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Les travailleurs comprendront-ils 
:bientôt qu'aucune espèce d'élite 
,politique "e pourra leur assurer 
« le pain, la paix et la liberté >! 

,et que seuls eux-mêmes, groupés 
dans leurs organisations edêquetes, 
sur la base fédérative, et aidés 
par les anarchistes non conformistes, 
(pourron.t~ p_ar la Tévolution, gagner 
leur cause? 

Organe de la· Fédération Anarchiste de langue Françai1se ( F.A.F. ). 
Abonnements ( 12 numéros) : Fronce, 6 francs - Etranger, 9 francs 
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lES ANARCHISTES 
:A V AIE N;T R l·I S O N 
IL avait dit : le coût de la vie 

n'augmentera pas, de cette façon le 
pouvoir d'achat des travailleurs 
sera plus grand. 

Devant l'opposition du Sénat, IL 
a démissionné et Chautemps le rem 
place, mais LUI est toujours là ... 
comme otage. Bonnet a succédé à 
Auriol et des augmentations de tou 
tes sortes pleuvent : augmentations 
de prix, pas de salaires ! Et IL est 
encore là, LUI, Blum-le-failli, dont 
'les actes sont faciles à juger : 

Ou bieu, en prenant le pouvoir, 
il s'imaginait que les puissances 

· financières s'inclineraient devant 
ses lois et alors sa jobardise est 
criminelle, ou bien il savait d'avan 
ce qu'il se heurterait à des diïûcul 
tés forrn idables accumulées par 
l'opposition· et qu'il serait obllgé 
de céder ou de mettre la légalité en 
vacances ; dans ce dernier cas, il 
a trompé sciemment les masses tra 
vaiJJeuses et son action est crimi 
nelle. 
Plus · criminelle qu'on ne pen 

se, car d'après les révélations 
d'Edouard Pfeiffer dans « Le Capi 
tal », des mesures (militaires) spé 
ciales avaient été prises par Dala 
dier et l'Etat-major, la nuit de la 
démission de Blum, car le Ministre 
de lu Défense Nationale craignait 
que, devant la sinistre comédie 
jouée par « nos » maitres, le peu 
ple, ayant enfin compris, descende 
dans la rue. 

Si des manifestations avaient eu 
. lieu, sur les ondres du gouverne 
' ment comprenant plusieurs minis· 
tres socialistes, la troupe aurait 
chargé, li y aurait eu des blessés 

. et peut-être des morts. 
« Je n'ai pas voulu cela », aurait 

· 11 dit comme excuse. 
Lne fois de plus, les travailleurs 

· bernés par celui qu'ils ont porté au 
pouvoir en auraient été les victi- 

· mes et, en attendant, il ne seront 
. que celles des décrets-lois du tan 
dem Chautemps-Bonnet, puisque, 

.. écrit Ziromski, dans « Le Popu » 
du 28 juilJet : « L'on revient aux 
notions périmées, si durement ré 
futées par toute notre propagande, 
de « l'équilibre Iiudgétaire », de 
« la confiance ». Sous ces paroles se 
dissimule toujours mal Je conserva- 

, tisme social )) . 
La comédie se prolonge par 

l'Inaetion-de la· C:G.T. aux cinq mil- 
·. lions d'adhérents, la guerre est pré 
parée plus activement que jamais et 
I'on annonce déjà un ministère 
d'Union Nationale (Fcossart dixi,t) 
comme en Belgique. 

Si Je prolétariat ne comprend pas 
et n'agit pas à temps, vous verrez 
que cette pièce de théâtre dont le 
premier acte fut le ministère Blum, 
le deuxièrne le ministère Chau 
temps; "pourr-ait avoir comme lever 
de ri deau pour J'acte final, la tra 
,gédie mondiale que constituera la 

LE ··PEUXIÈME CONGRÈS I légués établissaî~nt la charte de 
3
• DE LA F. A. F. . l'a_nar~hism~ qui avait ·:toujours 

T S · . fait defaut a notre pays. · ', . 
1 EN DRA SES AS ISES Un an a passé. La situatiortJelt 

A CLERMONT-FERRAND . maintenant tragique comme 'elle 
LES 14 'ET 15 1~0U1" ne ie· fut jamais. 
Il y a Urt Cln, la F,A,F. tenait La bataille fait toujours rage 

son premier Congrès. en Espagne. 
Il est utile de fairè un tour Les partis politiques coalisés, 

d'horizon depuis le fflelgnifique ne reculant devant aucun scru 
Congrès de Toulouse qui Sane- pule, aucune manœuvre malhon 
tionnait la constitution de nof're nête, et aussi des erreurs com- 

- organisation. mîses, ont fait que la situation 
Un espoir gonflait le cœur de ne nous inspire aujourd'hui que· 

tous les délégués venus de tous des craintes. 
les points de France. Jamais la menace d'une guerre 

En 'Espagne, l'anarchisme ve- européenne n'a plané avec au- 
nait d'écrire u~~ page magnifi- t,ant ,d'insistanc.e.. . 
que au grând livre de l'histoire. · Les décourageménts qui sui- 

Tout laissait ,présumer qu'une vent les échecs se font jour dans 
expérience anarchiste, la pre- le monde anarchiste interna 
mière, allait se faire dans le do- tional. 
maine économique, quand, le Allons-nous voir deux idéolo- 
fascisme écrasé à ·bref délai - gies anarchistes .? 
ce qui ne faisait de doute pour Les délégués au Congrès anar 
personne - l'on passerait aux chiste de Clermont-Ferrand au 
réalisations sociales qui, du reste, ront, comme on le voit~ des: 
se dessinaient déjà sans attendre , tâches ardues à résoudre. 
la fin des batailles. . Nou.s ne dout9ns pas que tous 

Les sacrifices et les révoltes leurs efforts tendront à trouver· 
des anarchistes durant ces 60 la formule suscèptible de rallfo"r.· 
dernières années allaient enfin les anarchistes francais. 

· aboutir au irêVe si longtèmps ca- · Nou~ souhaito,is ~ .et . espérens 
ressé. que la représentation des groupes 

L'on aUait pouvoir comparer sera sinon totale, du moins pres 
le système social prôné par nous, que totale. 
avec èelui des marxistes qui, en . Il faut, en effet, que chacun 
Allemagne, comme en Russie, prenne ses responsabilités. Nous 
avait lamentablement échoué, aurions pu faire une campagne 
conduisant ces pays au fascisme plusieurs mois ~ l'avance pour 
abject. . faire un congrès imposant. 

Une aube nouvelle naissait. Le Nous avons pensé · que les 
succès allait faire prendre un anarchistes de la F.A.F. n'~vaient, 
essor immense à l'anarchisme et 
lui f~ire changer la face du 
monde·. 

Conscients des tâches futures 
qui allaient leur incomber, les dé- 

guerre avec toutes ses horreurs, 
guerre dont Blum-le-failli et Jou 
haux porteront une très grande 
responsabilité. 
Les anarchistes, encore une fois, 

auront eu raison et les îaits cha 
que jour Je démontrent : tous les 
gouvernements, si à gauche fussent· 
ils, ont des intérêts opposés à ceux 
des travailleurs qui n'ont pas .be 
soin d'un Etat oppresseur pour or 
ga-niser- une société donnant à cha 
cun liberté et bien-être. 

<< Terre Libre ». 

pas besoin d;une publicité tapa 
geuse pour savoir ce qu'ils 
avaient à faire. 

La date du congrès se plaçant 
au plein moment des vacances, ie 
lieu, central· au possible, rédui- . 
sont dans la plus graiÎde possibili- · 
té les longs déplacements, sero~t 
autant de facteurs pour·•que _les 
groupes se fassent représenter 
nombreux. . . 1 

Toutefois, ceux qui ne. pour 
raient venir, sont invités à nous 
écrire leurs suggestions et ré- 
ponses. , 

Les billets populaires de va 
cances sont les moins onéreux 
pour le voyage, avec ceux dits de 
fin de semaine. Se renseigner 
dans les gares. ., ... 

Le Congrès se tiendra à la 
Maison du Peuple, salle 5, place 
de la .Liberté. 

Un · grand meeting public et 
contradidoire aura lieu le same 
di soir. 
· A chaque train, le· vendredi et 
le sam·edi matin, un camarade 
dui groupe de Clermont, porteur 
da :« Terre Libre », attendra les 
dêlégués· .. 

P'es· ch-ambres seront retenues 
e101 prix le· plus bas, . ainsi qu'un 
re-sfou·ra-nf" où· les. càmarades 
pourront prendre leurs repas. 

Quatre circulaires se'ront en 
v«>yêe·s au:1r goopes dàns les pre 
miers jours d'aoGf.° . '·,' . ·, 

t.E cosnrs PE;1RELATION. 
P:-s. - Prendre c~nnais~ance 

du projet de l'ordre d·u jour du 
Congrès au N° 3l dë << Ter,·e 

. '-ibre. ». 

1 

~ 

En dépit de la netteté de nos dé-: 
clarations et malgré nos précisio'ns 
réitérées, on contlnue de prétendre 
que nous critiquons (on dit même· 
que nous« attaquons») LES ANAR 
CHISTES ESPAGNOLS, LA .p.N.T. 
ET L~ F.A.I. 
Nous protestons vigoureusement 

contre une pareille déformation de 
notre attitude. 
Nous répétons, une fois de plus, 

que nous sommes, comme toufours, 
de tout . cœur avec nos camarades 
espagnols en général et avec' la· C. 
N.T .. -F.A.I. comme telles. · 
Nous n'avons _jamais « attaqué » 

C: 

la C.N.T.-F.A.I. en tant -qu'crgani- 
sations. . . .vc. .. 
. Nous critiquons· E.i.uttiSIVE 
MENT, UNIQUEMENT,:_ ceux des 
anarchistes espagnols qui, ayant 
abandonné, pour des raisons que 
nous ne trouvons pas plausibles, nos 
principes les phis fondamentaux, 
ont participé et continuent· de par 
ticiper à l'action étatiste et gouver- 

-' nementale ; ceux qui, aaissant en 
'antt-aanrehtstès,' prétendent' rester 
anarèhisfes et menacent d'entral 

·. nèr sur une faÜ!ise' toute le mouve 
ment anarchiste international. · 

Salit vag~ .. Prob;èmu " 

,,, 



2 TERRE LIBRE 

Course 
et 

aux armements 
ca pita I istes • crises 

Chez les • vieux 

On arme, on arme, ou arme. peut croître pr_esque indéfiniment et 
La militarisation de toutes les la co~som.mahon solvable. . . 

nations est poursuivie activement . Actionnés par le pro~t, stimulés 
ar tous les gouvernements, et notre par la concurrence, les. entrepre 

~ouvernement de Front Populaire neur~ cherchent à prod~ure le plus 
n'a pas été le dernier à s'engager possible, au pi:1x de re~1ent _le J.?lus 
dans cette voie. faibJ~. l\~acbinisme,. raJ10,na,h!~~1011, 
Tous les Etats, fascistes et démo- application de la chimie a 1 agricul 

oratiques, sont engagés dans,. une ture: son~ l~s ?1oyens .em.ploy,és 
course aux armements dent l issue pour . atteindt e ce double ;esul~c1t. 
ne peut être qu'ue nouvelle guerre La cmpéquence,. comme ,1 a bien 
mondiale. m~ntre J., D_ubo_u~ (1), c est m~e 

Or une constatation s'impose : baisse generahsee du pouvoir 
c'est' depuis, 1929-1930, c'est-à-dire d'achat, da1~s ~ous les pays supe- 
depuis la crise économique, que le rjeurement e9mpés. ,, 

thme des produ?tio1;1s . de guerre 1 ° Les cbomeur_s cessent d etre 
~st sans cesse accéléré, et que, cor- des co!1sommatems .solv,ables, les 
rèlativemeùt, la situation interna- alloca~10ns, étant prelevees sur I.e 
tionale s'est tendue. pouvoir d achat. de tous les ci- 

On peut dire que, depuis le der-· toyens. . . 
nier quart' du xrx" siècle, -toutes les ~· Les salaires de ceux qui tra- 
ériodes de crise économique ont va11le~t encore, sont de plus en 
Îté aussi des périodes de tension di- plus. 1~suffisants pour. absorber la 
plomatique aboutissant souvent à tot:11tte de la P.rodu~hon. Q1;1e r~ 
des guerres coloniales ou interna- presente le salaire d un ~:>Uvrier ~~· 
tionales. égard aux- forces fanJastiques qu 11 

Quatre crises en vingt-cinq ans : met en b1:anle et qui 1:ont action- 
873, 1882, 1890, 1900. Cette der- ner

0
de P';Ussa,i:itE;s m_a?lunes ? 

nière, qui a atteint tous les pays in- 3 Enfin, ~ inégalité des revenus 
dustriels sans exception, a duré, et le~ nécessités de la co~currence 
avec des hauts et des bas, jusqu'en empêchent les class~s riches de 
1914. consom_me~ tout ce quelles gagn~nt. 
Et, pendant cette période, le ca- pn caJ.?Ilahste ayant u~ revenu égal 

non n'a pas cessé de. tonner sur a celui de_ 1.000 ouvr!ers, consom 
l'une ou l'autre partie du globe. ~era_ rf:lahve~ent_ moms que ceux- 

1881. - Protectorat de la France c1. ; a-t-il besoin de 1.000 vêtements, 
sur la Tunisie. et?. ? • De pl.us, pou~ conser~er un.e 

1883-85 _ Protectorat de la chentele qui se rarefle et, s1 possi- 
. , k" . ble, tenter de prendre celle des 

France sur l Annam et l~ Ton . in ' concurrents il doit abaisser son 
l'Angleterre ,annexe la Birma~ue. prix de revient, donc investir une 

1890. - L Allemagne conquiert le part croissante de ses revenus dans 
Togo et le Kameroun.. . . son entreprise. · 

1898. - Guerre Hispano-Amér-i- Pendant tout le xrx- siècle, les 
caine pour Cuba. crises qui se sont succédées péri J- 

1899-1902. - Guerre du Trans- diquement environ tous les 10 ans, 
vaal. . . . . . disparaissaient sous la double in- 

1900; - ~xped1hon col!ectiv.l} fluence d'Inveations nouvelles et de 
contr el~ Chme. Tou~ les .Etats :e· l'ouverture de pays neufs aux pro 
arment a un rythme Jamais attemt duits des pays industriels. 
encore. . Les inventions· - chemin de fer, 

190~. - <;iue:re Russe-Japonaise industries chimiques, électricité - 
P.our 1 exploitation de la Mandchou- ont occupé une grande quantité de 
rie. . . main-d'œuvre et de capitaux, donc 

1912. - Expédition du Maroc. créé une masse importante de pou- 
Désormais, toutes les terres va- voir d'achat, à -laquelle s'ajoutait le 

, cantes sont occupées, les sphères pouvoir d'achat des populations 
d'influence. déterminées. Un noi!· agricoles et artisanales des pays co 
veau partage du monde ne pouvait loniaux. 
plus résulter que d'une guerre oppo-, Mais, à partir de 1900, les inven 
sant directement les grands Etats. tions nouvelles ne créent qu'un 
La guerre qui· ravageait les pays co- pouvoir d'achat très inférieur à la 
loniaux lointains, rebondit alors production globale qui peut croître 
vers les pays capitalistes eux-rnê- presque indéfiniment. Et les pays 

. mes. Ce fut la catastrophe de 1914. coloniaux s'Industrtalisenf à leur 
Depuis la reconstruction des ré- tour, se ferment 'aux produits des 

gions dévastées, de l'outillage en vieux pays industriels. . 
partie détruit et des stocks épui- Le déséquilibre entre la produc 
.sés, une politique de crédit jointe tion et la consommation solvable, 
à une inflation sans précédent dans une fois créé, ne cesserait de grau 
l'histoire du Monde, ont provoqué dir jusqu'au moment où toute la vie 
une ère de grande prospérité qui a économique serait paralysée si, 
abouti, moins de 10 ans plus tard, sollicités de tous côtés, les Etats 
à une crise épouv~ntahle dans la- ~e mettaient 1;1u service du capita- l llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli' .quelle nous nous debattons encore. hsme aux .abois tous ses 111oyens de :,.... . . · • 
Et, de nouveau, c'est la course . politique intérieure et ceux de sa. produits toujours renouvelables ; des milliers œentreprises moyennes. 

.aux armement, la guerre éconômi- politique extérieure. . 2° II faut qu'elles favorisent des et petites, parce qu'elle a besoin de 
que et _la guerre tout court : * branches de production qui, direc- matières premières en quantités tou- 
Mandchoukouo, Abyssinie, Espa- . . . , ~* , tement ou indirectement, stimulent jours croissantes, enfin ,parce · 
gne ... Et aujourd'hui le canon tonne . , pm~':Jll'll s'agit , d une ruptu~~ toute la vie économique. qu'elle permet indirectement aux 
-en Chine. , ~ eqmhbre entre l o!fre et, la de- Ainsi les plans de grands tra- commerçants et agriculteurs' de 

Il n'est, peut-être, pas inutile de mande; I.tEt.at ~eut a~ll' Sl!r 1 _une ou · ' vaux, sans etre inutiles, sont peu maintenir leur chiffre d'affaires . 
-ra,ppeler ces faits. Il est, peut-être,' 'l'a~tre ; .et meme, il agit s11;1u1ta- efficaces. Une fois terminés, que - Pour mieux saisir encore la place 
'bon ile préciser ainsi à nouveau les -n'€ffieri1 sur les. deux .. Sur l offre, resterait-il à faire ? La capacité de effroyable que tiennent les arme 
relations de cause à effets qu'ils par. l~s entente,s md.ustrielles et une production serait accrue, mais déjà ments dans I'écenomie capitaliste, ... 
.sernhlent indiquer, entre crises ca- pobhqu~ de ~educho_n légale de l.a elle est trop forte pour les besoins on peut supposer, faisant un conte 
pitalistes, ·d'une ·part, course aux production (aux frais des contr i- solvables l Seules les commandes bleu, qu'un gouvernement décrète 
armements et guerre, d'autre part. huables~; sur la demande, par des d'armements réalisent ces deux con- le désarmement unilatéral-: des mtl- 

. Rappelons-nous tout cela nu mo- s!1bve1?h~!]S et d~s con:i~and~s m.as- ditions. Toute amélioration technl- liers d'entreprises feraient faillite,. 
ment où l'on reparle d'une guerre sives, a 1 industrie prrvee. L action que nécessite un renouvellement des des millions de salariés seraient je- 
du droit et de Ja civilisation nou- 's~ir l offre provoque à la longue des armement, ce qui entraîne le re- . tés sur le pavé, et, par contre-coup, 
velle éilition, d'une guerre nour dé- , r~sul~ats, désastreux (une produc- nouvellement fréquent de tout I'ou- commerçants et paysans seraient 
fendre la pure et tendre démocra- tw,n Inf'èr-ieurn I)e, pouv.ant. d~>nn~r tillage. Ainsi les industries de ruinés. Voit-on maintenant, pour- 
tie, bref <l'une guerre pour q: ]a qu un pouvoir d achat ,hmmu~). guerre favorisent dir.ectement I'in- quoi la course aux armements a 
.Paix(!), le Pain(/), ]a Liberté(!). ~ Seul~s les comm~ndes des Pou.vmrs dustrie lourde qui tient une place-si doublé d'intcnsitè au moment de la 

Pu~h<;s ont un res_u~tat appréciable, cohsidérable dans la vie éconorni- plus grande dépression 1934-35 ? 
mais a deux c~ndihons : que des grands Etats capitalistes, Eli pourquoi une· légère reprise éco- 

1° li faut quelles portent sur des paece qù'elle ·emploie des centaines . nomique ~·esh 1n.·urnif,estée par la 
. {n \'l'~lr :' L,i ~<;rnn<lc ''Ré~olutfon, rln de milliep d'.q11,vrie~s. te~h.nici~'hs, ,I suite ? . ' • . 
Route vera-l'Aborïdanee. employés, parce qu'elle- fait- nvre-·· --·{A !l-ffW-Nr~)l.--- ..•. , .. , ... .:V-A-NiN-18,RAZ • 

Leur rassemblement populaire· de· 
la rue Parmentier est vraiment 
curieux et intéressant par plusieurs 
côtés. On peut dire qu'il est unique 
en son genre et qu'il rend des points 
à nombre d'organisations politiques 
ou syndicales soi-disant de gauche. 

Ayant compris dès la première 
heure qu'ils n'avaient rien à atten-, 
dre des politiciens, parlementaires 
et autres, il leur ont impitoyable 
ment interdit l'accès de leur asso 
ciation. IJs ne s'en portent pas pins 
mal l 

Le front populaire, avec ses élus, 
a été pour eux une dure leçon, et 
une révélation dont les conséquen 
ces ne tarderont pas à se faire sen 
tir. Ils se désolidarisent, tous les 
jours un peu plus, de ceux qui leur 
avaient tout promis et qui n'ont 
rien tenu, comme de juste. C'est 
toujours l'éternelle histoire de la 
politique. Désabusés, ils passent à 
l'action et tous les jours, de diver.s 
points de Paris et de la banlieue, 
ils se livrent à des manifestations 
qui font du bruit et incommodent 
rudement les élus du front populai 
re, desquels ils attendaient une 
intervention à la Chambre, inter 
vention qui ne s'est jamais produite. 
Leurs clameurs s'entendent de par 
tout, excepté au Parlement, et le 
moment est proche où la classe ou 
vrière les suivra dans leur action et 
les é:{Jaulera pour l'obtention d'une 
retraite qu'ils réclament à 6 et 8.000 
francs. 

Que penser, en cette circonstan 
ce, de la C.G.T., avec ses millions 
d'adhérents, et les communistes, 
parti' des-masses, qui restent insen 
sibles à l'immense détresse de ceux 
qui ont créé les richesses nationa 
les, à côté desquelles, tous les jours, 
crèvent les vieux et leurs vieilles 
compagnes. 

Où sont-ils les révolutionnaires 
d'antan, qui assistent à l'agonie du 
capitalisme, tué par l'abondance, et 
qui facilitent la fascisation de la 
France pour le sauver. La libéra 
tion des peuples n'est pas dans les 
formules totalitaires. Elles ont fait 
leurs preuves, comme la déprava 
tion de toute idée morale, et la 
confusion d'.e · toute idée de justice. 

La révolution est en marche, la 
technique appliquée dans tous les 
domaines la -rend inévitable. Cou 
rage, vieux travailleurs, continuez 
votre action légitime pour une re 
traite plus digne qÜe celle que vous 
réclamez. N'oubliez pas que c'est 
surtout pour vous que le droit à la 
vie a dit : Nous sommes tous au 
même titre les co-propriétaires et 
co-héritiers de la totalité des riches 
ses mondiales. Il ne doit plus y 
avoir de pauvres parmi nous. 

Que chacun de vous s'inspire de 
cette idée et se rende fort pour 
mener la lutte à fond. La victoire 
est à ce prix. 

Un vieux. 

V ers le congrès 
international 

Nous demandons à tous les groa 
pes et camarades de divers pays qui 
s'y intéressent, de nous faire par 
venir, à l'adresse de F. PLANCHE, 
42, RUE DE MEUDON, BILLAN 
COURT (SEINE), FRANCE, leurs 
réflexions et suggestions concer 
nant ce Congrès. 

Nous prions tous les journaux et 
les revues anarchistes et anarcho 
syndicalistes de faire part à leurs 
lecteurs du projet définitivement 
lancé du dit Congrès. 

Quelques1 lettres approuvant no 
tre initiative nous sont déjà parve 
nues. Certains journaux (France, 
Hollande) en ont parlé avec satis 
faction. 
Pour notre part, aussitôt le Con 

grès de la F.A.F. terminé et - nous 
l'espérons - notre initiative ap 
prouvée, nous procéderons à des. 
préparatifs concrets pour constituer 
la Commission Internationale et le 
Secrétariat du Congrès. Nous pous 
serons ces prêparatifs vigoureuse 
ment en avant afin que la Commis 
sion puisse convoquer le Congrès 
pour la Noël au plus tard, peut-être. 
avant. 

Que tous les camarades suivent 
attentivement les notes qui paraî 
tront à ce sujet dans « Terre Libre »-· 
et ailleurs. 
Du reste, aussitôt la Commission· 

et le Secrétariat constitué, une cir 
culaire sera envoyée partout, avec 
les premières précisions. Le lieu, la .. 
date et l'ordre du jour du Congrès. 
seront alors proposés. 
Nous espérons que tous les cama 

rades, sans 'distinction de tendance,. 
nous. apporteront leur consente 
ment, leur intérêt et 'Ieur collabo 
ration, comprenant l'importance. 
primordiale d'un tel Congrès. Toute 
idée, toute suggestion, tout conseil 
comme toute objection seront utiles .. 
et auront toute notre attention. 
Camarades, préparez-vous au 

Congrès Anarchiste International ! 
Ramassez des fonds, délibérez sur 
les points essentiels· d'un ordre du 
jour à établir, envoyez-nous vos. 
suggestions ! 

Le C.R. de la F.A.F. 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111· 

Camarades, ABONNEZ-VOUS ;· 
au COMBAT SYNDICALISTE,. 

votre organe 
de lutte ·syndicaliste· 

. à TERRE LIBRE, 
votre guide idéologique 

à L'ESPAGNE NOUVELLE, 
votre informateur impartial 

sur les événements d'Espagne .. 

s: 

* ** Ce qu'on appelle « la crise ':1>.·, 
c'est Jp <l<\~é<rtrilibre qui ne cesse de 
grandir entre la production qui 
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EN ESPAGNE 
CHO·SES D'ESPAGNE 

JISSîZ ! 
ta mesure est cemble ! 

A l'heure actuelle, nos camarades 
·en Espagne sont devenus dela chair 
à canon pour une cause qui n'est 
pas Ia leur. Nous n'en voulons pour 
·preuve que la déclaration de la C. 
A. de l'Union Anarchiste clans le 
Libertaire du 8 juillet : 

« Une autre tactique d'èlimiua 
« tion est pratiquée coutre les co 
« lonnes confédérales de Madrid 
« elles sont systématiquement pla 
« cèes aux endroits les plus <lange 
« reux et les protestataires sont fu 
« siltés suinant le nouveau code mi 
·« filaire en vigueur. » 
. Si l'on veut bien se rappeler que 
ledit code militaire s'inscrit dans 
1'œuvre « révolutionnaire )) du mi 
nistrc de la justice, Garcia Oliver, 

-œuvre avec laquelle le « Lig', et l'U. 
.A: se sont solidarisés publi'quement; 
si l'on veut bien se souvenir que 
Je même Garcia Oliver, après la fa 
meuse campagne sur le commande 
ment unique, signa l'ordre d intro 
duction en Espagne des « brigades 
internationales » staliniennes et 
four permit de constituer sur I'ar 
rr ière des milices populaires un 
.corps spécial, autonome et isolé, 
.ayant ses propres règlements et son 
-cornrnandement spécial, véritable 
.cheval de Troie de l'impérialisme 
russe que nous avons dénoncé à 
d'é poqne (Espagne Antifasciste du 
28 octobre) ; si l'on veut bien cens 
'tater que Garéia Okver, paradant 
.en tête des galonnard à 1.200 pese 
.tas par mois de l'Ecole militaire 
« populaire » leur adressa ce lun 

.gage : « Vous, officiers de l'Armée 
« populaire, devez observer une 
« discipline .de fer et l'imposer i! . 
<< vos hommes, lesquels, nne fois 
« dans les rangs, doïve11l cesser 
<< d'être vos camarades et former 
·« l'engrenage de la machin» mili 
« taire de l'armée » ; si l'on veut 
bien songer aux ukases édictés par 
les Fortin, Souchy et Cie, introdui 
.sant la censure intérieure sur la 

•· correspondance des camarades 
anarchistes avec leurs organisa 

.tions re&peclives et •réclâ,mant des 
sanctions sévères contre les anar 
-chistes coupables d'un mauvais es 
prit ou d'un manque de Ioy alisme 
.à l'égard de la Généralité (refus de 
-remettre les armes, etc ... ) ; si l'on 
·veut bien considérer que des .mar 
-chistes i nternaitonaux, plusieurs 
fois blessés au front, ayant fourni 
'huit ou dix mois en prenuèi e 1;gne, 
ayant consacré toute leur de d'exil 
·C>I de lutte à leur idéal, doivent su 
bir la férule des « indi vidualistes 
.d'actlon » (?) du: groupe « ~1imo 
sa » et autres petits morpiqns in 
-crustès -dans les parties hor-Îtt!w;es 
de l'organisation confédérale ; si 
.on réfléchit que des camarades. à 
peine descendus du front c'. uarf'ois 

-non guéris, sont journellement jetés 
-en prison et abandonnés san s merci 
·et sans éléfense au bon plaistr d,·~ 
eontr-e-rèvolutionnaircs et des sbi 
-res de la ·police; si on totalise tout 
ce que le cours actuel de la guerre 
·et du « tout pour la, guerre » repré 
senl e de sacrifices inutiles, de gas 
pif laqe sanglant', de corruptioi: et 
de démoralisation pour les élites 
révolutionnaires de l'Espagne et du 
monde, alors on ne peut que crier 
désespéré ment, et do foules ses for~ 
ces : Assez ! Assez ! Cela ne peut 
«lurer ainsi L.. .. ·, ... A. l'. 

LîS deux ÎSSUîS 
La situation actuelle de gaerre 

impériuliste en Espagne (sous le 
couvert des contrastes politiques 
fascisme et front populaire) n'a que 
deux issues possibles. 
Il faut avoir le courage de les 

considérer en face. 
Ou bien l'Espagne gouvernemen 

tale restera gouvernementale, et 
alors le seul moyen d'échapper à 
un nouveau désastre militaire du 
genre de celui de Bilbao ou de Ma 
laga est de .renoncer à la recon 
quête des provinces perdues et de 
faire la paix à la première occasion 
favorable.· C'est ce que les Prieto 
Negrin sont prê.ts à faire pour peu 
que la C.N.T. fasse entendre claire 
ment son intention de se retirer de 
la guerre et de rester dans l'oppo 
sition - et ce geste et Je seul qui 
puisse même conférer au régime dé 
mocratique en Espagne orientale 
une certaine stabilité de fait. 

Ou bien la guerre impérialiste, 
gouvernementale et militariste, sera 
transformée en insurrection sociale. 
Alors la lutte armée contre Franco 
reprendra son sens originel. Dans 
ces conditions, la victoire du peuple 
sera plus difficile sans doute 
qu'elle n'eût été en août ou septem 
bre 1936, mais elle est encore pos 
sible. 

Si la première solution prévaut 
- celle d'un Brest-Litovsk espa~nol 
par lequel le gouvernement repu 
blicain abandonnerait à Franco et 
aux impérialistes qui se disputent . 
son alliance les provinces qu'il oc 
cupe actuellement - le rôle de nos 
camarades sera d'opérer en bon or 
dre et avec le moins de sacrifices 
possible, grâce aux échanges de pri 
sonniers et à la conservation de cer 
taines conquêtes essentielles de 
juillet, leur retraite vers l'illégalité. 

Si, au contraire, la révolution 
triomphe demain, comme elle au 
rait pu Je faire le 5 mai, alors il 
sera possible d'envisager la destruc 
tion du fascisme, du militarisme et 
du capitalisme à l'échelle de toute 
l'Espagne,. et la création d'une libre 
Fédération des peuples ibériques 
sur des bases socialistes et liber 
taires. 

La C.N.T. est assez forte pour 
choisir son chemin et imposer aux 
événements telle ou telle direction. 
Mais la condition préalable de tou 
te solution - paix des Etats ou ré 
volutiou - c'est l'abandon de la 
tactique d'auto-sacr-iflcation que 
l'organisation confédérale mène de 

. puis plus de six mois à ses dépens 
et aux dépens de l'anarchisme inter 
national ; c'est l'abandon des mots 
d'ordre de « l'Union Sacrée , et 
du « tout pour la .guerre », qui veu 
lent simplement dire « tout pour 
et par le qouuernemetü , , et qui 
mènent le peuple espagnol de dé 
route en désastre vers· le triomphe/ 
totalitaire du fascisme. 

A.P. 
P.-S. - Je ne puis laisser passer 

sans mention spéciale l'énormité 
contenue dans l'article de Brandt 
de « Cultura Proletaria » (traduit 
dans .le numéro du « Combat Syn 
dicaliste » du 10 juillet) : 

I, 
«' Détruire la contre-révolution, 

cc serait cornpr omettro la victoire», 
écrit ce brillant avocat du mi nisté 
rialisme en Espagne. 
Pour la, première fois dans l'Iris 

toir e des billevesées politiques, il 

DOCUMENTS 
Ve"s la presse alj ~rc!')iste 
clal')destil')e eri e:spagi,e 

Nous venons de recevoir le docu 
ment édifiant dont le lecteur trouvera 
ci-dessous l::t traduction fidèll'I. 

C'est une proctamaucn imprimée et 
diffusée clandestinement à Bacoclonc 
par nos camarades clc la C.N.'l'. 

Elle dévoile ch conürrnc les Ialts 
que nous connaissons déjà Pt dont 
la presse anarchiste de France parle 
depuis un bon moment. 

A TOUS L~S OUVRIERS 
DE BARCELONE ! 

AUX CAMARADES 
DE L'U.C.T. 

ET DE. LA C.N.T. ! 
Personne n'ignore que, depuis quin 

ze jours environ, une terreur in 
croyable est. déclenchée à Barcelone 
par les agents de ra, police et les 
hommes chargés cle l'Ordre Publique, 
instruits et commandés par le gouver 
nement central de Valence : suppres 
sion de la presse. censure rtgoureusc, 
arrestations en masse des camarades 
de la C.N.T. et de l•'.A.I., ctc., etc ... 
Tout cela est le nouvel « ordre du 
jour » 1 Sous prétexte d' « épuration 
de l'arrière-front »·, sont effectuées 
journellement des « rœzzias >> dirigées, 
non pas contre les. vrais ennemis de la 
Révolution, mais contre les pins vail 
Iants parmi les vaillants : contre nos 
camarades qui furent les premiers, Je 
19 juillet, à défendre avec leur vie 
et leur sang les Iihertés du peuple 
espagnol. Des centaines de nos fonc 
tionnaires et de militants distingués 
de notre mouvement révolutionnatre 
se trouvent actuellement - et cela se 
passe dans l'Espagr::e antifasciste - 
en rermés., dans des conditlons. inima 
ginables, eùtrc 'les murs des cellules 
infectes car les cachots eux-mëmës 
y sont archi-cembles, Aucune accu 
sation formelle n'existe vls-à-vis ùe 
ces camarades. Mais: la façon dont on 
les interroge démontre la manière de 
les t.ruiLer. On veut les considérer 
comme des rasclstes, comme des mal 
faiteurs, on les qureliûe de contrc-ué 
volulionnaires 1 

. De tels procédés signifient les pre 
miers pas vers la dictature commu 
niste ou, mieux encore : la capitu 
lation de l'Espagne devant Franco et 
ses adeptes internationaux des Et11Ls 
fascistes d'Europe 1 

Ces manœuvres" dictatortales de la 
garde d'assaut fasciste sont dirigées 
moins contre les camarades espagnols, 
mais surtout contre les sections étran 
gères de l'A. l .T. ,.Aprçs avoir liquidé 
l'organisation du P.O.U.M. qui s'était 
dressée contre les desseins dlctato 
riaux .de Moscou, après avoir dénoncé 
cette organlsauon comme « fasciste », 
- on y reconnaît bien la manière 
russe, -· on se met .\ l'œuvre pour 
attuquer et liquicler les organismes 
étrangers de l'A.I .T. Depuis quelques 
jours, plus de cent. de nos cnmarudcs 
étrangers ont été jetés en prison : Je 
ces camurudcs qui. ayant quitté leurs 
pays fascistes, étalen] venu en Espa 
gne pour nous offrir leurs services. 
pour aider le peuple espagnol dans. 
sa lutte contre les généraux Li'.iît;1·('.,, 
contre les fascistes. 

Dans la rue du Docteur Pavlov, 
au n• 24, existe un sol-dtsant « Sei· .. 
vice d'information ». C'est un ,service 
policier de la Tchéka. Il applique très 
habilement lr-s méthodes russes pour 
exercer une forte nression sur nos 
camarades étrangers· et los jeter par 
ln. suite en prison. dans des condlüons 
Inhumalnes; sans égard iL une docu 
mentauon complète que les cumarades: 
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1 
est affirmé que la trahison fait la 

, force principale des armées et que, 
plus l'on a rie saboteurs et d'agents 
doubles avec soi dans les comités 
de guerre et les états-majors, plus 
on a de chances de gagner la ba 
taiJle. 

En vérité, le camarade Brandt 
devrait prendre un brevet 

possèdent. Au cours des « Iuterroga 
tolrcs », 1 es policiers déclarent à ces 
C~!Jlflt·ade.s qu'ils sont soupçonnés 
côinme étant. dos agents secrets · de la 
Gestapo, se servent de Lous les procé 
dés russes etc la Tchéka pour obliger 
les camarades ù avouer des crimes 
qu'ils n'ont jamais commis, pour la 
bonne raison que cc· sont d'excellents 
milltants du mouvement antlfusciste 
allemand, français et ltallen., depuis 
des années. Pour bacner leur propre 
culpabilité par rapport aux sanglantes 
journées du début de mai, ils ont 
l'air de chercher parmi nos camarades 
étrangers les responsables de ces évé 
nements, pourtant. connus de tous. 
Sous prétexte de « contre-révolution » 
et ù' « espionnage ~. on cherche à 
liquider, u'aburd, .Ies mouvements 
étrnngcrs en ·la personne de leurs 
représentants id, pour pouvoir sou 
mettre ensuite plus facilement le 
peuple espagnol à la dictature com 
muniste ou même au traître Frnnco. 

Au n• 24 de la « Puerta del Angel », 
17 oûmarades allemands sont détenus, 
partul eux quelques femmes. lis sont 
jetés dans des caves, ils couchent par 
terre, sans couvertures, sans rien. La 
nourrtture est insufflsante. Cou=-:lë;:!~ 
scmcnt, ces camarades ont déclaré, il 
y a trois. jours, une grève de la faim 
contre Je mauvais traitement. 

Un camarade espagnol de la Com 
mission juridique de la C.N.T., inter 
venu en leur ïaveur, a été arrêté. 

Parmi les détenus, il y a quatre 
malades. Ils restent sans secours mé- 
dical. . 

Le· moral de nos camarades inter 
nationaux est excellent. Mais si l'on 
ne les aide pas dw dehors, ils seront 
vaincus. 

Notre presse est censurée. Notre 
radio est supprimée. Ce sont' li!. des 
méthodes employées pour nous em 
pêcher de dire la. vérité I Pour cette 
raison. nous adressons cet appel aux 
travailleurs de Baroelnne en leur de 
mandant de se solidariser avec les 
prisonniers an tifascistcs internatio 
naux. 

Dans toutes vos organisations et 
dans vos ateliers, votez des résolutlons 
de protestation, exigez la mise eT1 
liberté des prisonniers, lesquels ont 
lutté pour la cause antifasciste sur le 
front et à l'arrière ! 

Exigez la dissolution de ln Tchéka 
étrangère 1 

Huit cents camarade de la F.A.I. sont 
détenus en Lspagne antifasciste 1 

Quatre de nos militants antifascis 
tes ont été condamnés :'t mort en 'Par 
rugone ! 

Hors des prisons les militants anti 
fascistes ! 

Vive la solidarité internaUbnale du 
prolétariat contre toute dictnture ! 

Vive l'Association Internationale des 
Travailleurs ! 

Vive l'Espagne libre et révolution 
naire ! 

EN ESPAGNE 
CONTRE LE.CRIME 
Voilà un an, le 18 juillet ,i 936, que, 

grâce ù l'Q,ffort des camarades de la 
C.N .'r .-l•' .i\.I., lu rébellion Iascis Le fut 
éj,ouffc:e, permettant tous les espoirs 
aux antifascistes d'écraser les bandea 
mercenalres de Franco. 

La lutta, cependant, s'est dévelop 
pée; les chances de vaincre ont été 
retardées par l'i111Lervent;on directe et 
immédiate, sur le territoire espagnol, 
des armées de Mussolini et d'Hitler. 

La Frnnoe, l'Angleterre, la Belgique 
et la Hussie, elles, s'engageaient dans 
un pacte de non-intervention. En 
réalité le capitalisme, soucieux de sau 
vegarder ses intérêts, hésitait entre 
fascisme et démocratie. · 

Dix mois de lutde, dix mois durant 
lesquels nos camarades cle la C.N.T.~ 
F.t\.l. r·tialisè1·ont dos prodiges d'llé 
roïsme sur les fronts de guerre et à 
I'arrlëre. 

Une société nouvelle s 'ébnuchait, 
Mais dans l'ombre, la réaction tra 
vaillait, sabotant l'armement, l'écono 
mie, essayant de clét.1;uire les conquêtes 
fuites par· la classe ouvrière depuis 
juillet J 936. 

(.Voir suite page G) 
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LES É;VEN·EMENT·s 
MISE AU PUIN-T 

'(:Stll.ite ,de lo r· page) 
Nous ;critiquons aussi, naturelle 

ment, ceux des anar-chf ste s qui, au 
lieu de ·s'.élever franchemenï; et cou 
rageusement contre cette -déviation 
monstrueuse, cherchent à justifier 
l'injustifiable. 
Nous •critiquons donc UNE PAR 

TIE des .anarchlstes espagnols et 
LES DffiIGEANTS de la C.N.T.-F. 
A.I,., pas plus. Nous admettons 
qu'on ·soit en désaecord avec nous, 
mais nous n'admettons pas que 
not:re :attitude soit présentée sous 
un faux jour et qu'on réponde, non 
pas .à .ee que nous disons, mais à ce 
qu'on veut nous mettre dans la 
bmir.be. 

D'autre part, on nous reproche 
d'avoir traité des anarchistes en 
Espagne .de LACHES et de TRAI 
TRES. 
Nous tenons à préciser comment 

et dans ·quel .sens nous employons 
ces ;ter;rnes. 

Tout ,d'abord, et unë fois de plus, 
nous n'appliquons pas ces qualifi- 

. catifs A TOUS LES ANARCHISTES 
ESPAGNOLS EN BLOC. Comme 
tout le monde, nous connaissons 
Jia<lmirable courage physique et 

. moral œle nos camarades espagnols . 
Nous -connaissons leur rôle dans les 

. événements de juillet 1936. Nous 
nous inclinons devant nos héroï 
ques victimes de ces luttes. Il ne 
s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas 
non plus de traiter à la Iée ère Ies 
camarades espagnols de traîtres. Il 
s'agit ,de tout antre chose. 
En ênnmérant tous ceux des nô 

tres en· Espagne qui, d'après nous, 
N'ONT PLUS LA PAROLE et parmi 
qui nous avons mentionné, entre 
autres, les « lâches » et les « traî 
tres », nous avons nommé LACHES 
ceux qui, oublieux de la parole de 
Danton, n'ont pas eu L'AUDACE 
NECESSAIBE pour pousser en 
avant, farouchement et sans hési 
tations, la REVOLUTION LIBER 
TATR~R : ceux qui ont craint de 

~CONTINUER LA REVOLUTION de 
-vant Ia' menace fasciste; ceux qui 
ont ARRETE LE NOUVEL ELAN 
REVOLUTIONNAIRE en Mai 1937 • 
On peut chercher à justifier leur 
manque d'audace que nous quali 
fions de « lâcheté », · mais, :encore 
une fois, on ne doit pas défigurer 
notre pensée .. - 
Quant au mot TRAITRE; nous 

sommes étonnés de ce que certains 
camarades ne savent ou ne veulent 
pas saisir le sens que nous lui don 
nons. 
Il y a « traître ». dans le sens 

vénal du mot : homme qui vend, 
qui trahit pour de I'araent, ·dans un 
intérêt personnel. Naturellement, 
nous n'accusons personne de cela 
. et 'nous n'employons pas Ie1 terme 
dans ce sens. ( 

M:Jis il existe aussi la TRAI 
TR!SE IDEOLOGIQUE. C'est pré 
cisement CELLE-Cl que nous avons 
en vue, 
Tout camarade qui, pour quelque 

raison que ce soit. ag;t ~TTR J.F; 
TERRAIN SOCIAL, POLITIQUE, 
OU REVOLUTIONNAIRE contraire 
ment aux principes anarchtstes 
trahit ces derniers. On neut cher~ 
cher à expliquer ou 'même à justi- 

fier cette sorte de trahison, le fait 
n'en reste pas moins un fait : ceux 
•qui, en pleine lutte, se comportent 
exactement à Jlencontre de leurs 
principes de .toujours, les trahis 
sent. Nous n'y _pouvons rien. Nous 
'Constatons un fait, tout simple 
ment. 
Il nous. est Impossible.de justifi"er 

l'attitude de 'CEUX DES ANAR 
CHISTES ESPAGNOLS qui agissent 
ainsi. C'est pourquoi nous disons 
qu'ils n'ont plus la parole. 
Tant qu'il sagit de JUSTIFICA 

TION, on peut ne pas être d'accord 
avee nous. Ce n'est pas une raison 
pour défigurer ou mal interpréter 
le véritable ·sens de notre pensée. 
Nous devions cette mise au point 

surtout à ceux de nos camarades 
français 'Ct étrangers qui, TOUT 
EN ETANT D'ACCORD SUR LE 
FOND DE NOTRE DECLARATION, 
se sentent choqués par les termes 
« lâches » et « traîtres ». 
Nous espérons que ces précisions 

dissiperont le malentendu. 
C. R. DE LA F.A.F. 

NOUS VOUDRIONS 
BIEN SAVOIR ... 

« Il est probable que d'autres ca 
marades répondront à Dupoux », 
déclare le Comité de Rédaction de 
<< Terre Libre », dans le numéro 
de juillet 37, en 5• page. C'est pos 
si bic.! D'autres préféreront répon 
circ ... à la réponse. 

Nous avons approuvé le. C.R. de 
la F.A.F. lorsqu'il a critiqué la ligne 
officielle de la C.N.T.-F.A.I. Nous 
avons condamné comme elle la po 
litique, de concessions et d'union 
avec les partis politiques, concréti 
sée par la participation au minis 
tère, et d'avance, comme elle, nous 
en avons signalé les dangers. Mais, 
de nuis ri eux mois, le C.R. de la. F. 
A.F. a pris une nouvelle attitude. De 
la critique envers la C.N.T.-F.A.I. 
il est passé à une opposition directe. 

Et c'est avec quelque étonne 
ment que nous avons lu, dans le 
numéro de juin 37 que les diri 
geants de la C.N.T.-F.A.I. étaient 
des phraseurs et des comédiens, des 
indécis et des lâches, des faussaires, 
des RE~ÉGATS, des TRAITRES. 

Des renégats ! ... Des traîtres !... 
Vraiment. ! ... 

Mais nous n'avons rien à faire 
avec des traîtres ou des renégats, 
supposons-nous ! Alors, il faut rom 
pre avec .eux ... Et, pour les appe 
Ier ainsi, c'est donc une rupture 
qu'envisage le C.R. de la F.A.F. ? 

Ou bien faut-il simplement croire 
à des inconséquences de langage ? ... 
qu'il faudrait surveiller dans ce cas! 

Voilà ce que Je C. R. doit nous 
apnrendre le plus -vite possible ! 

Le compte rendu du C.R. du 1 (j 
juin, paru clans la « Voix Liber· 
taire » du 3 juillet. nous fait pen 
cher ·vers la première hypothèse : 
<< Un camarade soulève une discus 
sion sur l'absence rie contrôle rlcs 
fonds versés à la C.N.T., et l'on 
insiste pour que, dorénavant, ils 
soient effectués à la C.N.T non offi 
cielle (opposition). » 

· Refuser de remettre aux respon 
sables l'argent c!Ps collectes f cites 
en faveur de la C.N.T., n'est-ce point 
pren rire l'initiative d'une rupture 
de fait ? ' 

Et le dernier « 'Terre Libre » 
porte d'aüiJeurs en nrernière page : 
« Tels sont les fait·s -qui nous ordon 
nent de nous concerter, de scruter 
à fond nos positions idéologiques, 
de tactique et -d'action, ·d·e prendre 
des décisions d'une, clarté, d'une 
f ermeté absolues, et d'arriver, ou 
bien à une unité effective du mou 
vement anm:chisle, 'OU BIEN A UN 
DIVORCE DEFINITIF, lequel per 
mettra à chacun des deux couranls 
anarchistes qui se dessinent de fixer 
leur point de vue, d'en finir avec 
des querelles intestines intermina 
bles ET DE SUIVRE CHACUN SON 
CHEMIN D'A'CTI'CJN. » , 
Les injures contenues dans le 

numéro de juin n'étaient donc pas 
des inconséquences de langage. 
C'est bien une rupture avec la C.N. 
T.-F.A.I. qu'envisage le C.R. de la 
F.A.F. e 
Et bien, cela, il faut qu'on le dise ! 
N ettemeiit ! 
Si c'est ça 1a pensée du C.R., qu'il 

pose immédiatement la question de 
vant les groupes I La chose est as 
sez grosse d'importance pour être 
discutée sérieusement ·1 Que l'on ne 
prenne pas, comme au hasard, telle 
mesure qui risque de nous amener 
là où nous ne voulons pas aller ! 
Et surtout, que l'on ne signe pas 
« La Fédération Anarchiste Fran· 
çaise » un manifeste qui n'engage 
en réalité que quelques personnes, 
comme le C.R. le reconnaît du reste 
dans sa réponse à Dupoux. 

Ceux qui envisagent une rupture 
avec la C.N.T. jugent-ils donc eux 
mêmes leur pensée tellement absur 
de qu'ils n'osent l'exprimér ? 

Car nous croyons connaître la ré 
ponse qui y sera faite. La discussion 
ne sera pas longue. A part, peut 
être, quelques camarades rle Paris, 
qui donc voudrait d'une telle mesu 
re ? Abandonner la C.N.T., au mo 
ment 9ù elle lutte encore, ·et 'OÙ, si 
la situation est compromise, rien 
n'est tout de même perdu, est-ce 
possible ? 

Car personne ne s'y trompe : une 
rupture avec les dirigeants de la 
C.N.T., c'est, qu'on le veuille ou 
non, une rupture avec la C.N.T. 
elle-même. Que Dupoux ·se soit lais 
sé illusionner sur la valeur des plé 
nums, c'est possible, mais ces plé 
nums n'en ont pas moins été tenus. 
Et cela prouve que l'on ne peut 
seulement condamner quelques 
personnes, ~ ministres et minis 
trables, - mais qu'il faut con dam 
ner toute la direction confédérale, 
jusqu'aux simples secrétaires <le 
syndicats et leurs amis, 1e plus sou 
vent. Ajoutons que, d'après les rr-n 
seignernents que nous possédons 
sur I'Espaune, I'opposttion e1le 
même condamne la nouvelle nosi 
tion du C.R. de la F.A.F .• et qu'eTle 
croit très possible un redressement 
de la C.N.T. Alors, pourquoi une 
rupture ? 

Aussî bien, avant d'abnndonner 
la C.N.T.-F.A.I. pour trahison des 
principes anarchistes, doit-on, - 
c'est une obligation morale, - dire 
exactement ce qu'elle devrait faire 
aujourd'hui. Car c'est une plaisad- · 
terie d'écrire comme P. Izar ·: 
« Mais. vont me répondre des CO· 
pai11~ bie!z inJen~ionné.ç. comment 

1 
auraient-il» d11 ioir« ? Rh! bien, ils 
auraient dû, ET DES LE DEBUT, ... 
rester ce qu'ils étaient, c·• est-ô-âire.; . 

D'ESF 
1 Là vie et IE 

Passons à ceux qui ne nient pas 
que les concesstons et les déviations 
des anarchistes « gouvernemen 
taux » en Espagne sont parfaite 
ment des compromis de prineipe. 
Un des principaux arguments 

avec lesquels on cherche 'à justi 
fier ces compromis, est le suivant: 

La situation en Espagne est tout 
à fait exceptionnelle. Il s'agit en 
efte"t, pour l'instant, non pas d'une 
rêvolutlon dans le propre sens du 
mot, mais cl'une guerre défensive 
terrible contre les fo;:ces réunies du 
fa:scisme international soutènues 
par l'attitude au n:oins équivoque 
des gouvernements « démocrati 
ques ». C'est cette situation excep- 1 
tionnellement grave qui impose iiux: 
anarchistes espagnols leur attitude, 1 
obligatoirement exceptionnelle aus- 1 
'Si, ·sous menace d'une victoire déci- J 
sjve du fascisme mon jial qui serait 
la "fin de tout. i 
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etc ... ) (e-Terre Libre de juillet, ,t'J 
page, 2' colonue.) Eh! ... La question 1 
n'est pas là! Ce qu'ils an raient dû 
faire au mois de juillet, nous som-: 
mes tous d'accord là-dessus à la F .. 
A.F. ! Que la situation actuelle· ait1 
étê créée en grosse partie par les, 
fautes de la C.N.T., nous le 'Croyons 
aussi, mais ça n'indique pas Je, 
moyen d'en sortir ! ... 
En octobre ou novembre, en jan 

vier ou février même, nous aurions' 
su, tous, donner des conseils au di-: 
rigeants cle la C.N.T. Quand nous 
l'avons fait, ils n'ont pas voulu nous 
écouter ; mais aujourd'hui, qui sau 
ra leur dire ce qu'il faut faire ?' 
Allons-nous donc les· abandonner 
parce qu'ils se sont mis dans le pé 
trin ? · ' 

Si leurs fautes sont telles qn'e]. 
les nécessitent une rupture, il fal 
lait rompre lorsqu'ils ont commis 
ces fautes et non pas seulement 
lorsque le succès J eur tourne le dos 1 
Pour nous, sans ménager les cri 

tiques à la C.N.T.-F.A.I., sans per 
dre une occasion de dire à ses di 
rigeants qu'ils sont responsables de 
la situation actuelle, nous restons 
toujours, et resterons quoi qu'il ar 
rive, AVEC LA REVOLUTION ES 
PAGNOLE, et c'est pourquoi nous 
continuons à crfer : , 
Vîve la C.N.T.-F.A.l. I 

Aristicle et Paul LAPEYRE. 
* ** Répondons, pour l'instant, briève- 

ment, sur quelques points essen 
tiels : 
l' En -ce qui concerne les termes 

de « lâches », de « traîtres », etc ... , 
nous renvoyons les camarades à no 
tre Mise au point paraissant dans 
le présent numéro. 

2° ·Non, nous n'envisageons pas 
une rupture avec la C.N.T.-F.A.I. 
« La parole est à la VERITABLE 
-C.N.T.-F .. A.I. », lit-on dans notre 
Déclaration. (Passage que tous nos· 
contradicteurs se gardent bien def, 
citer). 1 
Dans l'état de choses actuel, nous 

croyons Inévitable llOB FCISSIOO· dans 
tes can.gs..-d~_Ja C;N.;T., de la F,A.1. 1 
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C'est bien '1à la premiere diver 
gence d'apprécratdon, Elle est fon 
damentale. En ,effet, je ne consi 
dère pas - mais pas .du .tout - la 
situation en Espagne comme excep 
tionnelle. Et quand Je parle ~\ailiJ.ar- , 
chistes qui « n'ont rien su prévoir »., 
je pense, précisément, à tous ceux 
qui, aujourd'hui, 'renoncent aux 
« principes » devant une situatien 
soi-disant « exceptiennelle » .. 
Les anarchistes s'imagineraient 

ils donc que la révolution sociale et 
l'action libertaire marcheraient 
« comme sur des roulettes », sans 
se heurter à une résistance achar- ' 
née de toutes les forces réaction 
naires, sans provoquer une: inter 
vention des éléments contre-révolu 
tionnaires de divers pays, 'Soutenue 
par une « neutralité » traîtresse des 
éléments « démocratiques » ? 
Depuis longtemps, des bourgeois 

et des socialistes posaient aux 
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elles-mêmes, et aussi dans tout le 
mouvement anarchiste internatio 
nal. 

Ce n'est pas la même chose. Et,. 
justement, notre note sur le Con 
grès International ( « Terre Libre » 
N° 33) est tout à fait nette là-des 
sus. Il faut être vraiment aveugle 
pour ne pas le voir. Et, naturelle 
ment, précisément, cette note in 
vite tous les groupes et tous les 
camarades de se concerter, de pren 
dre position et de se prononcer. 

3° Une critique peut rester sur le 
terrain de la critique si elle est 
écoutée. Mais les camarades La 
peyre disent eux-mêmes qu' << on 
n'a pas voulu les écouter ». Et on 
on continue de ne pas vouloir nous 
écouter. Or, toute critique dont on 
se moque devient fatalement, logi 
quement, si elle est sérieuse et sin 
cère, une << opposition ». 
4° Les camarades Lapeyre se rap 

portent à des renseignements 
d'Espagne. Qu'il nous soit donc per 
mis de dire que nous possédons, 
nous aussi, des renseignements très 
précis sur un point important, à 
savoir : depuis Ionetemns déjà, les 
dirigeants de Ia C.N.T.-F.A.1.-pren 
nent des décisions graves sans de 
mander l'avis des syndicats. Est-ce 
clair ? 

5° Dire ce qu'il faut faire aujour 
d'hui ? Oh ! Nous pourrions le dire, 
ET NOUS LE DIRONS. Et, d'ail 
leurs, nous le disons .en toutes let 
tres dans la dernière partie de notre 
Déclaration (CONTRE et POUR). 
Mais combien de temps encore va 
durer cette situation : nous criti 
quons et nous disons· ce qu'à notre 
avis il faut faire; on ne nous écoute 
pas; les mauvais résultats venus, 
nous recritiquons et nous redisons 
ce qu'à notre avis il faut faire: on 
se remoque de nous et on continue; 
les résultats désastreux arrivés, 
nous rerecritiquons et nous reredi 
sons, et ainsi de suite ? ... Que les 

, camarades Lapeyre nous disent 
quand, à leur avis, il faudra s'arrê-' 
ter. Nous aussi, nous voudrions bien 
savoir ... 

C.R. DE LA l?.A.F, 

RÉDACTION 

ET 
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L''ANARCHISME 
anarchistes cette simple question : 
« Comment pourrez-vous appliquer 
vos prmcipes anarchistes lors de la 
révolution si - chose certaine - 
les capitalistes d'autres pays dé 
clenchent une intervention et en 
vahissent .le pays en révolution, 
.d'accord avec ses propres contre 
révolutionnaires? Comment y résis 
terez-vous, avec vos principes ? ». 
Les anarchistes y répondaient-ils 
,q.ue, dans ce cas, ils devront, peut 
être, faire fi de leurs principes, re 

cc.0m:lr .à .l'autorltë et à l'Etat, aller 
au gouvernement, devenir minis 
tres, etc. '? Non, jamais, tant que 
je sache. Il fau't donc avouer que 
ces 'bourgeois et ces soeialistes 
étaient p1us -clairvoyants que cer 
'tains anarchistes. Car, Incontesta 
blement, ceux qui, n'ayant pas ré 
pondu dans <:!ê sens, se voient obli 
gés aujourd'hui d'agir ainsi, n'ont 
pas su prévoir la réalité telle qu'elle 
est. 
Heureusement, pas mal •â'anar 

chistes ont prévu cette réalité. Ils 
l'ont analysée par avance. Et ils ont 
affirmé, tout compte fait, qu'.en:au 
cun cas et d'aucune façon, les _prin 
cipes et l'action libertaires ne de 
vront être sacrtüés. .Pour eux, la 
situation en Espag·ne n'a rien d'ex 
ceptionnel. Et ils voudraient, -au 
jourd'hui, agir en conséquence. 
Lesquels ont raison ? Incontes 

tablement, ces derniers. Car, il faut 
prévoir, il faut se dire d'avance que 
partout et toujours la révolution· 
provoquera instantanément et au 
tomatiquement des résistances et 
des Interventions farouches ; que 
partout et toujours la révolution 
sera avant tout une guerre défen 
sive terrible contre les forces réu 
nies du fascisme international, 
soutenues par l'attitude .au moins 
équivoque des gouvernements « dé 
mocratiques ». 'C'est là 1a base iné 
luétable de toute révolution. Ce 
fut, d'ailleurs, ainsi déjà dans le 
passé (1789; 1917). Mais, plus la 
révolution est vigoureuse, pro 
fonde et menaçante, plus la tech 
nique militaire est avancée, - plus 
vastes, plus acharnées et plus meur 
trières sont et seront la résistance 
et l'intervention. 
Une telle situation - il faut le 

comprendre d'avance et agir en 
conséquence - n'est nullement ex 
ceptionnelle. C'est exactement le 
contraire qui est vrai : les événe 
ments d'Espagne sont tout ce qu'il 
y a .de plus normal, de plus « clas 
sique », ar, cours <l'une révolution. 

Voyons ! Si cette situation de 
lutte acharnée entre la poussée ré 
volutionnaire et toutes les forces 
opposées est « exceptionnelle » et 
implique comme telle le renonce 
ment à l'application de nos princi 
pes, ·alors toute révolution, étant 
une situation « exceptionnelle » et 
terriblement grave, nous obligera de 
renoncer à nous-mêmes. Et alors, 
quand est-ce que nos idées seront 
appliquées, quand, .où et com 
ment? ... 
Si nos prtncipes ne sont pas ap 

plicables au cours d'une lutte déci 
sive entre le passé et le futur, c'est 
à-dire juste 4t,u moment où ils de· 
vraient être appliquées, quelle est 
alors leur valeur ?' A quoi peuvent 
ils servir ? ... 
Eh, oui ! Si, chaque fois où la 

Fausse Routè 
(Suite et fin). 

Ce sont des gêneurs, des trouble 
fêtes.. 'il faut s'en débarraser à 
tout prix. Et ces faits confirment 
brutalement ce que je m'efforçais 
de démontrer dans ma critique du 
syndicalisme parue l'an dernier sur 
T.L., à savoir que plus une organi 
sation grandit en nombre, plus elle 
s'affaiblit en énergie. Elle se donne 
des chefs qui ne tardent pas à se 
croire indispensables dans leurs 
fonctions, se corrompent vite et 
sont bientôt mûrs pour se muer en 
traîtres.LaF.A.I.-C.N.T.que de bons 
et sincères copains donnaient en 
exemple, ne pouvait échapper à 
cette règle. Mais quels torts incal 
culables ont-ils fait à l'anarchie 
saine et humaine ! On m'objectera: 
Seuls, ils étaient infailliblement 
écrasés. Ce n'est pas certain. Ce 
qu'il l'est plus, c'est qu'ils risquent 
fort d'y être par la route qu'il ont 
suivie, et, avec eux, le développe 
ment de nos conceptions pour un 
temps indéterminé. Ce qui semble 
certain aussi aujourd'hui, et qu'un 
copain qui était là-bas depuis le 
début et bien placé pour être ren 
seigrié m'écrivait il y a plusieurs 
mois, c'est qu'un compromis existe 
rait entre les gouvernements 
blancs, rouges, tricolores, dont le 
but serait I'extermination des anar 
chistes espagnols pouvant gêner 
les << projets » de ces messieurs. Les 
événements en cours semblent le 
confirmer. 
On leur a offert la guerre, dans 

laquelle ils seraient fatalement in 
fériorisés'. Ils l'ont acceptée, les 
malheureux! Oh, je sais. On va me 
dire que le gouvernement espagnol, 
les socialistes, communistes, etc., 
ont lutté eux aussi, contre Franco. 
Oui, pour la forme, pour. la façade, 
pour sauver les apparences! Et que 
leur importe si leurs troupeaux sont 
massacrés par les bombes et dé 
cimés par la faim, le froid, les souf 
frances de toutes sortes. Eux, les 
dirigeants;sont à l'abri et ne man 
auent de rien nour être heureux. 
Et aucun révolutionnaire à l'eau de 
rose ne pourra nier que tous les 
gouvernements. tous préfèrent le 
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« terrible réalité », absolument nor 
male et « classique », se présente, 
nous sommes obligés de renoncer 
à nos principes, alors ces derniers 
ne sont pas vitaux, ils ne sont pas 
valables, ils ne sont pas justes. Et si, 
chaque fois, il ne nous reste que 
le mauvais moyen de nous réfugier 
derrière la prétendue << situation 
exceptionnelle ». contrairement à la 
vérité historique et au bon sens, 
alors - et précisément alors - nos 
principes sont des principes morts 
et · stériles. Il n'est pas possible de 
raisonner autrement. 
Or, justement, pour nous, ces 

principes ne sont pas des valeurs 
mortes. Et c'est pourquoi nous trou 
vons que les camarades qui se ,réfu 
gient ainsi ont grandement et pro 
fondément tort, et qu'il faut cher 
cher l'explication de leur attitude, 
non pas dans la prétendue « situa 
tion exceptionnelle » qui n'en est 
pas une, mais dans des faits d'un 
tout autre ressort. 

(.{ suiorc.ï VOLINE. 

triomphe de Franco à celui des 
libertaires. 
Nos, camarades anarchistes 

avaient-ils un autre moyen de dé 
fense que de tomber dans le piège 
qui leur était tendu ? Oui, peut 
être, à mon avis, beaucoup plus: 
efficace et beaucoup moins meur 
trier. Voilà : Ne pas accepter la 
guerre atroce et interminable. Est 
ce à dire qu'ils de.vaient rester pas 
sifs et se laisser massacrer, comme 
en mai dernier à Barcelone ? Pas 
du tout. Ils pouvaient, ils devaient. 
la saboter, cette guerre. Et toutes 
les forces, avouées ou non, liguées· 
contre. eux, ne pouvaient les en em 
pêcher. Comment ? Mais par. tous 
moyens à leur disposition et sui 
vant les circonstances. Isolés, ou 
par petits groupés extrêmement 
mobiles et ainsi presque invulné 
rables, gêner, empêcher, s'emparer 
des ravitaillements en armes, 
vivres, etc. Que sais-je encore ? .... 
En un mot, faire tout ce qui était 
en leur pouvoir pour détruire la 
guerre et ses conséquences, au lieu 
de la faire pour de bon, et finis 
sant par la croire fatale, indispen 
sable. L'exemple n'aurait pas man- · 
qué d'être contagieux. Qtü peut 
prévoir ce qu'il serait advenu de ce 
système de défence et d'attaque ? 
Ils étaient écrasés aussi ? Peut 
être, mais ce n'est pas certain. 
J'estime que le plus sûr moyen de 
combattre la guerre n'est pas de la 
faire, mais d'y nuire par tous 
moyens appropriés. 

Quoi qu'il en soit ils auraient 
succombé proprement, tenant en 
main le flambeau de l'anarchie· 
toujours debout et vivant. Et s'ils 
avaient triomphé, quelle joie, quel 
encouragement pour nous tous, 
penchés anxieusement sur leur· 
belle et sublime œuvre. Et quel coup 
à mort pour la guerre et ses pro- 
fiteurs. 

P. IZAR .. 

Note de la Rédaction. 
Afin que le lecteur ne s'y 
trompe pas, nous nous per 
mettons de résumer en quelques· 
mots la pensée fondamentale de 
notre collaborateur: Il pense que les 
anarchistes espagnols auraient dû 
faire strictement l'œnvre anarchis 
te et, parallèlement, saboter la 
guerre. Les « dirigeants » de la 
C.N.T.-F.A.I., ont fini par faire l'in 
verse : ils ont fait la guerre, et 
fatalement, laissé tomber l'œuvre 
ana.rebiste. D'après l'auteur, aussi 
bien au point de vue guerre qu'au 
point de vue anarchisme, la pre 
mière voie était la bonne; la se 
conde est une fausse route. 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Le terme le plus souvent employé 
dans les groupements anarchistes 
pour désigner les camarades qui en 
font partie est celui de LIBER 
TAIRES, qui possède la même signi 
fication que celui D'ANARCHIS'J.'E, 
ce dernier mot étant mal interpré 
té par beaucoup de personnes par 
ignorance ou mauvaise foi. 

Henri ZISLY. 
llllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllJIIIIIJIIIIIIHIIIIIII 
Prière aux camarades de nous 

retourner les feuilles de souscrip 
tion le plus rapidement possible. 



TERRE LIBRE 

NOS PROBLÈMES 
:PACES DE LIBRE EXAMEN ,A DROIT ÉCAL AVEC LA RÉDACTION 

tENTS D'ES,P·AGNE 
Et le dernter- « "Terre Libre » 

porte d'ail1eurs en nremière page : 
« Tels sont tes faits qui rions ordon 
nent de nous concerter, de scruter 
à fond 110s positions idéologiques, 
de tactique et -â'action; de prendre 
des décisions d'une, clarté, d'une 
fermeté absolues, et d'arriver, ou 
bien à une unité ef f eciiue du mou 
vement anarchiste; -OU BIEN A UN 
DIVORCE DEFINITIF, lequel per 
mettra à chacuti des deux courants 
anarchistes qui se dessinent de fixer 
leur point cle une, d'en finir avec 
des querelles intestines intermina 
bles ET DE SUIVRE CHACUN SON 
CHEMIN D' A'CTI'<JN. » , 

Les injures contenues dans le 
numéro de juin n'étaient donc pas 
des inconsP,quences de langage. 
C'est bien une rupture avec la C.N. 
T.-F.A.!. qn'envisa-ge le C.R. de la 
F.A.F. " 

Et bien, cela, il faut qu'on le dise! 
Nett.ement! 
Si c'est ça la pensëe du C.R., qu'il 

pose immédiatement la question de 
va nt les groupes ·t La chose est as 
sez grosse d'importance pour être 
discutée sérïeusement ·t Que l'on ne 
prenne pas, comme au hasard, telle 
mesure qui risque de nous amener 
Jù où nous ne voulons pas aller 1 
Et surtout, que l'on ne signe pas 
« La Fédération Anarchiste Fran· 
caise » un manifeste qui n'engage 
en réalité que quelques personnes, 
comme le C.R. le reconnaît du reste 
dans sa réponse à Dupoux. 

Ceux qui envisagent une rupture 
avec la C.N.T. jugent-ils donc eux 
mêmes leur pensée tel1ement absur 
de qu'ils n'osent l'exprimer ? 

Car nous croyons connaître la ré 
ponse qui y sera faite. La discussion 
ne sera pas longue. A part, ·peut 
êtrr-, quelques camarades rie Paris, 
qui donc voudrait <l'une telle mesu 
re ? Abandonner la C.N.T., au mo 
ment où elle lutte encore, et où, si 
la situation est compromise, rien 
n'est tout de même perdu, est-ce 
possible ? 

Car personne ne s'y trompe : une 
rupture avec les dirigeants de la 
C.N.T., c'est, qu'on le veuille 011 
non, une rupture avec la C.N.T. 
elle-même. Que Dupoux se soit lais 
sé i.lilusionner sur la valeur des plé 
nums, c'est possible, mais ces plé 
nums n'en ont pas moins été tenus. 
Et cela prouve que l'on ne peut 
seulement condamner quelques 
personnes, - ministres et minis 
trables, - mais qu'il faut con dam 
ner toute la direction conî éâérale, 
jusqu'aux simples secréta ires de 
syndicats et Jeurs amis, le plus sou 
vent. Ajoutons que, d'après les re n 
seignements que nous possédons 
sur l'Espagne, l'opposîtion elle 
même condamne la nouvelle posi 
tion du C.El. de la F.A.F., et qu'ofle 
croit très nossible un redressement 
de la C.N.T. Alors, pourquoi1 une 
rupture ? / 

Aussi bien, avant d'abnn dbnner 
la C.N.T.-F.A.I. pour trahison des 
principes anarchistes, doit-on, - 
c'est une obligation morale, - dire 
exactement ce qu'elle devrait faire 
aulourrl'hui. Car c'est une plaisad- · 
terie d'écrtre comme P. Izar ·: 
« Mais. uont me répondre des co 
pains bien inlenlionnés, comment 
auraient-ils r/ÎI îotre ? Rh! Men. ils 
auraient dû. ET DES LE DEBUT, ... 
rester ce qu'ils étaient, c'est-à-dire ..• 

\ La vie et les principes 
t,. . 

Passons à ceux qui ne nient pas C'est bien fa ll.a première diver- 
que les .concessions et les dévlatiens gence d'appréciation. Elle est fon- 
des anarchistes « gouvernemen- damentale. En ,efliet, je .ne consi- 
taux » en Espagne sont parfaite- dère pas - mais :pas ,du ,tout·- la 
ment des compromis de principe, situation en Espagne comme exeep- 

Un des principaux arguments tionnelle. Et quand Je par]€! ((Ü'\a:narr- 
avec lesquels on cherche à [usti- chistes qui « n'ont rien su prévoir », 
fier ces compromis, est le suivant: je pense, précisément, à tous ceux 

La situation en Espagne est tout qui, aujourd'hui, .renencenc aux 
à fait exceptionnelle. Il s'agit en « principes » devant une situatien 
effet, pour l'instant, non pas d'une soi-disant « exceptionnelle » .. 
rêvolutlon dans le propre sens du Les anarchistes s'imagineraient- 
mot, mais d'une guerre défensive ils donc que la révolution sociale et 1 terrible contre les fo~ces réunies du ' l'action libertaire . marcheraient 
fascisme international soutenues « comme sur des roulettes », sans 
par l'attitude au n:oins équivoque se heurter à une résistance achar- ' 
des gouvernements, « clémocrati- née de toutes les forees réaction- 
ques ». C'est cette situation excep- naires, sans provoquer une, inter- 
tionnellement grave qui impose aux vention des éléments contre-révolu- 
anarchistes espagnols leur attitude, tionnaires de divers pays, soutenue 
obligatoirement exceptionnelle aus- par une « neutralité » traîtresse des 
si, 'sous menace d'une vietoire déci- éléments « démocratiques » ? 
sive du fascisme mon :ilal qui s e rart Depuis longtemps, des 'bourgecis 
la iin de tout. et des socialistes posaient aux 
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etc ... ) ( « Terre Libre de juillet, 4' 
page, 2' colonne.) Eh! ... La question 
n'est pas là! Ce qu'ils auraient dû 
faire au mois de juillet, nous som 
mes tous d'accord là-dessus à la F. 
A.F. ! Que la situation actuelle ait 
étê créée en grosse partie par les 
fautes de la C.N,T., nous le 'Croyons 
aussi, mais ça n'indique pas Je 
moyen d'en sortir ! ... 
En octobre ou novembre, en jan 

vier ou février même, nous aurions 
su, tous, donner des conseils au di 
rigeants de la C.N.T. Quand nous 
l'avons fait, ils n'ont pas voulu nous 
écouter ; mais aujourd'hui, qui sau 
ra leur dire ce qu'il faut faire ? 
Allons-nous donc les· abandonner 
parce qu'ils se sont mis dans le pé- 
trin ? · 

Si Jeurs fautes sont telles qu'el 
les nécessitent une rupture, il fal 
lait rompre lorsqu'ils ont commis 
ces fautes et non pas seulement 
lorsque le succès lem; tourne le dos! 
Pour nous, sans ménager les cri 

tiques à la C.N.T.-F.A.I., sans per 
dre une occasion de dire à ses di· 
rigeants qu'ils sont responsables de 
la situation actuelle, nous restons 
toujours, et resterons quoi qu'il ar 
rive, AVEC LA REVOLUTION ES· 
PAGNOLE, et c'est pourquoi nous 
continuons à crier : · · , 

Vîue la C.N.T.-F.A.I. I 
Aristide et Paul LAPEYRE. 

* ** Répondons, pour l'instant, briève- 
ment, sur quelques points essen 
tiels : 

1 ° En ce qui concerne les termes 
de << lâches », de « traîtres », etc ... , 
nous renvoyons les camarades à no 
tre Mise au point paraissant dans 
le présent numéro. 

2° Non, nous n'envisageons pas 
une rupture arec la C.N.T.-F.A.I. 
« La parole est à la VERITABLE 
C.N.T.-F .. A.I. », lit-on dans notre 
Déclaration. (Passage que tous nos, 
contradicteurs se gardent bien de 
citer). 
Dans l'état de choses actuel, nous 

croyons inévitable une f&lSSIOP' dans 
tes cangs_de,J;i ,C.;N. T., de la F,A.I. 

elles-mêmes, et aussi dans tout le 
mouvement anarchiste internatio 
nal. 

Ce n'est pas la même chose. Et,. 
justement, notre note sur le Con 
grès International ( « Terre Libre » 
N° 33) est tout à fait nette là-des 
sus. Il faut être vraiment aveugle 
pour ne pas le voir. Et, naturelle 
ment, précisément, cette note in 
vite tous les groupes et tous les. 
camarades de se concerter, dé pren 
dre position et de se prononcer. 

3° Une critique peut rester sur le 
terrain de la critique si elle est 
écoutée. Mais les camarades La 
peyre disent eux-mêmes qu' ~< on 
n'a pas voulu les écouter ». Et on 
on continue de ne pas vouloir nous 
écouter. Or, toute critique dont on 
se moque devient fatalement, logi 
quement, si elle est sérieuse et sin 
cère, une « opposition ». 

4° Les camarades Lapeyre se rap 
portent à des renseignements 
d'Espagne. Qu'il nous soit donc per 
mis de dire que nous possédons, 
nous aussi, des renseignements très 
précis sur un point important, à 
savoir : depuis Ionztemns déjà, les 
dirigeants de la C.N.T.-F.A.I.-pren 
nent, des décisions graves sans de 
mander l'avis des syndicats. Est-ce 
clair ? 

5° Dire ce qu'il faut faire aujour 
d'hui ? Oh ! Nous pourrions le dire, 
ET NOUS LE DIRONS. Et, d'ail 
leurs, nous le disons .en toutes let 
tres dans la dernière ·partie de notre 
Déclaration (CONTRE et POUR). 
Mais combien de temps encore va 
durer cette situation : nous criti 
quons et nous disons· ce qu'à notre 
avis il faut faire; on ne nous écoute 
pas; les mauvais résultats venus, 
nous recritiquons et nous redisons 
ce qu'à notre avis il faut faire: on 
se remoque de nous et on continue; 
les résultats désastreux arrivés, 
nous rerecritiquons et nous reredi 
sons, et ainsi de suite ? ... Que les 
camarades Lapeyre nous disent 
quand, à leur avis, il faudra s'arrê-' 
ter. Nous aussi, nous voudrions bien 
savoir ... 

E.T l''' 

C.R. DE LA l<'.A.F, 

anarchistes cette simple question 
« Comment pourrez-vous appliquer 
vos principes anarchistes lors de la 
révolution si - chose certaine - 
les capitalistes d'autres pays dé 
clenchent une intervention et en 
vahissent le pays en révolution, 
. d'accord avec ses propres contre 
révolutionnaires? Comment y résis 
terez-vous, avec vos principes ? ». 
Les anarchistes y répondaient-ils 
:q.ue, dans ce cas, ils devront, peut 
être, faire fi de leurs principes, re 
<c©uii.11· .à .I'auterrtê et à l'Etat, aller 
au gouvernement, devenir minis 
tres, e'tc. ? Non, jamais, tant que 
Je ·sache .. Il raut donc avouer que 
ces bourgeois et ces socialistes 
étaient plus ·c1airvoyants que cer 
'tains anarchistes. Car, "incontesta 
blement, ceux qui, n'ayant pas ré 
pondu "dans '!e sens, se voient obli 
gés aujourd'hui d'a:gir ainsi, n'ont 
pas su prévoir la réalité 'telle qu'elle 
est. 
Heureusement, ,pas mal -d'anar 

chistes ont , prévu cette réalité. Ils 
l'ont analyséepar avance. Etï1s ont 
affirmé, tout compte fait, qu'en .au 
cun cas et d'aucune façon, les prin 
cipes et l'action libertaires ne de 
vront être sacrifiés. Pout· eux, la 
situation en Espagne n'a rien d'ex 
ceptionnel. Et ils voudraient, -au 
jourd'hui, agir -en conséquence. 

Lesquels ont raison '? ï ncorrtes 
tablement, ces derniers. Car, il faut 
prévoir, il faut se dire d'avance que 
partout et toujours la révolution· 
provoquera instantanément et au 
tomatiquement des résistances et 
des interventions farouches ; que 
partout et toujours fa révolution 
sera avant tout une guerre défen 
sive terrible contre les forces réu 
nies du faseisme international, 
soutenues par l'attitude .au moins 
équivoque des gouvernements « dé 
mocratiques ». C'est là la base iné 
luètable d'e toute révolution. Ce 
fut, d'ailleurs, ainsi déjà dans le 
passé (1789; 1917). Mais, plus la 
révolution est vigoureuse, pro 
fonde et menaçante, plus la tech 
nique militaire est avancée, - plus 
vastes, plus acharnées et plus meur 
trières sont et seront la résistance 
et l'intervention. 

Une telle situation - il faut le 
comprendre d'avance et agir en 
conséquence - n'est nullement ex 
ceptionnelle. C'est exactement le 
contraire qui est vrai : les événe 
ments d'Espagne sont tout ce qu'il 
y a .de plus normal, de plus « clas 
sique », a1, cours d'une révolution . 

Voyons ! Si cette situation de 
lutte acharnée entre la poussée ré 
volutionnaire et toutes les forces 
opposées est « exceptionnelle » et 
implique comme telle le renonce 
ment à l'application de nos princi 
pes, .alors toute révolution, étant 
une situation « exceptionnelle » et 
terriblement grave, nous obligera de 
renoncer à nous-mêmes. Et alors, 
quand est-ce que nos idées seront 
appliquées, quand, .où et com 
ment? ... 

Si nos principes ne sont pas ap 
plicables au cours d'une lutte déci 
sive entre le passé et le futur, c'est 
à-dire juste au moment où ils de . 
vraient être appliquées, quelle est 
alors leur valeur ? A quoi peuvent 
Ils servir '? ... 

Eh, oui ! Si, chaque fois où la 
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6 TERRE LIBRE 

EN ES P,A G NE 
(Suite) 

Contre le crime (suite) 
Les premiers jours tle mai, on 't.ent'.' 

un coup dïètal, il Burcclone. Gril.ce a 
la vicilancu rlcs earunradcs de lu 
C.N.'l'\t,'.A.J. -·. auxquels H\ sont 
joints l!?s él(·rn~nls du 1,.ü.LUL - il 
avorte. La r èaction s'installe cepen 
dant. Les com111u11i:;LL·:; du P.S.U.C., 
alliés de lu bourgcois!e. appli<Juunt lus 
direct ives po lit iqucs de J\lo,:;cou et 
assassinent la rovulutinn libéntricc. 

Depuis des iuo is d<'jiL, dans les ~é 
gions soumises au Gouvernement de 
Valence, de nombreux camarades de :a 
C.I\.'l'.-F.A.I. <.:L du P .ü .U .~l. sont' 
arr.rt és el. cundumnus. Ccrtaius dispa 
raissent mystëriuuscmcnt, d'autres 
sont Iûchcmcnt nssassinés par cette 
Gu(·péou qui a installé une succursale 
en Espagne. 

A Barcelone, durant les Journées du a au 9 mai, des éléments du P.S.U.C. 
et de l'Etat Catalan assassinent nos 
camarades Berneri, Barbieri et d'au 
tres. 

Aujourd'hui on épure un peu par 
tout et la répression sétend. Des cen 
taines etc camarades de la C.N.T. 
l~.A.l. cl du P.ü.U.M. sont urrctés. De 
la Section française G.N.1'.-F.A.l. de 
Barcelone so11L emprisonnés: J•'. Darion 
(à propos des événements de mai), 
J uliano Echwab ( qui dirigea l'Indornp 
table). Amador, Huïz, Ivan Noe! Ur 
vnns PiPrrn vauehcr et Joseph Farah 
(pour roquer Je procureur général de 
mande ll~ peine de mort ou la réclu 
sion). 

Par une campagne ùiffamaLoirc, la 
presse stalinienne crée contre .es élé 
ments du P.O.u.:vt. l'inculpat.ion : .. 
plus perfide qu'il soit. : « P.O.UM. 
trahissant a11 proûit de Franco ». Dans 
cette mèrue presse on parle déjà des 
éléments Incontrôlés de lu C.N.T. 
P.A.1. : la calomnle coutlnue. 

Appliquant les pires méthodes de 
répression fascistes, les staliniens 
ront arrêter en otage les femmes de 
certains militants. 

A Barcelone, ces Jours derniers, un 
rnu lier d'nrrust atiuns ont (·té opérées; 
e l lcs visent les éléments de la C.N.1'. 
F .. \.f. et du P.O.U.M. 

A Tortosa, 128 accusés, pour s'ëtrc 
déf'en dus en mai dernier, sont traduits 
devuu t les trtbunaux : 1, sont condam 
nés à mort, une clizni1rn à des peines 
de G à 20 ans de prison. 
'I't-lles sont les infrunics qui se corn 

mettent el viennent éclabousser cet 
anniversaire du 18 juillet. 

Toul cela se déroule sous le couvert 
du front nnti îasclste. Profitant de lu 
délicate situation qui est faite par les 
fronts de guerre, lâchement, beur 
geoisie et staliniens organisent l'assav 
sinaL des meilleurs révolutionn.nre-. 
afin d'arrermir la oontrc-révoluüou. 

Il faut rompre ce silence, et dénon 
cer les responsables. Le prélétaria 1: ;:i 
droit à la vérité. L'opinion ouvric re. 
déjà, est saisie. La Fédération de la 
Seinc du Parti socialiste a marqué son 
angoisse devant clc tels fails. Des 
hommes et des rr-mmes socialistes ont 
signifié ICUl-' i-éprobuuun. . 

Lne délégation· composée de Mugrl. 
Paz, Chnlaye el, Il. Poulaillc s\:3L 
rendue chez l'ambassadeur d'Espagne 
à Paris pour protester contre l'incul 
pation honteuse f;iit.e aux éléments du 
P.O.U.:\L Des secrétaires de syndicats 
ont contreslgné leur prutestation. 

Une délégution comprenant F. 
Brock wuy. de l'indépendant Labour 
Party. \\'oil', jnurna liste de fa, « Lu 
mière », Bcllis, uvuoat soctaliste, et 
H.. Lnuzuu, Je: J;, « Hévolut1on prolé 
tartenue », es]. purtic c•11 i;;spagnc. 

Nos camarades nnnrchistes de la 
région pnrIslcjure. 111e11r11·ent l'ambas 
sade d'J~spagn1: d'une démonst ration 
populo.h:c de prnl.cst.alio11. 

Cor.tr.-: les bourreaux hypocrites de 
la contre-révolution; pour empêcher 
les calomnisateurs de poursuivr.e leur 
sinistre besogne. 

Pour défendre les révolutionnaires 
auther.tiques, ceux qui dés la première 
heure étaient aux avants-postes; pour 
garder au mouvement ouvr.er' sa· di 
gnité; pour empêcher la contre-révo 
lution de se développer : 

Dénoncez les alliés de la bourgeoisie 
et du capitalisme. 

rAarquGz votre réprobation contre 
l'organis,.ti::>n du crime. 

f-'1uLrncz l'art ion rnr:!l(•e par nos 
Comltés. 

Comité 110111· l'l~~pagne lil1,:!·Lai~c, 
C.l.D . .'\., Hruxr-Iu ~- 

CONTRE 
DE 

LA POLITIQUE 
TRAHISON 

Travailleurs... Alerte ! 
19 Juillet 1936. ·- Les masses 011- 

vrlèrcs et. puysunnos résistent vlcto 
rrcusurucnt tt la l cntattve du coup 
d'Etat. rnscisto des militaristes espa 
gnols. 

Les ouvriers et. paysans 1IJé>riqu':s 
orguniscnt leurs milices de défense, 
leurs urgantsmcs de con trole et de 
police. Levant l'étendard de ta Bévo 
Iution suctulc, les truvuillcurs. orga 
uisés dans lems syndicats, exproprient 
les terres, les usines, les mines, les 
moyens de cummunlcat ion. Les bases 
rondamentutcs d'une économie collec 
tivisée, oricutéc vers te so ciul ism J, 
sont ébauchées. 

Depuis le 19 Juillet, les partis so 
cialistes et communistes vous leurrent 
sur la véri·table signification de la lutte 
que mènent les ouvriers et paysans 
ibériques pendant que socialistes et 
communistes espagnols collaborent à 
la politique contre-révolutionnaire ae 
la bourgeoisie « démocratique » et 
« antifasciste ». 

Journaux, meetings, manifestations, 
tous les moyens de propagande et 
d'agitation des partis socialistes et 
communistes servent ù l'aire accroire 
que les ouvriers et paysans d'Espagne 
se battent pour défendre la République 
et sauvegarder la démocratie bour 
geoise. 

Partis socialistes et. partis commu 
nistes s'efforcent de relier la lutte ré 
voluttonnulrc du prolétariat ibérique il 
leur poliLique d'Union Sacrée et -Io 
compromissions opportunistes. De 
telles politiques ne peuvent que favo 
riser les objectifs de la bourgco.ste 
qui, doucement, appuyée par los so 
cialistes et les communisles, prépurc 
les consciences ouvrières il une nou 
velle guerre du Droit. cl de la Clviu 
sation dont les· prolétaires, comme en 
1914-1918. feront les frais. 

Le véritable problème qui, aujour 
d'hui, plus que Jamais, se pose, est le 
problème du socialisme, de la révolu 
tion sociale. 

La tentative rr'volutionnalr-e du pro 
létariat ibérique est une étape de la 
Révolution mondlale. étape qui ne peut 
ètr-e Fructueuse que si vous apportez 
votre appui actif en posant le pro 
blèmo de J'aide ii l'Espagne sur son 
plan de classe. 

A·1a11t, qu'il ne soit tr.:ip tard, avant 
que vous ne soyez entraînés dans une 
nouvelle guerre, réagissez ! 

Brisez les liens qui vous enchaînent 
il la politique d'Union Sacrée bour 
gvoisc. 

DL1n1l1Sfjllez les crlmlncttcs polit.i 
ques des partis socinllstc et co mmu 
nistr-, 

Affirmez votre action de classe indé 
pendante et directe pour vos reven 
dications immédiates et ultérieures .. 

Au milieu des intrigues, des cornprn 
missions. des obstacles. que nouent. et 
que dressent les partis politiques dii s 
ou ll'icrs Pl: révolutionnntres avec les 
pnrtis J1uur!l'eois qui collaborent, u.u 
gouvcrncm-nt de Valence et dc la Gi'. 
néral'j« d,• Calalognc et oui se mnni 
restent jusque duns les range; de la 
C.N.'r. cl, de la F./\.1 .. que ces purl.is 
scrrorocnt de détourner de ses objec 
tifs r,•volnl ionnuircs, l1'S travailleurs 
ihér iqur-s .:;'efforcent de trouver U'1c 
issue pour coust.rulre un monde nou 
veau. 

J Is nr li- pourrun I que si vous ar 
flrmez votre snlidarité active. 

Pour le soutien des ouvriers et pay 
sans révolutionnaires d'Espagne. 

Vive la grève générale internationale 
de solidarité : la seule efficac11 ! 

Vive la révolution sociale interna 
tionale. 

Cornit é pn11t· l'Espagne Ilbcr-talrc. 
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Bruxc lles, le 18 Juillat 1!)37. 
Mans leur I'Amlmssadeur d'Espagne, 

11 Bruxelles, 
Lcs nouvelles qui nous parviennent 

d'Espagnl', Bn11s inrurmant des arrce 
tattons et des condamna !.ions ùe mili 
ta nits et dr milicens des nrgunrsations 
de la r:.N.'l'.-f<.A.l. ne sont cas sa.is 
11011s inquiéter. 

Nnus I en uns à protester énergique 
ment contre les lncutputions menson- 

gères utrlgécs coutre ccrtulns ant i · 
fascistes. 

Nous tenons en plus à sig11iflPr notre 
réprobutlon contre les ussussrnats des 
mttüants des mouvements d'avant-. 

i garde, assassinats qui se perpétuent 
presque quotidlenncmnont, sinon avr c' 
ln oomplicitc des pouvoirs publics, 
tout au moins sans que cuux-ui pren 
nent la moindre mesure pour les ern 
pécher. 

Pour ceux qui n'ont cessé clc lutter 
contre Je rnsctsmc, pour cr ux qui 
n'ont cessé depuis. la pruinlèt-c heun, 
de détendre les Iibcrt és du peuple es 
pagnol, nous exigeons lu mise en li 
burt é immédiate cl sans condition. 

Nous vous prions ùc J.1·;111:::mctt•·e 
notre indignation aux gou vcrncmcnts 
de Valence et ùe la Généralité de Cata 
logne. 

Comité Intcrnuttonnl 
de Défense Anarchiste, 

Hem DAY. 
Comité pour l'Espagne 

libertaire 
K. HAUS'.VIANN. 

Les mèrncs ccmil.és ont en /Oyé, ù 
t'Ambassadc d'Espagne, IL Paris, au 
gouvernement républicain de Valence 
ot au gouvernement de la Généralité de 
Catalogne, le télégramme suivant : 

Protestons contre persécutie.rs, 
arrestations. condamnations assassi 
nats, militants el, miliciens organisa- 

. Lions P.O.U.M., C.N.'I' .-1<' .A .t. ceux-et 
toujours combattu fascisme et dércn 
du libertés peuple espagnol Pxigeons 
libération immédlute et sans condition. 

FédÉralismE 
RÉgionaUsmE 

AutanomismE 
(Suite). 

Reste le mouvement Gallegos, 
mouvement aux tendances autono 
mistes, également. 

C'est aux Asturies, dans cette pro 
vince industrielle qu'est-Oviédo, que 
se manifeste cè régionalisme de la 
Galacie. Cette région comprend 
quatre provinces : Corogne, Lugo, 
Pontevedra et Oreuse. 
Ici se parle un patois - dialecte 

portugais. Les masses non espagno 
les se nomment GaJlegos. 

Certains affirment. que ce dialecte 
est tout simplement du portugais 
prononcé à l'espagnol. · 

Autonomistes, sans· doute, mais' 
orthodoxes avant tout, et gouverne- 
mentaux. · 
lei vivent de grandes seigneurs. 

Ici sévit Je caciquisme et peut-être 
ce côté social a-t-il créé cet anta 
gonisme qui a abouti au développé 
ment 'des tendances-vautonomistes. 

L'influence cléricale et réformiste 
est assez grande dans ces contrées. 
La Galicie a donné jusqu'ici à la 
nouvelle république de 1931 quel 
ques hommes d'Etat, tels : Casares, 
Quiroga. M. de Madariaga. 
Faut-il s'attarder au mouvement 

andalou, reflet de cette Andalou 
sie toute imprégnée . encore du 

· joyau des rois maures ? 
Huit provinces, avec des immen 

ses domaines. C'est le règne des 
grandes propriétés, mais aussi de la· 
grande misère. 
Ici naissent -égaternent de· e.grands 

hommes politiques ». Los Rios, 
Asua, ce sont des gouvernementaux. 
L'agitation séparatiste est très cir 
conscrite. La propagande autono 
miste est restreinte. 

Du statut on en parle, mais cela 
fait plutôt partie de discussions 
théorlques. Les académiciens et les 
folkloristes pérorent, le peuple tra 
vaille et essaye d'arracher des amé 
liorations à sa vie pénible et rude. 

Voici la fertile région de Valence, 
aux mille climats variés, où surgis 
sent de terre : orangers et fîguiers, . 
vignes, oliviers, maïs, blé et tabac 
qui embaument, avrif venu, la pro- 

vince toute entière, du sud au nord. 
C'est également la région des riziè 
res immenses. 

On veut ici aussi un statut auto 
nome. Lc dialecte valencien se rap 
proche un peu du patois du Midi 
de la France . 
Le « valencianisme », c'est un ré 

gionalisme de dialecte, de souve 
nirs, plus qu'autre chose. 

* ** ' l Ce: les, ces 1données n ont pas a 
prétention de tout expliquer. J'ai 
laissé dans l'ombre, volontairement, 
un tas d'explications qui auraient 
été utiles. J c devais me limiter, tout 
en attirant l'attention du lecteur 
sur le fédéralisme espagnol. qui re 
présente un mélange, parfois bien 
corn pliquè, de revendications et de 
f'u ntaisics. 

On cherche des statuts. Est-ce 
bien là l'essence même du fédéra 
lisme ? N'y a-t-il pas, au contraire, 
dans toutes ces trouvailles intéres 
sées, des ambitions politiques qui 

. ·se font jour ? 
De toute Iàçon; deux formes d'or 

ganisations se heurtent en Espa 
gne : la fédérative et l'unitaire. II 
faut choisir. La fédérative cadre 
merveilleusement avec l'expression 
idéologique de la C.N.T.-F.A.I. 
.· La Catalogne, les provinces bas 
ques, l'Aragon et le Levant ont ins 
tauré leurs systèmes propres d'ad 
ministration fédéraliste à la faveur 
des événements ·de juillet 1936. Les 
travailleurs, en proclamant leur 
autonomie Tégiona!e, pensent aug 
menter leur puissance combative. 
Et voici comment le · président, 
Companys s'exprimait à ce sujet : 

« Pour sauver l'Espagne du 
chaos dans lequel elle se débat, il 
n'y a pas d'autre remède que de 
remettre l'administration économi 
que et l'orientation politique entre 
les mains non pas de suspects et de 
tièdes,.mais des hommes -qui, avant 
l'avènement du fascisme, étaient 
déjà les ennemis mortels de la cen-, 

· tralisation et de la dictature. » · 
Fraga Social, de Valence, pu 

bliait, sous le titre : « Commune 
Libre », l'article "dont , nous ex 
trayons ce passage : 

« Le Fédéralisme assure les droits 
de l'Individualisms par et dans la 
commune 'libre. Il favorise aussi 
l'unité des peuples. II respecte les 

, narf icular-ités de chaque peuple en 
lui conférant le droit de se régir 
lui-même. De même, nôus voulons 
que la Catalogne, avec ses mœurs 
et son esprit particuliers. s'orga 
nise à sa fai~m, que la Galicie en 
fasse autant; que les deux Castilles, 
le Levant, l'Andalousie, l'Extrama 
dure, l' Aragon, la Biscaye, etc ... , sui 
vent chacun sa route. 

« Que chaque peuple arrange son 
· organisation intérieure au mieux 
de ses aspirations; que les affaires 
communes se règlent suivant des 
accords librement consentis. Un 
concert de volontés et d'intelligen 
ces, tendues vers- une vie de véri 
table fraternfté, sans immixtion 
« étrangère » qui a-mène fa tyran- · 
nie, voilà tout ce que nous voulons. 
Un concert hurrrronleux de volon 
tés et !f!inteflfp(!TI\:es clans la com 
münauté des biens nécessaires à 
toas. » 

(A suivre.) 
llllllil!llllllllllllllllllllllllllfJIIIIJllilllllllll'l'llltlllllllt1t 

en s'abonne à I' « Espagne Nou 
velle », bulletin hebdomadaire illus·trë, 
12 fr., par an, ou 8 fr. pour 6 mois 
(Franee et colonies). Etranger 15 fr. 
et 10 fr. 

Vente au numéro : O fr. 30; les 
1 O, 2 fr. 50; le cent 20 fr. Adresser 
toutes les commandes et envois d'ar 
gent, à P. Jolibois, c.c.p. 186-99 Mont 
pellier (10, rue ,Emile-Jamais, Ni mes, 
Gard). · 

Hssr DAY. 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 



LA VIE 
TERRE LIBRE 

DE LA F.A 
7 

• 
CONGRÈS NATIONAL 
DES 14 ET 15 AOUT 

Pour renseigner les délégués au 
Congrès et leur faciliter Je séjour 
à Clermont-Ferrand, les camarades 
tiendront une permauence, salle 4. 
Maison du Peuple, place de la Li 
berté, vendredi 13 août, de 18 à 22 
heures. 

Samedi 14, de 6 à 10 heures, un 
camarade, porteur de. l'insigne de 
la F.A.F. et ayant à la main un 
exemplaire de « Terre Libre », se 
tiendra en gare à l'arrivée des trains 
pour recevoir les délèguès. 

Le Groupe 
de Clermont-Ferrand. 

ATTENTION ! 
F. A. F. 

Assemblée Générale 
de la Fédération Parisienne 
Samedi 7 Août, à 14 heures 

à LA CHOPE. DU COMBAT, 
Place du Combat, PARIS ( 19•) 

Ordre du jour : 
LE CONCRÈS 

Nos Ballades 

Vn gr-ou ne de camarades photographiés à la sortie de i:::t.Cucufa 

Gargan-Livry. - S'adresser à Lau 
rent, iô, avenue des Bosquets, Aulnay- 

Fédération de la Règion Parisienne sous-Bois. . , 
La Fédération comprendra les dé- , Lagny-sur-Marne. - . S adresser à 

partements de Seine et Seine-et-Oise, l• rmg:ant Robert, 5, quai de Marne, à 
ainsi que tout les départements Ilmi- Thorigny._ . . 
trophes tant que des Fédérations ~eva11e.1s-Perret. - Les .camarade~ 
n'existeront pas dans ces départe- désiruux: d~ former un g10u11c sont 
ments. priés d'écrire au camarade Malines 

Le Bureau est ainsi constitué : Se- ( tmilc), poste restante, rue du Pré- 
orétaire .Perron Marcelle 32 boule- sldcnt-Wilson. · 
vard Marcel-Sembat, St-De'nis '(Seine). Montreuil-sous-Bois. - Voir le 
trésorier, Ricros, 7, rue St-Rustique,. . camarade Dumont Marcel, 34, rue 
Paris (18°). Ch. Post. Paris 2096-07. ,· Gallténl. 
trésorier-adjoint, Bligand. Nanterre. - Pour Je groupe, voir ou 
(6, rue Bndler. Paris (9•). écrire à Tbéodore Delpeuch, 69, bou- 

Commission administrative. - Il est levard de la Seine. 
rappelé que la C.A. se réunit chaque Saint-Denis. - Le groupe se réunit 
semaine. Tous les groupes ou parties teus les vendredis, à 20 h. 30, en son 
de groupes ont droit à un délégué. local, 10, impasse Thiers. 
Il y est tenu compte également de Pour la correspondance, écrire à Per- 
toute proposition envoyée par écrit. ron, 32, boulevard Marccl-Sembat. 
Permanen·ce de la F.A.F., 91, rue Sèvres. - S'adresser à 'I'uszlnskl, 

Fqn~aine-f!,u-Roi. 2• étag~: .chambre f ~. li, Impasse des Réservoirs. 
tous les _d1manch~s matin· [usqutà mldl, su'resnes. ~ Le groupe de· Suresnes 
les lundis à partir _de, 14 heures. Les qui vient de se former se déclare en 
autres Jours à partir de 1.5 h. accord avec la F. A. F. mais reste 

·Par1s a•. - Les camarades désireux momentanément dans l'autonornte- Il 
-de constltuer. un groupe sont priés de invite les anarchistes de toutes tendan- 
pa~ser voir )e camarade E. Mille, lm- ces à venir grossir le groupe qui se 
primeur. 39. rue de Bretagne. réunira tous les mardis au Balcon des 

Paris 9° et 10•. - Pour tout ce qui lies, quai Gallieni, près le pont de 
-concerne ije groupe, s'adresser à Bll- Suresnes. ,\ Suresnes. 
.gand. 4·6, 11t1e .R:o<'Ji.er ( 9•). 

Gro.u.pe .d:u 11•, -- Le Groupe du 11• 
•inf.orme iles .oamanades que tout ce qui 
-concerne le groupe doit être adressé 
à Marchal, 8'9, rue d'Angoulême, Pa 
-r,is ( 11 •). 

:Par.is. Synthès-e :anarchiste et 18, - 
S'adresser au secrétaire Ricros, 7, rue· 
Saint.-Rustiql!le '(18°,). 

Paris ·20•. - Le groupe se réunit 
tous les Jel'.ldis, à. 2-0 h. 45, au local 

-de la F.A.F., 23, rue du Mou,pn-Jol~. 
·Au'lrray-so~B·ois. - Les camarades 

-dëslrant avoir toutes Œ·es informations 
-de 1a région ouvraère peuvent s'abon- 
,ner pour 5 'francs par an à <1 La Ré 
plique », mensuel, 1, avenue de l'At1l 
•n6:'ysienne, A>u1'naJ-s0ias-B0is (Seine 
-et-Oise) . ,C,C. Parls : 1050-46. 

Bagneux. - Tous ).es· lundis à, 
·20' h. 30, av. A.-'BTiœnd: café Véron. 

'8-olilogne-Billancourt. - Les ca 
marades ·sont in'llormés que nos réu 
·nlons auront lieu désormais comme 
-suit : les 2• et 4• mardis du mols, 
-salle des « Assurances Soctalea », 
.ancienne mairie, rue de Blllnncourt. 

Les autres semaines : réunions le 
1eudi. vestibule de :1a ila'He ,des maria 
,gés de "l'ancienne mœirie. 

« 'Perre Libre » et « Le Combat 
Syndicaliste » sont -en vente au kios 
que Place Nationale. 

Courbevoie-La Garenne. -Tous 
les anarchistes, anarcho-syndicalis 
ites et -syrnpathisants sont invités à 
assister à la reunion reconstitutive 
du gnoupe qui aura lien lle Vend.redi 
3 Septembre, à 2011.30, salle "A)'.ami 
icrançois."; 7, Avenue .Ma,noeaiu, à 
iFour.bevoie. 

Angers-Trélazé. - Pour tout ce 
qui concerne la F.A.F .. s'adresser à 
J. Le Fouler. 23, rue des Grands 
Carraux, Trélazé. 

Angoulême. - Les groupes des Jeu 
nesses Anarchistes et le Groupe 
d'Adultes viennent de s'affilier à la F.A. 
F. Pour tous renseignements concer 
nant les adnéslons, souscriptions, 
anonnernents. lihrairie, etc .. s'adresser 
à Clémenreau, 365. rue de Périgueux, 
Angoulême. · 
Arles. - Le groupe d'Arles est cons 

lit ué et son adhésion à la F .A.F. dé 
cidée. 
Pour tous renseignements, s'adres 

ser au secrétaire ·: Marius Jean, cor 
donnier, Raphacl-lcs.-Arles. 
Basoon. aactx, colonie végétarienne de 
Bascon. par Château-Thierry, Aisne. 

Bayon·ne. - Groupe d'Etudes Philo 
sophiques et Sociales F.A.F., Groupe 
Intercorporatlf C.G.T.S.R., 12• Union 
Régionale A.I.T., Comité Anarcho-Syn 
dicaliste, local : 13, rue Ulysse-Dar 
racq (Saint-Esprit). Permanence de 
18 h. à 19 h. 30, tous les jours. Cor 
respondance : Dabinot, 49, rue Mau 
bec. 

Bordeaux. - L'Association des Mi 
litants Anarchistes Internationaux est 
constituée et adhérente à la F.A.F. 
/ Correspondance : M.A.I., 44, rue de 

1la Pusterle. 
Bordeaux. - Tout ce qui concerne 

le groupe ( culture et action) doit être 
adressé à L. Lapeyre, 44, rue Fusterie. 

Bordeaux. - Les jeunesses se réu 
oissent chaque semaine et sont adhé 
rentes à la F.A.F. nenseignemenls : 
Bara, 85, cité du Pont-Cardinal, Bor- 

Rei!'Tls. -. Pour le groupe, voir ou 
écrire i:t Lebeau, 1, rue Pierret. 
Rennes. - Pou·r la Jeunesse Anar 

chiste et la F.A.F., voir Brochard, 19, 
rue d'Antrain. Réunion du groupe, les 
vendredis. 

Saint-Etienne. - Le groupe se réu 
nit à la Bourse du Travail. ùn trouve 
« Terre Libre » au kiosque, place du 
Peuple. 
Thiers. - Pour tout cc qui concerne 

le groupe et << 'l'crre Lilu:e », s'adres 
ser /t nugnc, au Ponlel. · 
Toulouse. - ~=\éunion tous les mar 

dis à 21 heures au siège. Pour tous 
renseignements, s'adresser à René 
'!'culé, 80, raubourg Bonnefoy, 'l'ou 
louse. 

Vichy et Cusset. - Pour les grou 
pes de la F .A.F ., s'adresser au cama 
rade Jurlüen. rue Antotnette-Mlzon, à 
Cusset. 

Villeurbanne. - Voir Lombard, 32, 
rue d'Alsace. 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i 

Un tirage de sept cent mille papil'.'I' 
Ions gommés est en cours et sera i. 
miné dans la huitaine. 

Le prix en sera de 10 francs les .2& 
feuilles, chacune d'une soixantaine 
de papillons. 

Les 50 feuilles : 19 francs. Les 100 
feuilles : 36 francs. 
Passez vos commandes sans retard. 

,1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Souscription pour que vive 
« Terre Libre. » 

Leblond, 2 ; Ch. Bouthier, 5 ; Gra 
ham, 2 ; R. Tlssier, 5 ; Eisenmann, l; · 
H. Moreau, 111 ; Monteflore, 4 ; Né 
nette, 10 ; A. Cohen-Scali, 7 ; Casa 
nova, 1 O ; Fieschi-Vivct, 20 ; Groupe 
de Toulouse, 15 ; Pactole, /1 ; Victor 
Georges, 4 ; Groupe de Bruyonne, 10·; 
O. Fichet, 4 ; Liste Thiry, 19; Ch. 
.Fouyer, 3,75; Quesnel, 4; Dugne, l2; 
"Groupe du 2'0°, 1,15; Postolle, 4 ; Ar- 
disson, L;; Jeannette, 1; Groupe .de 
Toulouse, 15; Groupe d'Issy-les-Mou 
lineaux, 20; Rouet, 2; E. Martln, 4 ; 
Mlle Berneri, 4 ; bénéfice librairie, 
t 52. - •rotai : 365,90. 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
NOTRE SOUSCR,IPTION 

(3° Liste) 
Fonfraid (Clermont-Ferrand), jl. 5- fr..J, 

Voline (Paris), 17,50 ; L. Lapeyre 
(Bordeaux), 38 ; Lombard rvmeur 
banne), 15 ; Bidault (Paris), 17 ; La 
àailla1·de (Cierp), 2Q ; Goulière (Pa 
ris), 30 ; X, (Chartres, list.e 121), 
85 ; Gravot (Soussnlrrcüle) , 30 ; -Vi 
gnes (Saint-Genis-Lœval). 20 ; Strain 
champ (Drancy), 87 ; Gripat (Ro:.. 
mans), 1 O ; !?romain (Paris), 14 ; 
Borselli (Pontalne ) , 25 ; Maury (:Nî 
mes), 10 ; Rochart (La Garenne), 24; 
Colas ( Villefranche-sur-S;tône), 27 ; 
Antran (Nice). 45 ; Michel (Bleury), 
4 ; Hervé (Billancourt), 42. - Total 
de la présente liste : 575,50. - Listes 
précédentes : 3.071,15. - Total génê 
ral ·: 3.646,65. 

Camarades, . activez : il nous faut 
absolument un minimum de 10.000 fr. 
poûr' réaliser le programme que nous 
nous proposons. · 

deaux-Bastide. 
Chambéry. - Une permanence est 

établie tous les mercredis, de 16 heu 
res à 19 heures. 

Charleville, Mézières et environs. - 
Les camarades sont priés l)~ donner 
leur adresse à Lebeau, 1, rue 'Pierret, 
Reims, pour formation de groupes. 

Clermont-Ferrand. - Le gruupe se 
réunit à la Bourse du Travail. Pour 
r-enselgnemcnts, demander les camara- 
des Fonfraid ou Chazal. · 

Groupe de Gréoux-les-Bains. - 
Pour les cartes d'adhésions au groupe 
et à la F.A.F. voir le camarade G. Des- 
pieds. · 

Inter-groupe de l'Ardèche. - Ecrire 
à ü. Denis, à Sait-l\fontai1t. 

Issoudun, Châteauroux, Déols. - 
Ecrire ou voir P.-V. Bert.hier. 86, 1me 
Ledru-Rollin, Issoudun. 

La Rochelle. - Le groupe fait appel 
aux sympathisants pour venir se join 
dre à. sun action. Pour tous renseigne 
ments s'adresser à ü. Departout, 23. 
rue Duffeterie. 

Le Havre. - Le groupe d'études 
sociales se,. réunit tous les 2° et 4' 
mercredis du mois, Cercle Franklin, 2' 
étage, à 20 11. 45. Adhésions, confé 
rences, journaux, bibliothèque. Cor 
respondance, abonnements à «' La Rai 
son » et à « Terre Libre ». Jacques 
Morin, 8, rue du Bols-âu-Coq. 

Limoges. - S'adresser à Chabeau 
die, 25, rue Charpentier. 

Lozère. - Les camarades du dépar 
tement et de l'arrondissement d'Alès 
sont priés de se mettre en relations 
avec le camarade Bouveret André, St 
Martin-de-Lansuscle, par St-Germain 
de-Calberte (Lozère).· 

Lyon. - Pour le groupe s'adresser 
à Grenier, 37, rue, .des Tables-Clau 
diennes, ou écrire à Loraud, à la Beur 
se du Travail, boîte 56. Ch. p.: Lyon, 
589-26. 

Marseille. - Les camarades trou 
veront «. Terre Libre » au kiosque 
.Maria, en face le numéro 26, boulevard 
Garibaldi. Pour le groupe, s'adresser 
à Casanova, à la Bourse du Travail. 

Moulins. - Polir tout ce qui con 
cerne la F.A.F., s'adresser au cama 
rade Minet, 17, rue du Progrès. 

Narbonne. - « Athénée "• s'adres 
ser à J. Mary, 8, rue du Moulin. 
· Nîmes. - Pour adnéslorts, abonne 
ments, souscriptions, librairie, vente 
de <1 Terre Libre », écrire, ou mieux, 
voir Prudhommeaux, 10 rue Emllc- 
Jamais. Composition . 

Oyonnax. - Nous signalons à tous Papier . 
les camarades de la région la constt- Timbres . 
tution d'un groupe adhérent à la Transport . 
F. A. F. Pour tous renseignements, Divers ................• 
écrire crn voir Gabriel Lamy, 32 bis, Editions spéciale . 
rue t:l'Echallon, Oyonnax (Ain). ---- 

Perpignan. - Le groupe est détlnl- Total .•.....•.•... , 
tivement constitué et affilié à la F.A.F. BALANCE 
Pour renseignements, cartes. deman- Dépenses· ...•.......... 
des d'adhésion, jqurnoux, « Terre L-1- ·. Recettes . 
bre », voir Jean Ay, 310, avenue Ma- , --- 
réohal-Jnïïre. 1 Déficit : . 

BILAN 
des Numéros 32 et 33 
de « Terre Libre » 

Tirage : 14,600 exemplaires, plus 
10.000, édition spéciale 

RECETTES 
En caisse . 
Abonnements . 
Règlements . 
Librairie et souscriptions .. 

Total 

31 65 
294 50 

2.069 "90 
365 9"0 

1 

J. 

2.761 ·.95 
DEPENSES 

2.119 :2s 
928 )) 

240 b) 

71 50 
67 .• 

160 ~) - 
3.645 '75 

3.645 75 
~_.761 .!)5 -.- 
883 80 
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QUE FAIRE.? 
T<;n juiu 3G, l<' prolL'inriat. de France 

sccouutt ses clininc,; : los cxplcil r-urs 
contompt.rluut, in.puissan!s et apeurés. 
le r,·.,·,,il ries r-scIuvcs. se demandant. si 
I'Ireurc de: l'aliolil ion dL'S privilèges 
n'allait 1K1s hiC'nt,ùt sonner. 

Hélas ! Ils pouvaient dormir tran 
quilles : le prolc1Lnriat oubliant quo 
« lémanclpa l,ion des travailleurs sera 
I'œuvre des truvaillr-urs eux-mêmes », 
remel Lait son sort clans les mains des 
pollt.tctc ns ; ceux-ci ( retors r t conser 
vateurs de pur leurs fonctions, parti 
sans tir l'inl,c"!rCL génilral. niant, la lhILLc 
des crusses) alliliCnL prcütcr de la 
conûancc que le peuple avait mise en 
eux pour te chtururormcr et permettre 
an capital de reprendre sa tutelle sui· 
le travnü. , 

/\u moment dt\ I'acüon, nous avions 
iei-ml'me appl.iucli au réveil du pro lé 
lnr·i«t, luul. Pli déplorant qu'il suive 
les ci,nrlal<111s dC' la politique ; nous di 
sions. n. celte époque que : « Par leur 
ucuon, 'Ics 'ouvriers avaient arraché la 
semaine de 40 heures, les congés payés 
et l'augrncntn uou de leur· salaire , 

. moi,; nous doutions que les politiciens 
~ll!f"il cu pab les d'empêcher une hausse 
Jorres1,01Hla11Lc du cout de la vie. » 

Les événements nous ont donné rai 
son cl If' mur d'urgent se dresse plus 
que jamais /1. l'horizon, cmpèohnnt IPs 
Juuuams de vivre heureux cl leur ré 
scrvunt une scu la porte. de sortie : 
celle qui donne sur les champs de car- 
nage. · 

Hier, combien de camarades à qui 
nous dislons 110s cratntes, haussaient 
les épaules devant notre pesshnismc. 
Aujourd'hut, ces mômes camarades, 
anynt mis toute leur conüance clans les 
politiciens du Front populaire, se de 
mandent quel Dieu il faut udorcr, quel 
clrct' il fout suivre ? Lo doute est né 
duns leurs cervonux, beaucoup sonL i.l 
se demander dans quel sens il faut lut 
ter cl les moins clairvoyants donnent 
dans le panneau du corporausmo et se 
ront demain des suiveurs à Doriot et 
consorts, valets du capitalisme. 

L'heure est venue de choisir entre : 
lt-s totnlltatrcs qui Veulent Instaurer un 
n;gi111e dlniquttr-s ri de misères clont 
ils sr ro n], les pro/lieurs. 011 los annr 
cltisLrs qui lu t l ent contre Lous les pri 
vilégiés, pour l'uvèncmcut d'un monde 
nouveau sans exp lniteurs ni exploités, 
une nouvelle orgnnisut.lon sociale oit 
tous les hommes pourront jouir du 
progrès, tic la science et des arts tians 
ln lihrrLé. 

Camn1·at1e ! Lous les dieux, tous les 
chefs te trompent.... N'aie conflanco 
qu'en t.oi. .. Hcjoins les :urnrchisl,cs ri 
anarcl10-synclicalist,cs : les événements 
l.f! rnontrcnt qu'eux seuls ont raison, 
quils no sont pas des utopistes comme 
tu as pu le croire ; ils l.'aLl,cndenL. nhé 
sit c plus, ton appui moral ne leur est 
pas surnsant, ils ont besoin de Loi 
comme Lu as besoin d'eux pour te sau 
ver et sauver l'humanité toute entière. 

A. F. 

LES, END'-'RMEV.RS 
Nous vivons une bien drôle 

que et clans une bien triste 
nité ! 

••••••• 

1~11 effet, ceux qui se prétendent les 
guides éclairés du prolétariat et de 
vraient de ce fait aider les l.ruvaü 
Ieurs à conquérir leurs droits, ne ces. 
sent 11u coutrairc dcntrnvor, par leur 
action qnotldiennc, l'émancipai.ion des 
exploilcls et se ront ainsi votontalrc 
ment lPS tourrlors du fascis111e, qui 
pos~rclr ü'cxccttunts uuxlluîrcs chez les 
pbl:I ic;,iens de guuchc. 

d'épo- , · des vlct.imcs avec leurs oppresseurs 
huma- bougre de farceur, Va 1 · 

1 
Ainsi, pour J'aire plalslr à nos édiles 

municipaux, soqiallstes en peau de la 
pin, nous devons donc accepter sans 
murmures toutes les runcstcs cunsù 
qucncos de la mauvaise organisation 
soclalc, basée SUI' ln rapine et l'cxploi 
l,a.Lio11. Accuetülr avec le sourire la 
crise c(ui nous 11ffamc, vénérer nos mai 
l res, mais ne jamais nous meure en 
grève. Docilement, nous incllner de 
vant I'ru-rogunoe des privilégiés et: ne 
jamais nous révolter contre le cynisme 
des esclavagistes modernes, ce qui 
troublerait la paix de la cité et la di 
gr-stion des repus. 

~Jalgl'é le piètre enthousiasme de la 
population laborieuse de notre ville 

, pour les f(\Lcs organisées en l'honneur 
de l'ülusl re ~,connu Mondory, M. le 
Maire. heureux du résultai. qu! lui a 
rupport« le hochet de la, Légion d'hon 
neur (insigne du parfait larbin pour 
un soctaltsto) a fait passer un cornmu 
niqué dans la presse locale, dont nous 
extrayons cc passage : 

« Puisse l'entente qui s'est manifes 
,.,,e ent.re les divers éléments de la 
populutton .'L l'occasion de ces retes, 
,;c conl.in.uer toujours. Ce sera pour la 
ville un gflge de paix et de prospérité.>> 

Donc. comme son a mi Blum de la 
pause, le copain 'I'onin est partisan de 
l'Intérët général cl cle l'union sacrée 

EST-IL VRAI ? 
Que la lutte f,iib rag0 .. dans les syn 

dic.us entre suclalls tcs et communistes 
si.al inir 11s '! Que. dans la métallurgie, 
la dérnocraüe syu dicalu ne serait qu'un 
vain mot.? Que la lutte des places se- 
1·a:1 il. l'urdrc du juur ? Que d'aucuns 
'penst-nt que l(,s anarchc-s yndicnhst os 
ont raison lorsqu'üs disent qu'il faut 
chasser- Lous lc!i aspirants députes des 
syndicats ? 

Les ouvriers de' la C.Ci.î'.S.H. se re 
fusent de sentir de piédestal aux fro 
magisl es. 
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ATTENTION! 
Bcnucoup de camarades 0111, leur 

ubonncrucnt lt « 'I'erre Libre » terrni 
né. tJour'le u+omphe de nos idées. pour 
rnl.rCIC'11i1· le (lambeau de la liberté, 
n'oublions pus noire courageux ;,,·,:t, 
eunurd , 

U11 crr·l.fiin nu,l!IH'C de ::;ymp.1Liti,-anLs 
rw,-rliv,·n t. « 'I'errc Li1J1·c » : cc sont des 
copains qui r,oie11L ces journaux u.Iln 
de sr-mc r la hnnne graine ; nous de 
manunns il. ceux qui suivent avec plai 
sir 11011-., ar,J.io11. d'envoyer six n-ancs 
en bi111b1·<·s uux camarade Dugne R .. 
Lr-s l"iel~n 1·t1i,,,;, Le Pontet, il Thiers 
(Puy-(]r-norrw). 

REUNION PUBLIQUE 
Pr,>lila11t. litt <:11ngrès Nutionn! de la 

P.1\.F'.. ln grlllrpc• lih,•1·1,airc dt· Cler 
lllllJJI-Jè(·1·:-1111tl o rgnniso une grande 
1·C•rniion puilliqu,• cl, c11nl.1·adic1.uir,• qui 
Re J,i1·11J1·u vraisrmhlal.>lemcnt dans la 
gra11ct,, s.illr, de !;1 Maison du Peuple, 
Je ""111,.di 14 a,,111. li 20 h. :10. avr-c le 
concours dû plustcurs 01·t1l1·111·s clr la 
F./\Y. Sympnl.hisunf.s ! Hcl1·rwz l)ie11 
cet l.n dal,i,, nous compl ons sur votre 
préS<'IIC<,. 

ABONNEZ-VOUS 
a Terre libre 

ou Combat Syndicaliste 
à l'Espagne Nouvelle 

ANTIFASCI1Sî.E ! 
Réflèchis et S'ou·v·iens-toi .! 
Jetant le masque clc l'hypocrisie qui 

leur va si bien, parmi tant d'autres po 
lil.iciens, MM. Planche rL Boudet, ces 
nuns dép utés qui coutent si cher aux 
ouvriers. se sont allié,; iJ. la cléricalllc 
en signant l'appel à l'emprunt diL « de 
sécurrté nalionale », aux cotés des 
croix de feu connus et de Mgr Gonon, 
évêque de Moulins, du dtrcctcur « du 
Co ur-rier », et de l'abbé 1'onnelier, di 
recteur de « La Croix de l'Allier ». 

Ainsi; avec les pires natlonallstes, le 
faux pacifiste· Plun oh e est pnrtlsun 
d'une politique d'armements qui nous 
fait crever sous le poids des churgr-s 
et. des impOls. 

Ainsi. M. Boudet. sert de plus en plus 
le conservatisme social et s'allie orn 
ciellemcnt à la réacuon. 
uu,,.~1· nnt.1rascble qui lutte depuis 

toujours et surtout drpuis février 
1 !J:J4 coutre la misèr-e l'i pour l.cs lihcr 
Lés. ;iccrptéras-111 tl'ùlr·e frahi,pa~· ceux 
qui pactisent avec Les pires ennemis "? 

()11and IL•s croix dP rru du Mo11li11s 
banquetten t chez 'rhé venin. f.es poliLi 
ci-ris lncnux nr- sn vr-nt 'JLir l,r calmer 
et ü'endormn- comme ils l'ont fait au 
pont Guinguel, il n'y a pas si long 
temps. 

J\11x [ours de lutte unurascisto, i\I. 
Doucie!; n'<.,'fi't ju mnis avec lr-s ouvriers 
dans la rue, mais il est vulonl,icr·s au I Les Anarchistes de Moulins. 
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Reçu 
pour l'Edition du Centre 

Abonnements, réabonnements, 
règlements, souscriptions. 

MOIS DE ,JUILLET 
S., Saint-El icnnc, ;):l,50 ; P .. Cour 

pièrc, 10 ; .f ., Cer·zal, G ; J\., Moulins, 
50 : H., Crhaznl .. 1ù : S .. Fuurchum 
hàul}, 50 ; 1•' .. Hiorgrs, 10 : P .. r.1e1·. 
rj1011L-Perrnnd, 100 •; n .. Chcvrt-ux, 3; 
D., Girn11x, 4:l ; C .. Ci1·011x. (i ; D., 
Cuurpicrc. J G. - '1'111:d : .'35.li fr. 50. 
Comptes orrf.t.r·s Ir 20 ju.llr.L l\ l ous, 
cordiaf ernent mr-rt:i. 

côté du représentant de ministres fas 
cistes pour le gueuleton, comme le jour 
de l'inauguration du stade. M. Boudet 
qui, Jors de sa dernière cmmpagre élec 
tornle, rëcramatt « la libérf,é pour tous,.; 
mèrne pour ses adversaires », refuse 
la salle du Pont Guingueb pour cer 
taines réunions anticléricales comme 
celle du 11 février 1937, mais il coüa 
bure avec « le Courrier », « La Croix 
de l'Allier », avec les cu,rés•,et l'évêque 
do Moulins. Nous laissons aux antl 
J'ascistes le soin d'apprécier ; mais 
nous leur disons que lorsque leurs dé 
putés se rangent. aux cotes des évêques 
et des curés, cc n'est pas pour servir 
les inLérûl,s ouvriers. · · 

Socialiste, communig(,c, paciflsl.c, li 
gueur. librc-pcnseu1·. anl,ifascistc, qui 
que Lu sois. n'ouhlic pas que le fas 
cisme c'est le capitalisme, d,rnger prêt 
à uocomprn- les pires rnons1,1·uosilés 
po111· se sauve!', avec le concours et la 
complicité clc l'Eglise et du Mtlif.arls 
me .. insl,t·u111l'nl,s u oppression cl. de do 
minalinn conu-o ln peuple (l'exemple 
de l'Espagne, n'oublie pas ... ). 

Camnrai:Ie antifasciste, contre le fas 
cisme l'i, lous ses nlli6s, sois avec nous 
pour I'rcuvru de lil1éra.Lion humaine. 

Chaque semaine lisez « Le· 
Combat Syndicaliste ». 
Tous les quinze jours « La Voix 

Libertaire ». 
Tous les mois « La Brochure 

Mensuelle » et « Terre Libre ». 
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le Gérant : Armand BAj_,DON. 
':. -r:~ .. ;~.~-~ 

IIII>Af"l,'f, 39. r. de Bretagne. Pari•S· 

Voilit la marote, nouvelle mctnouc de 
ceux qui, pour arriver nu pouvoir, 
nous avaient. fait des promesses mer 
veilleuses I 

Comprendrez-vous enfin, camarades 
cxplcif.és, que votre libération dépend 
de votre propre courage et volonté. Re 
jetez donc le charlatantsmo des politi 
ciens et préparez-vous ;\ l'action pour 
instaurer le monde nouveau d'hommes 
conscients et libres ; venez il l'anar 
chie. 

Fédérc;tion Anarchiste 
du Centre ( F.A.F.) 

NOTE DU SECRÉT ,ARIAT 
Par le précédent numéro de 

« Terre-Libre », les camarades de 
la région ont pris connaissance de 
l'ordre du jour du prochain Con 
grès annuel de la F.A.F. Nous pen 
sons que celui-ci a été largement 
discuté dans chaque groupe. Les 
assises du deuxième Congrès de no 
tre î'frganisation se tiendront à Cler 
mont-Ferrand, salle 5, Maison du 
Peuple, place de la Liberté, les 14 

, et 15 août. 
Devant la gravité exceptionnelle 

de la situation internationale, cette 
assemblée va revêtir un caractère 
d'une grande importance pour notre 
mouvement. Nous. Invitons donc 
tous les groupes à ne pas manquer, 
clans la mesure du possible, de s'y 
faire représenter. • 

Les. camarades délégués de la ré 
gion se réuniront de 8 à 9 heures, 
samedi 14, avant l'ouverture des dé 
bats du congrès national, salle 4, 
maison du Peuple: 
L'organisation d'un 'grand mee 

ting. public et contradictoire est 
prévue pour le samedi soir, clans la 
grande salle de la Maison du Peu 
ple, où prendront la parole de 
nombreux orateurs de la F.A.F. 

Camarades, 
N'oubliez pas· de verser 

votre obole .' ~, notre. sous· 
cription; notre propagande 
en dépend! 

• 


