Bourse du 'I'ravail. Pour anarotuque ( Elisée Heclus ) , 15 rr.: 
renseignements, demander les cœmara- 'I'echnique de la Hévolution syndicale 
des Fonfraid ou ,Chazal. ( Georges Valois), 15 l'r.; Corrcspon- 

Groupe de Gréoux-les-Bains. - dance (Elisée Reclus), 3 tonies 15 fr. 
Pour les cartes d'adhésions au groupe NOS OCCASIONS 
et à la F.A.P. voir le camarade G. Des- _ 

1
, , Fl ( p ··t 

1 icds Vers ati.re , ammc ana1 · s- 
p · Lr(lLi), 5 fr. au lieu <le 12 fr.; Les 

Inter-groupe de ·\'Ardèche. - Ecrire Secrets ùe la Censure pendant la 
à U. Uenis, à Sait-Montant. guerre ,c;w .. Berger et. p. Allard), 

Issoudun, Château~o.ux, .Déols. - 7 fr. 50 au lieu de 15; Anthologie des 
Ecrire ou voir P.-V. Berthier'. 86, Pue Ecrivains pacifistes (.T. Souvenance et 
Ledru-Rollin, Issoudun. R. de Souvenance), 7 fr. 50 au lieu 

La Rochelle. - Le groupe fait appel clc 15 i L'Ho~nm? du d_c,rniei· 'l'\a~ rA: 
aux sympathisants pour venir se join- Stolrpme). ::> f1. au lieu de 1 ::>,_Sm 
dre à son action. Pour tous renseigne- la piste de J'Or ,CStépI1ane Faugi_er), 
rncnts s·'adr~sser à ,G. Depaotout, 23. ~ _f~·- au_ )ie.u d; 12; Noll\~el .~ge lit~e- 
rue Buûletèrle. rrure (Henry I oulallle ) , 1 J!. au lieu 

, de 20 ; La Der des Der ( Victor Mé- 
Le Hav,re. - . Le groupe · d études ric ) , 5 fr. au lieu de 15; Cosmornéta- 

sociales _ se réun_rt 1.01:1s l·èff 2° ~,t 4: polis (Eugen Itelgls ) , 5 fr. au lieu de 
mercredis du mois; Cercle :l• ranklm, 2 10; D'un siècle il l'autre (Georges 
étage, à 20 Il. 4:i. 1>@~és10ns, conté- Valois). 3 fr. au lieu de 7; La 'l'rahi- 
rcnccs, journaux. ·l11lil!H1Lhèque. ,Cùr- son splrltuct!c de la franc-maçonnerie 
respondancc, a!Jonnem~nls à « La Rai- (J. Marqué-Btvière ) , !; fr. au lieu de 
son:' et /t << '!'erre _Libre >>. Jacques 13,50; Les Aphorismes du « Progrès 
Morin, 8, r.ue du Bels-au-Coq. ~ civique ». 3 fr. au lieu de 7; Hitler 

Limoges. - S'adcesser à Chataeau- ( Hol_)crt Tourly el. ~- Lrnvsky)_. 3 fr. 
. . die, 25, rue Chtu'pentler. at~ lieu de 12; La C1l.oy_enne Gmllotn~~ 

Gargan.1L1vry,. - S adresser !l. Lau- i • ( 1, ern9-nd Kolney) , 3 f1. nu Iléu de.::>, 
rent, 26, avenue des Bosquets, Aulnay- Lozere. - Le,s camarades du d~par- La Vie meilleure ( Henri-J'ulcs Vrn- 
. sous-Bois. , ternent -~t de 1 arr(i)nd1ssemenit. d Alès ccnt) , 2 fr. au lieu de 10; Les Crimes , ., , ! sont pries de se mettre en nelatlens clu Militarisme ( Marcel 'I'hcureau ) • 

._Lagny-sur.-M:ar";· - . S adrcs~er à , avec Ie camarade Rouveret André. ~t- 11 fr. au lieu de G; La Sagesse qui rit .Frmg:an 1. RolJei 1,, o , quoi de Marne, à , Martln-de-Lansuscle, par St-Oerrnain- ( Han Byner}, 5 rr. au lieu de 15; 
·Thorigny. de-Oalbcrte (Lozère). Prol,égeons l'enfance ( Gallois-Morin- 

-L:evallois.-Perret. - Les camarades · -Lyon. _ Pour le groupe s'adeesser Prudon ) .. 1, _ri:. au lieu. de 10; Le Pro- 
dés!reux. d~ former un groupe sont à Grenier, 37, rue des 'fa!Jles-Clau- blèrne f?mm1;;i,e (L,eo~ i\be_nsour). 
pries d écrire u.u ca marudc Ma.l1n~s dienncs. ou écrire i\ Loraud, à la Beur- l; fr. au lieu clc 10; ~ Idéal social (Ch. 
(ll:mile). poste restante, rue du Pre- se du Travail, botte 56. Oh. p.: Lyon, Guizarcl), 4 fr. au lieu de 10 . 

.stdent-wusou, 589-2,6. Nous nous ch_argPons de toutes les 
Montreuil-sous-Bois. - Voir Je . · commandes de livres. 

camarade Dumont, Maroel 34 rue Marseille. - Le:3 camarades. trea- Envoyer Je .mont,ant. en cornman- 
' · ~i ' ' ver~nL << 'I'erre Libre » au kiosque dant, plus 10 % pour le port. _ 
©.allié · . . Maria, en faee le numéro 26, boulevard Commandes .\ Planche, Ch. p. Paris 

:Nanterr_e. - Pour le groupe. voir ou Garibuldl. Pour le groupe. s'adresser 'i 1807.50. 
écnire il, 'I'héodore Delpeuch, GD, bou- à Casanova, à la Bourse du Travail. 
Ievard de la Seine. . 

Moulîns. - Pour tout ce qui con 
cerne la l?.A.F., s'adresser au cama 
rade Minet, d. 7, rue du Progrès. 

Narbonne. - « Athénée », s'adrcs 
ser à J .. Mary, 8, rue du Moulin. 

Nîmes. - Pour adhésions, abonne 
ments. souscriptions, librairie, vente 
de « Terre Libre », écrire, ou mieux. 
voir Prudhornmenux, 10 rue Emile 
Jamais. 

Oyonnax, - N<0L1s signalons 1L tous 
les camnradcs de la r'égion la consti 
tuuon d'un groupe adhérent à la 
F. A. F- Pour tous renseignements, 
écrire ou voit' GabrieJ Lamy, 3~ bis, 
rue 1'Ecl1élllor1, Oyonnax ();>.in .l. 

* ** Une publication qui mérite d'être 
encouragée c'est « Le Chcf-d'OEuvre >>, 
60, avenue de la Bourdonnais, qui 
chaque mois. et pour 1 G francs par 
an, donne des œuvres magniûque s, 
tels : (< L'Insurgo ». de Vnll ès, « Maî 
trc et Serviteur ». de Tolstoï, etc., etc. 
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NOTRE SOUSCRIPTION 
( 2° liste) 

Zisl.Y (Paris), 10 f'rancs ; Emile 
( Aulnay-sous-Bois ) , 2 '1; Claron (Bil 
lanoourt) , 60; Moulinjcune ( Usines 
l'lenault), 2.0; Odette Rizct (Jumiè 
ges), 92: Chedeau-Tt-ain (VHry), 20; 
Blanchurd (Puteaux), 7; L. Besnard 

(Sottuvll la-Ius-Roucn ) , 35 ; . Coto.rc;l 
(Paris), 5; !\. Gabert. (Méreuil), 20; 
sauzc, (Pcyt·icux, Ain) 5,; G. Vionjard 

' ( SaiuL-Priest). 75 ; G. Dcspieds 
(Gréoux-les-Bains), :l 0; Pl:u1c1'1e (Bil 
lancourt.), 58; ·M. 13orsclli (Grenoble), 
2 5; Dclpeuch (Nanterre), 2\J,50; Per 
ron (Sa,nl.-Denis), Hl. 

'l'ol.al de la présente liste 
f>20 l'r. 50. 

Liste. précc5dcnLe : 2.G.50 fr. 65. 
'l'oLal. général : 3.071 fr. 15. 
Erratum. - Da,ns la lisl,e Celton, Il 

l'nllait. lire 25 r1·. 50 om lieu de 15,50, 
cc qui porte le Lol.al général à 
3.081 rr. 15. 

Camarades, acLivez · : il nous faut 
absolumc11t un minimt1m de 10.000 fr. 
pour réaliser le p1:ogTamme que nous 
nous proposons. 
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Tournée de conférences. - Après 
avoir fait une tournée de conférences 
dm1s le Centre et clans l'Isère, notre 
cn.mnradc !lem Da-y a visité, lo. se 
main,, dl'mi<~1·c, les grnupes de Mal:, 
kolI. Saint-Denis, Doulogne-Billnncourt, 
Svnl,hèsc cL 18' ainsi que le 20° arron 
dissement. Partout les groupes ont été 
vivcme11L impressionnés par le repor- 
1,ag·e vécu des évc!ncmenLs clc ces cler 
niCPS mois en Espagne. 

No.ru en marnde ùevant,' revenir 
clans un mois, les groupes de la 
P. A. F. ck la· région parisienne qui 
clüsireraicnt orga:niscr 1rnc conl'6rence 
sont priés d'en aviser le secrétaria.t,. 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

VINCT SOUS PAR JOUR . 
pendant 14 mois ! 

Oui : vingt sous por·jour, pendant un 
peu plus d'u,1 on ! 

Quel est le camarade, le militant, le 
lecteur qui, dons de te!les conditions, 
se privera de l'ovontege et de la joie de 
posséder une œuvi-e comme : 
"L'ENCYCLOPEDIE ANARCHISTE" 
Voici les nouveaux prix et les nou 

velles conditions de paiement de ce ma 
gnifique ouvrage : 
1 ° Au comptant Fr. 440 » 
2° E11 14 versements mensuels 

(le l" .de 33 fr. et les 13 
autres de 34 fr. chacun) Fr. 475 » 
Livraison franco à domicile, tous frais 

d'embolloge, d'expédition et de recou 
vrement 6 la chorge de l'envoyeur. 

Passer la commande à LA LIBRAIRIE 
SOCIOLOGIQUE, 14, rue de Marengo, 
à·Lille (Nord), en se re:ommondant du 
titre d'abonné. ou de lecteur de "Terre 
Libre". Compte chèque postal: 346.28, 
Lille. 
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CENTRE 
DE RA VIT Al LLEM ENT 
des Comités Anarcho- 

Syndicalistes Franco-Belges 
33, rue Gr.ange-aux-Belles,:· 

PARIS (10°) 

Notre centre est le plus ancien 
de tous. Depuis sa création, il a 
fait de nombreux envois. 
Il se charge de recevoir el de 

transporter à destination tout ce 
qui peut aider moralement et 
matériellement les courageux 
combattants de toutes tendances 
qui donnent lem· vie .pour le 
triomphe de la Révolution Espa 
gnole. 

, Nous acceptons aussi les pa 
. guets individuels pour les mili 
ciens et nous assurons, de les 
faire parvenir à destination. 
La permanence est ouverte 

chaque jour, de 9 heures à 12 
heures et de 14 heures à 19 heu 
res, à la Maison des Syndicats, 
33, rue Grange-aux-Belles, Paris 
(10•) . 

Adresser les fonds à Ganin, 
41, rue de BeJ.leville, Paris (19"). 
Ch. P. Paris 1935-15. 

• 



~ 8 TERRE LIBRE 

AUtour du Meeting du Vélodrome d'Hiver 
................... .... ., ...... 

Cela débuta par une distribution 
de l'édition spéciale de « Terre 
Libre ». Cinq mille exemplaires 
furent ainsi distribués. C'est dire 
que chaque auditeur en avait un. 

L'étonnement commença à l'ou 
verture de la séance en voyant que 
la Présidence était confiée à « l'in 
tègre » Huart. 

Que la C.N.T., après avoir confié 
l'organisation à l'U.A., partisante 
de la C.G.T., ait accepté comme 
Président un homme chassé de la 
C.G.T.S.R., sa sœur en internatio 
nale, cela, en effet, a de quoi éton 
ner. 

<< Nous savons que des perturba 
teurs fascistes vont tenter de sabo 
ter la réunion », déclare « l'intè 
gre» Huart. 
Les fascistes en ouestion c'était 

la F.A.F. ! - 
L'avant-veille, trois camarades 

Espagnols, mandatés par 'la régio 
nale de Catalogne, avaient été 
reçus par le Comité de Relations de 
la F .A.F. 

Ce · dernier leur avait confirmé 
qu'un camarade demanderait la 
parole au nom de la F.A.F. 

Rien ne s'oppose, à notre avis, 
déclarèrent les Espagnols, à ce que 
vous exposiez votre point de vue. 

Malgré cela, la parole demandée 
avant l'ouverture nous fut formel 
lement refusée ! 

/\ 
Les Orateurs. 

Chargé de s'expliquer devant un 
, public français,. Garcia Oliver tro~ 
. va un moyen epatant pour sortir 
de sa difficile situation. 
Il parla en espagnol. 
Comme cela personne n'y com- 

prit rien ! · 
Robert Houdin n'eût pas trouvé 

aussi simple. C'est un peu comme 
l'œuf de Christophe Colomb ! 
Il fit surtout l'histoire de l'Espa 

gne depuis ces 10 dernières années. 
Nous, nous eussions préféré qu'il 
nous explique à quel mobile il obéis 
sait, quand il prêchait l'arrêt de la 
bataille et le dépôt des armes du 
rant les journées sanglantes de 
Mai, alors que les copains étaient 
maîtres de la situation. et cela, au 
micro de la généralité et aux côtés 
de Companys ! 
Donc, pendant une heure 1/2, 

l'ont vit Garcia pointant l'index 
vers le ciel, se tapant sur le cœur, 
brandissant les deux poings, mais 
n'arrivant nas à arracher lP.c :>n 
plaudissements, hors ceux de la 
claque. La salle était gelée. 

Montseny Tonitruante n'arriva 
pas à changer l'atmosphère. Des 
dizaines de· groupes discutaient 
tranquillement de leurs :i ffa:::-e::1. 
D'autres allaient à la buvette. 
L'intègre, aux cotés de la oetite 

<< éminence grise », était consterné. 
Un de nos amis de Rouen qui avait 
fait exprès le voyage I'était aussi. 
J'aurais du rester à Rouen et vous 
envoyer 50 fr. pour le journal, gé 
missait le malheureux. Nous som 
mes de son avis ! 
Dès onze heures la salle commen 

ça à se vider. Si la péroraison avait 
tardée. ~·Mllit le vine. 

C'eût été grandiose. Le sermon 
dans le désert ! 

Le lion devenu vieux. 
Tout le monde connaît ce cama 

rade au nom breton. qui par sa fou 
gue et son intransigeance fut l'en 
fant terrible de l'Anarchie durant 
ces trente dernières années. 

Hélas ! il a pris de la bouteille. 
n défend les ministres mainte 

nant. 
Au moment de la bagarre son 

instinct reprenant le dessus, il vou 
lut y uarticiper. 

Le hasard le conduisit vers un 
Fafiste, ancien marin de la, Mer 

Noir, et qui, pour cela, eonnut les 
centrales et le cassage des cail 
loux dans le sud algérien. 
Une chaise brandie fit réfléchir 

l'ancien lion. 
Et ce fut simplement une prise de 

bec, cependant qu'un jeune lui 
reprochait d'avoir serré la main à 
Jouhaux. 
J'ai mon pétard, déclare le terri 

ble en guise de conclusion et en 
s'éloignant ! 
Nous, nous n'avions que des pis- 

tolets à bouchons. · 
Nous avions jugé, en effet, que 

cela était suffisant pour lui faire 
peur ! Qu'elle triste chose que la 
vieillesse ! 

* :;:* 

Milienne nous engueule dans le 
« Lib » parce que nous ne sommes 
pas de son avis. 

Que Milienne ait de la reconnais 
sance pour l'U.A. en souvenir d'au 
trefois, cela part d'un bon naturel 
et d'une riche nature. Mais ce 
qu'elle ne devrait pas oublier, c'est 
que nous y étions à l'U.A. à cette 
époque, nous y avons bagarré au 
même titre que quiconque. 
D'autre part, beaucoup de ceux 

qui y sont autourd'hui suçaient 
leur biberon ou étaient chez les na 
cos. 

Alors, un peu plus de modestie. 
Tu t'appelles Morin. 

Le fait d'avoir été la compagne 
du grand assassiné ne te confères 
pas le droit de parler comme un 
pape et d'excommunier comme tel. 

Au surplus, le grand disparu ap 
prouvait-il les bureaucrates de Bar 
celone quand, en de certains mo 
ments, il leur disait deux mots au 
téléphone ? S'il avait été dans la 
rue, à Barcelone, les 3 et 4 11.-1:ai der 
nier. aurait-il déposé les armes à 
l'appel de son ami Oliver ou lui au 
rait-il botté les fesses ? Nous pen 
chons plutôt pour la deuxième hy 
pothèse ! 

Oubli. 
En ouvrant le meeting, un souve 

nir ému fut adressé à la mémoire 
de Carlo Rosselli et nous nous y 
associons pleinement. Mais nous 
eussions aimé nue le nom de Ber 
neri fût associé dans ce souvenir. 

On ne pense pas à tout ... 
* ** 

Artthméttque, 
Le « Lib » parle des 12.000 audi 

teurs qui ont approuvé l'ordre du 
jour. Douze mille ? Mazette, à 40 
sous d'entrée cela à dû procurer 
un joli bénéfice ! ! ! 

Fédération de la Région Parisienne 
L.1. Fflr!Prntion romprenrlra les dé 

pnrt emr-nt« dt> Seine et Seine-et-Oise, 
n insi que tout les départements limt- 
1 rnph es 1 nnt crue des Fédérations 
n 'exist cron l, pas dans ces départe- 
men I s. . 

Le Bureau est nlnsi consutuë : Sc 
errt.riir<! : Perron Marcelle, 32, boule 
vard Mn rcr-l-Sornbnj. St-Drnis (Srine). 
t résor-inr. Ricros. 7. rur- SI.-R11!-tiq11P. 
Pari« (tS•). Cil. Post .. Paris 209G-07. 

1 résnrir r-nrljotn t. Tllignnrl. 
4G. 1·11e Hodler, Paris (9•). 

FEDERATION PARISIENNE 
GRANDE BALLADE 
A SAINT-CUCUFA 

Date : le 14 juillet. 
Itinéraire : Métro Porte de Neuil 

ly. Ensuite prendre l'autobus 58 
jusqu'à Rueil-VHle ou Malmaison. 

Les flèches indiqueront le chemin 
jusqu'au lieu de rendez-vous, -à sa 
voir : Carrière de Saint-Cucufa, à 
200 mètres de l'étang. 

Concert, tombola, nombreux jeux, 
partie artistique par le groupe Flo 
réal. 
N.B, - En cas de pluie, la ballade 

n'aura pas lieu. 

C'EN EST ASSEZ 
Pendant un an, le gouvernement 

Blum a fait croire aux travailleurs 
qu'une ère de bien-être allait enfin 
luire pour eux. 

Or, après avoir trouvé 10 millions 
dans les caisses de l'Etat le 4 juin 
1936, Auriol s'en va en laissant 20 
et le tandem Chautemps-Bonnet 
nous annonce : inflation, dévalua 
tion et impôts nouveaux, le tout 
pour sauver encore une fois le ca 
pitalisme que pourrait menacer la 
révolution. 

Depuis que la masse des travail 
leurs s'est donnée des maîtres, elle 
a été exploitée par eux · et le 30 
juin 1937 a ressemblé comme un 
frère au 22 juillet 1926 ... 

L'augmentation considérable du 
coût de la vie va se faire, comme 
toujours, sur le dos des exploités, 
taillables et corvéables à merci. Il 
n'y a rien de changé. Mais il faut 
pourtant que les travailleurs com 
prennent que c'en est assez ... · 

Contre les augmentations de 
toutes sortes, loyers, transports et 
autres, qui vont surgir, il faudra 
que le prolétariat oppose toutes ses 
forces par des grèves appropriées . 
en attendant la grève générale qui 
permettra aux travailleurs d'orga 
niser eux-mêmes la vie économique 
et sociale du pays. 

. TERRE LIBRE. 
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VN RI60LC 
lLS NE MOURRAIENT PAS TOUS, 
MAIS TOUS ETAIENT FRAPPES 

(LA FONTAINE.) 

Il serait mort, M. J.-L. Dumesnil, 
maire de Fontainebleau, si le ridi 
cule tuait encore, mais, comme 
dans la fable ... ils ne mourraient pas 
tous, nous en concluons donc que 
ce monsieur est quand même dan 
gereusement atteint, puisqu'il a pris 
un arrêté interdisant sur tout le ter 
ritoire de la commune de Fontai 
nebleau (excepté sur les rives de 
la Seine) de « circuler vêtu seule 
ruent d'un calecon de bains ou d'un 

- vêtement du même genre ». « Les, 
vêtements doivent être établis de 
telle manière qu'ils recouvrent en 

. tièrcment les cuisses, les· hanches, 
l'abdomen, la poitrine et le dos ». 

Après lecture de cette nouvelle 
extraordinaire dans le « Popu » 
du 25 juin, la nuit suivante nous 
avons rêvé (la réalité est parfois 
bien loin du rêve !) que le sieur 
Dumesnil avait été enlevé par une 
bande de nudistes .ou de demi-nu 
distes1 puis transporté en pleine fo 
rêt de Fontainebleau, dévêtu et 
laissé nu comme un ver. Cela an 
rait peut-être guéri à tout jamais 
Môssieu le maire rie prendre des 
m-rêtés aussi. .. idiots. 
Espérons qu'un maire un peu 

moins rétrograde rernplnccra bien 
tôt cet ennemi des campeurs et des 
nudistes . . In· Melh.oria ô;··- 

··.j 
· .. JI y a un an, le camarade 
AtEXANDRE BERKMAN mourut à 
Saint-Tropez. Que tous les amis Parmi' ce qui' se Publ1'e 
trouvent dans ces quelques lignes 
l'expression de nos sentiments.émus -,~ . , . 
au souvenir de la vie et de I'œuvre . No11,-; s1g1111Ions il I al:l:rntion . drs 
d t d d. , . ..-ccu-n .. u·ndt•s Je numéro spéc1nl d'uvrlt ù · 
e no re camara e - rsparu. . la revue « Espt·it » ( 13i, rue du 
_______ .,8151,... • .,.____ Fnubo ut-g-Bain l-Dunls ) : p1·ix,, l'i'. ;lv. 

"" Cc J'o1·L volume du plus de 200 pa- 
ges est entlër-omunt cousacrè it I'unur 
chisrne. 

Nos amis l,l'OUVCI'011t duns cc \'0- 
lume de substantielles études de G. 
Duvcau, Mnx Boudin, Victor Serge, R, 
Labrousse, Yves Simon, M. Chustnlng, 
Landsberg, J usé Bergarnin et. Erumu 
nuel Mounier. 

Parmi les mouvements qui s'nppn 
r1·11l.t'11l plus 011 motns il I'unu rctnsmc, 
rul.r-nons « L'Ordre nouveau » ( 107, 
boulevard Raspail). 

Les c.unruadcs seront •initiés :i. ce 
mouvement en lisant. le livto de H. 
Aron et. 1\. Dun dieu. « La Révo lution 
nécr-ssa iru » ( Bcruurd Grasset. édi 
teur; prix. l:i Cr.). 

Les g1·0111ws de la région pnrtsir-nnc 
.qul désh-cr.nonf. orguniser une con ré- 
rence avec un des a11i111atc11r,; rte cc 
mouvement sont priés ù'érrirc: ,1 
Pi<'1Tc Prévost, 107, houlev.ud Ras 
pail. 

Hecommandons également aux c,1- 
mur.ides l,JS de lire chaque jour la 
prose pourrie. le quotldien « Nouvel 
Agn », qul l'n.il, 1111 cffnrL mfrilnil'r. r-u 
dr-hnrs clu trust l luohctf.c. r,0111· ap 
porter des commentalrcs inspirés de 
non sens sui· let; l'orn1idnlllc·,-; ëvén c 
rru-n l s qui se dé ruu len l . Sr1I'I quut idir-» 
unl.i-rtf.n tique. t'nn trouve dans snn 1111i 
que Jruille plus de rnal;iè1·r. :'t ré tlcxlon 

. qu« duns IC's vnlumlncux rnnards. 
l~11l,1·e autres une substnntlell c revue 
de la uressc. 

« Nuu vr-l Age » est nn vr-n l o dans 
Cenon (ûlrondc ) . _ Réunion, lieu j u':.C. cr:1t.ni1~?· ~';. kiosques de Paris au 

et heure hahil ue'ls , JlLIX de 0 li· -,J. . . 
« Ann rr-hu-Svrnlloatismo ri. Annr- 

chlsrur- » (r'•tlition rl<'s .unls d11 << Monrln 
nouveau », 108, f!U:ti de ,]f'J111lliJ)lCS: 
prix. O fr. 50). 

Nos a mis lironl, n vr-c inLé·I't'I te I'cl!' 
pur! que Pil'I'I'<' Br-snn 1·d drvn il. prc: 
scnl r.t· au Congrès una.rclli,-;1.,, in tcmo - 
uonnt qui malheurr-usr-mont - l)LJ 
IH'llt'l'IIS('J11C'!llt - ne J,inl. pas SC'S 
nssisr-s. 

ï.ellc hrochure cnnl.ionl r-n 0111.rc 
tr,s lr t t rr-s Gcllan!!r'·rs r-n l rt- rirrrn 
Besnard rt le Cornll.c Pénins11lnirc. 

« Cc 1111'esl; le svnutcnüsm- révnlu 
l lnnnntrc ». par Paul Lilpryrr (<"rlilion 
tlP la c. r.. 'I'. S. n .. 108, quai de J cm 
ma pcs : pi-lx. 0. fi'. 35). 

Mnjrn lûqur- nPtit;r llrn<'lrnre clr notre 
rn111:i1·1,rlf'. rlrrill' dnn~ 1111 lnnf!"ap-c clair 
(,t, vivnnt . 'I'out :\ rail cc rp1'il rnut 
pour la propagande. · 

~IIP n pprend plus à 11n ouvrir-r iné 
dwp111 que ccrl.a ins gros bouquins. 

Nl)lJS espérons que nos amis la ré 
pandron, pn r milliers d'exemplaires. 

CEUX QUI S'EN VONT 
C'est avec une grande peine que 

nous avons appris la mm;,t du ca 
marade Charles Botz (Edouard Ro 
then). 

Très cultivé, ce camacade avait 
collaboré à presque toutes nos pu 
blications anarchistes. 

Avec tristesse nous apprenons 
aussi la mort sur le front Espagnol 
du camarade R. Gilioli. C'est un 
magnifique militant qui disparaît, 
après une vie toute de luttes et de 
dévouements. 

BALLAD,t: 
- Le dlmanchc 18 j uil lr t, la J'édérn 
tion Paristcnnu orgnniso nne ballade 
au hciis ue Bo11log11P. Bcudez-v ous au 
g rnud lac. Jeux. canotage. 

L'nprès-nudt. r.a1·tic :11·Li!-l,iane cham 
p/ll,re nssuréc par le groupe Floréal. 

1111111111111111111111111111111111111111111r1111111111111111111111111: 

Alger. - Pour to ut ce qui concerne 
le groupe, s'adresser il A. Vaillant,' 
chex Mlle Yvonne. 8, rue Br-rl.h clnt. 

« Tr-rre Lihre » est en vente nu 
k insqu« Borrlcllo, place du Gouverne 
ment, et au groupe. 

Fédération de l'Ouest. - Nous som 
mes heureux de saluer la naissance de 
cet;t;e Fédéra tlon. Après un congrès 
l;o11L empreint de cortli:1)il1L ou la F. 
A.17. avait délégué un rcprcscnlunt, les 
hases clc cette o rgunisutiou furent je- 
tées. · 

'l'ont. on él,0111. nutnnnrne. la. FPdt\1·~ 
tion d•· l'JJuPsl entt·t>I il'ncl1·a de bonnes 
relul ions avec la F.t\.1•'. 

De IlOIJ'C cùlé. llOIIS fl'l'011S tout no 
trP possillk pou!' la facilit,cr et lui 
assurer Ioriguu vie et. bon travail dans 
ces rc'gions 1·el11rclnl;airns. 

LP src1·(,J,:il'Înl. 1·!-I uss111·é nar lr ca 
rnnr.rde Le L:11111. 8, l'UC Duquesne, 
Tl1·rsl:. 

Le Gérant : Armand BA!..'DOJII, 

BIDArT,T. 39, r. ne HrAlaJf08, Puis.~· 

RENÉ . 

........ 
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Edition du CENTRE 
R. DUGNE, '• aux Ff char-dics ", Le Porrtel; THIERS (Puy .. de-Dêrne) 

NOTE DE L'ADMINISTRATION 

L'ubouncmcnt annuel de nombreux 
camarades élant. e~.j)il'é depuis plu 
sieur·s mois, ceux-L'i en uni, élé avises 
pat· une mention sur lu bande enve 
loppant. leur journal. Plusieurs copains 
ont répondu sans retard en envoyant 
leur rt•alJonnC'11H.:nt accompagné sou 
vent d'une suuscrip l.ion pour assurer 
la vie di; notre édition, qui est. d1:11ci 
taire et. ne peuL puruil re que grûcc 
à l'effort constant d'une poignée de 
camarudvs. · 

J~n rcmcrc iuut cordialement les 
amis 1•our leur aide ûnuncièrc. nous 
demandons instamment à ceux qui 
n'ont point encore renouvelé leur 
abonnement d'adresser la somme de 
six rrancs en timhrcs ou mandat ù 
notre oamarnuc Dugnc s'ils ne veulent 
point subir d'intcrrupucn dans 111 ré 
ception de « 'I'crrc Li1J1·e ». 

Camarades, pour nllmcntcr not.rc 
chronïquc régtonnlé, renseignez-nous 
sur I'actlvlté des groupements réac 
t.ionnaires et politiciens de vol rc ville 
ou localité; nous serons heureux du 
signaler dans notre page les rails pou 
vant intéresser la propugundc. Nous 
envovcr les aructos, notes, documcn 
tauon avant le 20 de chaque mois; 
nous assurons nos onn-cspoudants de 
notre entiè rc disuréticu, s'ils le dé 
sirent. 

. Nous serions heureux que les co 
pains qui pourralcnt s'occuper du pla 
cement (IC' quelques numérus de notre 
petit organe dans leur entourage 
nous écruvcul.. Nous leur demandons 
aussi de nous envoyer des adresses 
de sympuL!1isn.nts auxquels nous Icrous 
gratult cmcnt le service de deux ou 
trois cxcnu.lalrcs dP « 'J'erre Libre » 
en ,;ollicilit.il. leur ubonucmcnt . 

Ahouncz-vous i't. « 'I'errc Libre », 
ahounez YOS amis. Pour ln dlïï'uston 
de nol rc idéal de jus: icc sooialc, pour 
J'avène meru de la soclr'té c;galiLairo 
sans ditiux ni mattrcs. ca murudes, Lous 
il I 'act ion. 

Sommes reçues pour « 'l'crru 
Libre », édit.ion du Centre, mois de 
Juin. ahouuruncnl s. réuhouucmcnts, ri: 
gtcmcnts, souscriptions : 

C .. Le MonLei, 'iO r1·a,1cs; H.,, 'l'hlcrs. 
3: L .. Sninl.-E:Lirnne, ::W: l'., D('Ssc1· 
tlnes. 50; Mlles P.. oc:ols, 20; L,, 
Tllic:r·~. JO; MmC' xr., Courpière. 3: 
'1'., 'l'llirl';;, G: P .. L112ny-Clrnmp,Hlïl!', 
15: G. V., Montagne. .:i; C .. 'T'hicrs. 7; 
(;., n1·irnno11, 15: N., Rlruü, 33; Mlle i\., 
Vielly. 25; 1)., Hiom, 10. 

•rot,•! : 302 rrancs. 
,\ Ioules et Lons, Iratcrnellcmr-n t 

merci. 

FEDERATION ANARCHISTE 
DU CENTRE (F, A. F.) 

Pnur i·<'·ponclrn aux calo mniul eurs de 
toute diqucUc, des bolch evls l es aux 
J'H,.;cist,·s sa lissanf il plume que vP11,-1'11 
les courageux compagnons anarolustes 
dr Ca l a lngno. qui, durant ln semaine 
sanglante de début mai, se ürent héror 
qur-mcut mnssacrc r pour dé l'cndrc. 
contr« les puliLicicrts cl, leurs mercc 
nuircs. les conquêtes révo luliouunircs 
nri·acl:i·P:i fie haute lutte en juilld 
clcrui!':·,.:. les cor,,tins c.Ic la l'ét.11lrat.ion 
anarcl•i><lr c!11 Cont rc. uvrc li' con 
cours d··~ c;1111n1·:11ks de l:.t c.C.'L'.S.1-t .. 
avalent orpnisr (11111s lu rr•ginn une 
sr'·rie dr 1·i'·unions ;r.\'PC Ir cnruarudc 
HPm l in v. retour de Barcelone. 

Si 1 L :1ouzaine de oonr-rcnccs don 
n(•r;; ,!a11,; Ir. Puv-dc-Dôrno et l'Allier 
clr nn mu i i\ c1,:11ul juin n'ont pits 
at,I iré en g,;nPl'étl la grande foule. nous 
uvors. nu point. de vue moru), cnrc 
gtst rc, 11n hr-urcux succès qui nous 
e:nc0ur·agc ;', l'nclion. 

:\ stgnnlr r que Je maire de Viclry 
en dr-rnière heure nous rellra la Salle 
des r,01Ps, i.ourtant accordée depuis 
J1lu-;it-nrs scrnnincs, prétextant ne point 
vouloir l rnuhler 1a quiél ur!o rlos bai- 
1711<'111·., 11nt· des manircstu: ion~ pnli 
tiquP'-. 
n111>i<111" f:ahnf,,r. J,1 1·i'.1111ion :,c lint 

<pi;Înd i·,i,1mr d;111s unr srdlr clP c;,1'1) 
nù. ,1,'\'<111L un pet il ;111C!iioir<' (·C'ln.ir <', 
l lr-ru IJi.lY nous fiL une C'xc,.!lcnlc 
causcrtc. 

Malgré le trlo mphc provisoire du 
cupltaüsme po litlcie n en E:spagnc, ca 
mur.ulc- truvuitu-urs. n-nrorçous notre 
solidarité agissunte ù l'égard des révo 
Iu l iunnulrr-s de la Péninsule, qui, mal 
g1·é Ioules IPs coalitions, vaincront les 
forces de régt-csslon pour instaurer la 
société nouvelle sans classes et sans 
aucun exploiteur. 

Giroux. -- La doctrine s'yudical is Le 
pnrte cotte noble muximu sociale : 
« Tous pour un, un pour tous >> : mais 
la soudurlto ouvrlèri-, oui Lloil. etre 
une mantr.-stnüou coustanto de la 
classe ou vriùru.. m'est pas ltuu,iours 
hcureuscuu.nt appliquée à lu pape- 
1,et·ir. 

Témoin le fuit suivant qui, 11011s le 
i-cgrettons, u'u pas eu Loule I:1 réper 
cussion déslrubl c cirez les syndiques 
cle cette usine. 

Le camarade 'I'uil landic r, employé 
depuis douze ans ;'1 l,l pupctcrtc l'i. 
qui, alors seulement petit apprenti, fut 
vlcttmo au travull cl'un grave accitlcn l 
qui lui C011ta un liras. vient d'ètre 
1·emC'1'cié par ses généreux et chari 
tabtcs cxplottcurs ; motif : compres 
sion des ï'rais [:énér:wx et supprcsslo., 
d'emplois. 

Il nous est pénible de signaler 
qu'aucune action n'a été envisagée pur 
lu personnel de ccue fabrique, pour 
tant syndiqué ;'1 la C. 11. 'J' .. pour obli 
ger les dlrlgcants du consortium clonL 
déj.end cctto usine Il plus d'humantté o. l'égard cl'un homme doublement vic 
time : h ir r d'un accident qui I'Inf'é 
rlorisc physiqur-mr-nt, nujourri'hu! de 
la crise qui le laisse sans emploi. 

Co rnarados tmvnlllnurs. n'nuhlicz 
point. ceux des vôtres qui tombent. 
En soutenant vos frères. c'est votre 
prop1·c· cause que YOllS défendez.' Par 
l'nol.ion dircrl c, comme vous avnz su le 
démnnt rtr l'<'it1 dr-rnlcr. !'apprlrz li. plus 
dhumn iu e justice vos exptoitcurs cl 
nffa111r11r,;. 

Les copains des croupr s de Giroux 
Courptrro on tournée de vente de 
« Terre Lihrc ». se trouvant un di 
mo nrhr- soir /1 Snint-Dicr. furent inter 
pelles par une /\quipo de nacos rie cc 
palcl ln qui mnnif'esf a son dépit. contre 
nos c:unn1·nclrs en leu!' disant « qu'Ils 
Icraicnt mir-ux de r<:'st,rr chez r ux »· 

Nom, nous empressons de répondre 
aux cnrants de chœur dr Slnlinc que 
nous snmruos hien ch1cidc;,; .\ ne pas 
tolrrcr leur dict nl urc : In rue n ppnr 
tir nt 1\ tous 0t nous saurons n11 br-soin 
fnirr rr-spoc tr-r notre droit d'opinion 
coutre to11t.<'s lr-s nt taqur s ïnscistes. 
Simple et amical nvortlsscmcnt. 

Thiers. - Annrchtstcs, nnus n'avons 
aucun- sy111pt11.l1ic pnur la dr rnlcrc 
cl1ar?·c·f,1e dIllusl t-cs victimrs (111 fas 
cisme stallnlr-n, car 1111 trmps de leur 
glolr<•, us l1litc,;; ont c::r tous les bour 
icnux 011 Ir,; cnrup licr-s conscients de 
l'nssnsslna; de nos milliers de l'!'i·1·es ; 
n,.;,qssinats que nous dénoncons suns 
ll'f'\'C', mRlgré les injures, depuis plus 
de quinze uns. 

Mais cr-ux-cl, de I'nvcu même de la 
presse ol'fif'irllc hnlchcvisl e. uvnnt ,lié 
cnnuaumés et oxécul és sans 1r•nroins 
r-ncornhrants. 11011s pcnsnns qu'il snra 
,:~.n;:: do n l r- difllcile i.L l'avenir li. lIllus- 
11·c· et ;,s I ur-icux docl eur, délégué l'an 
passé 011 pnrndis sovlél iquv. dn soute 
n ir mir· la jusnco en flolchevie se 
rnanit'r,;te l.ou inurs avec toutes les g:t 
ranl it·~ juridlqucs et légales. 

Les loups sr dévnrr-nf C'r,t.rc eux n11 
pn.ys du socialisme. flon a ppél.if., mc-r 
stcurs ! 

Cependant. camarades protétnircs. 
llOIIS JI(' p0U\'Ol1S oub llrr qu'ir enté 
dr-s i11l1·igurs cl. des vcugr-anccs snn 
f=!'llinairrs de tous ces orahes Itucis 
,J'org11cil cl, assotrrës d.e domination, 
il 0,islu s111· la LeTTe slnve clrs révo 
!111.ionrrnir,•,; par· diz:rinPs de milliC'rs q11i 
son1· vicl inH'S tle l'irti'll.111c r(,prcssion 
llolclwvislc. 
i\11ssi n·o11:1lions _j:,rnr,is. qunnd 

nons nP11-.; <lt·('S:-if,ns 1·nn!r•"' Ir:=; l'1on~- 
11·11c·11, l'ol'f;cil~ dr,, r,1srisrnrs itnlir·n 
f't nl!Palilnù, <111 d1•111;1nd0r nu..;si .i11~- 
1iee nnur nns nmis 1,rs,l'~. lorlur<'·s 
f li \t:..SiJP.';IJl{'S orliPllS( Il1l'JII IHtl' i1·s 
l1nt11'1'"1.lll, rJr Slaiilll', · 

1\ Iras 1011s le~ l'u•,cis1111·s 

Saint-Etienne. - Les jeune;: ;u1n1· 
chisLcs et syndir:alistcs révolul.innn:ri 
n·s ùc Saint-E:I il'nnc ,·il·nnc du se 
ré11nit' t.:L de ,;e grOU]JL'°i' en « J CllllCSSl':i 
LilJerl,aires >>. lei, point. de conl,t·ai11t.e, 
11Lt'1ne pas de ool.isaLiun olJiigal.oire, 
clro.cun culise scion sa Ir011rsc et sa 
lionne volonLé. Et je Yous assul'c quu 
l'argent rentre bien ! ... PIPins ùe l'ar 
clcur el. de la fougue lJllL', l.rop sou .. 
vent l1L'lns ! nos Yieux m!liLanls 
C",;saicnL de Lcrnpûrcr, les j1cunes lill1;r 
l.tli1·cs vont. de suite se mel.Lru il l'ac 
tion ponr i.euv1·e1· d'une façon utile 
en faveur de l'itlcial qui Ic111· est cl1e1·. 
J cun·cs, venez il nous. 

E:'lrTLE. 

CLERMONT-FERRAND 
Comité Anarcho-syndicaliste 

P.-S. - Héunion l'ous lu,; s1unctlis 
soir ;'t tri heures cirez les AnLi-J\uLo 
riLaircs au Cercle l'Enl.r'aidc, 2/i, rue 
PoinLe-Cadet. 

Saint-Etienne. - Le 3 j11in, G6mrd 
Lr't'elour élrtiL il SainL-8lir1111e. La s;.rlle 
ne fut, pas celle que l'on al.l.rndai'I., 
C<1L', la veille, il y ü.\,LiL déj,\ eu u11 
meuLirrg il la Dout·sc clu 'l't·avail avf'u 
lu présence ùc I-lua!'I;, i\Jiro, Be1·na1·do 
Pou et Fou1·carl. Même les lldèles se 
lassent. Yil.c•, h(l;1,; ! 

En commcn,;nnl., LcrcLour sl,igmn- 
1.isa en Lcrmcs forl.s cL violc11l.s l'n.LLi 
t 11dc des ouvrier,; qui se désinl,él'CSSCnL 
ùe l:1 cliosc qui. l'ien que de pi·ononcr,· 
son nom, clcvrnit les cffmyet· : la 
guerre 1 

l:'nis il exon1lnc un ;\ un les dif 
J',irenls moyens propusé;; pou!' sup 
Jll'imcr la guerre : drl'ailiisme 1·clvo 
I111.ionnail'c, !11'isc en otage cles nur 
cllands de rnnons. sallol.agc de l,t 1110- 
hilis~l.ion, etc,· .. 'l'ou;; moyens l.Jons, 
peut-èt rc, appliqué,; ensemble. rnl!iS 
qui l'un sans l'm1t.t·e ne valent. rien. 
Il;; 0111., cl';rillcurs, le grand Lori; cl'.èl.1·0 
il rct.ru·demcnL. car il faut s11pprimcr 
ln guc1·1·e, ne pas alt.endre qu'elle snit, 
li1. Jl démonlrc puiss;1mmcnt que lus 
partis poliliq11c,;, s'ils n'usent pus 
s'rtvorrcr pari isans de la gucno. ne 
ronL rien pour I:i. J'nirc clisparaîLrc 
e0mplill,c11u•nt ; en pa!·ticulicr les so 
cialo-communistf's qui crinienL coutre 
Laval et. sc•s deux ans, mais les aclmel. 
t.ent ~ous Blum cl Dalalli~1·. 

En Lcrminant, dans une chauclc 
pc:ro1·;,ison qui cn!.l1ousirrsma les audi- 
1.cur,;, il décl1.11·n et ùérnontrn. que se11l 
le pacinsmc inl.égral, appuyé par lu 
1·,1sist.ancf' ;'t. ln gucrrr Pl. lu rerus du 
service 111ilil,nirr. pcrmeLI ra aux mûres 
clc \'Oil' grandir leurs cnfar1l.s sans 
crninclr·ù pour t•ux la 111orl. collective it 
vingt. ans. 

CLERMONT-FERRAND 
Aimez-vous les uns les autres 

A l'occt1sion cl'unc procrssion qui est 
revenue dan,; i1's mœurs depuis quel 
ques a11n,:r·s. l<' clergé ;1\,1il, JJl'ÎS soin 
cle pl,tee1· f;t.11· son parcours des pan 
carl,es pr0clrnnl. la l'Cligion d'amour : 
« J\.i111('7,-\'0US lt·S Ul!S if'S aul.l'CS ». 

Ai1nnn,; le c11ré (!Lli nous al)rulil,, 
1JrLlaclic1, (]Lli nous fait J'1ii1·c clcnx ans 
el. clcs pc\r'ioclcs. aimons le patron qui 
nons ,·xploile et, si nous n'avons rien 
it nous rncl,Lre sous la dent, 111·io11s 
pour ceux qui nous r6duisr.nl. à la 
J'llmi11r. corrsoluns-nous c·n 1·cgart11u1t. 
clé/lier l<'s cu!'éS bien grns et rn fl('H 
san L que plus nous serons malhcu- 
1·cux sut· la Let'l'c, nl11s nous serons 
I1eul'c1.1x lh-haul.. c·-,,st Lout cc que 
clcmu.ndenl. les privilt:giés : la pas~i 
vit.é clrs rxploiLés. 

La. religio11 d'a\nou1· (la 'fl.·al.ernil.é) 
ne pr·uL exister da.ns 1rn régime où il 
il y n des riches el. cles pauvres, des 
volr.111·s el, des volés, clc,; gens qui 
c1·èvenL cl'incligcsl ion alors que d'nu 
Li·cs c1·èvenl, cle faim. 

Le jnur ôü lrs exploiLés se rcrusc 
ronl. Il no11l'rit· Lous les fainüants .. qui 
vivent clc leur sucrn· et de I,·ur ~ang : 
le jour où lrs l'lominP!'-, comprenant 
rnfln q11c la lt'l'l'r produit. assrz pour 
Sfllis[ail'C le111·o; IJrsoins d11 horncnu à 
l;i lo111IJc. ,:e clécidP1·onL it insl:aurcr un 
16qirne cl'Mr la r;11r1Tr ,)ronomiquc ser1 
bannie; cc ,iou1·-l;'i, Irs hommes poul'- 
1·1,rrL s'nirnrr lr•s 1111~ li",; a11l.rc•,;, car 
ils r.e sei·nnt plus ol'lligi'·s de ,;c ùé- 
vorrt·. . 

tJnut· la rrligion d'ru110111·. ln11s i\ 
l'nclion : inslauru11s le communisme 
libcrhtir·c. 

Co mptc rendu Jirrnncicr des mois 
d'avl'Ïl et mai : 

Ht·ec l,Lcs : vcn l,o de c,1rLe,;, Eliane 
Aullnir·e, 2.0 Jra11es; Aavcl, i:i; ·cornut, 
5: Nénessc, 10; \'0Il,Li1·, 5; Eliane i\u 
lJoirv. 50; Fall,eur, ;, ; Higoulcl;, :t.O; 
P1•n(lllÙ., 10: J,.1illic;n, 1;;: X. tG; lisl,e-s 
nos 8~>. 21; O., 25; lis I.e 7G, D11gnc, 
50 fr.: Scl'l'c. 25; [?onLfrnid, 2[i; liste 
t7 AF, 1 t,25; Voltaire, 50 fr.; Ber 
l.1·nnù, 5; Guyonne!,, 2; Vollaire, 25. 
\'erscmcnt i\l<', 25; Penaud, lis Le 
24 IJis, SG francs. 

'I'o l.al des t·cceLl.e,; ... 
J-:11 caisse au 1 °' avril. 

500 25 
6:JG 5:'i 

'J'olal . . . . . . . . l.:l35 80 
D1'·penses: mn.nd11 l.$-ca.1·Les 'l'l'ichcux, 

G.G5: r1·ais divers, 3:2 ,50; vet·s,:mcnt. il. 
ièont,nine pour le c:omiLé anat·cho-syn 
dit::ilisl l', 300 1'1·.; envoi cle colis. 8,25; 
vc1·sé · ù deux co111u1·ades 111ilic;icns, 
:l02 l't·.; pour le so11Licn cle,; canrn 
rndes rspagnols. 500 l'r. 
,·cl',;é aux réfugic'-s espagnols arri 

vé;: ;'t Clrrmont,· 100 francs. 
Tol.ol des dépenses : 1.091, fi'. 4.0. 
~alnncc : 1.135,80 - l.09'1 fr. tiO ;· 

en caisse : 4.1 fr. 110. 
La commission de con I rôle: 
RlCOULE'l', FONFHAID. 

Les curnarndcs q11i ont. encore des 
listes cle souscriol.ion sont inviLés il 
les rdourner uu plus LôL i, 111 perma 
nence. illaison du Peuple, pluce de la 
LilJerl,é. permanence ouvcl'Le Lous les 
rnul'db et vendredis, de G l1curcs it 
7 hc11rc;;. 

MOULINS 
Aux chantiers du Bâtiment 
de !'Entreprise Parisienne 

(Atelier de chargement.) 

Deux méthodes se Conl, joui' acLuul 
lcmenL clans le rnouvemcnL syndica 
IisLe enlier. La nOLrc et... l'auLre. La 
nôLrc chel'Clle iL convaincre J1at· la 
mbon cL la persuasion. L'ttLILl'C, iJTll)U() 
de sa Lout.c-puissancc apparente, est 
l'ail.C' d'une ce1·1.ainc 01.Togance un peu 
bl'lllr..lc. C'.i:sL airrsi que su1· noLt·c 
cl11tnli•'I', clt·ux compagnons emploient 
pour placnl' la c,1rl,c C. C. 'l'. la mé 
Llrode a11i,01·ilai1·e qui ne cnnvicnL 
gui:l'c a11x gars du 13/lLimen L. Si cc1· 
t.n.i11s se lnissenL faire 1111 pru malgré 
eux, d'uuL1·cs se rcgimbcnL cl, la 1·cru 
f;ent. D'aul.l'cs encore onL d6chi1.·1l la 
IL·u1·. 1\prl•s a.voit' al,l,einL son apogée 
dan!> le Bll.Limcnt; de .\[oulim;. la 
C. C. 'l'. poui:rail. assisLcr ;\ sun déclin 
s;rns hca11eoup lnrdcr.·. Ayo.nl. app1·is ;\ 
.1ugu1· ccrLuines métl10dcs i'L Icu1· valcut' 
cxaCLI'. r.lcs conains se sont. rr,ssaisis et. 
« Le ComhaL Syndicaliste » qui circule 
sui· les chanli.:!rs leur :i. appl'is l\:xis 
l,c11cc d'une ru1LrCJ C. C. 'r .. la C. G. 'I'. 
S. n .. à laquelle adlièrc Jn vieille Péclr~ 
ral.ion du Bùl.imenl., qrri. snns cnmprn 
n1iR,:ion aYec les réf'orn1ist;c·s de la 
poliLiquc. pal'IC le langage qui con\·ienl, 
aux cxnloil,rurs et. sa.il. l'air.·,) alJouLir 
sans pfocurnicl1ct'ie les l'CvrnclicaLions 
qui s'impos,-,nl,. 

Canw1·nües n11i avrz pu1·l,iculièrrment 
app1·011vé l'arliclc rlr Nint cxpliqun.nt 
les l'oisons pour lrs(Jurllcs il q11it.1c 
la r.. U. 'J'. pour rejoindre la C. G. T_ 
S. n .. vous oui vous :::entez rn com 
rn11ninn cl'idriés cl. <le srnl.imcnls avr.c 
les swrclicalisl,cs 1·clvoluUonnai1·Ps. con 
tinuP·z il lire, l'aitPS Ii1'P, f;iilrs circu 
ler sur les chanl,icrs nnl.rr « r.,1mbat ». 
vol,l'C « Comllat >>, qui esl, le cr·i, 
l'écho cle votre conscirnr·r 01I\Tir1·0 rt 
nui. cloil. drvcn:r l'arme r.Ic vns revcn 
dicnl ions. 

C:;1mn1·n.dcs, l'éveillons .. nous, il n'est 
q11e lrmps. 

L'OEJL DU BATIMEN'l', 

lllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllL 

Le Gél'ant : Armand BACDON. 

~ii~ 
BIDAJ"''L'I', 39, r. de llrotngne, Paris-li' 


