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CONTRE la GUEPEOU en ESPAGNE! 

Camille BERNERI 
Notre ami et collaborateur fut arrêté à Barce 

lone, le 5 mai, avec son ami Barbieri, par les 
agents de la Généralité et du parti communiste. 

Tous deux furent retrouvés morts dans des 
conditions qui rappellent l'assassinat de Karl Lieb 
knecht et de Rosa Luxembourg. 

La documentation accumulée par Berneri et 
Barbieri sur les agissements de l'ambassade ita 
lienne en Catalogne, ainsi que sur sa collusion avec 
certains secteurs politiques soi-disant antifascistes 
mettait en péril à la fois la diplomatie de Musso 
lini et les chefs staliniens du P S U C. Le vol de 
cette documentation et l'anéantissement des princi 
paux témoins sont le mobile probable de ce crime, 
dont l'organe communiste italien Grido del Popolo 
a osé se vanter comme <l'une mesure de « salu 
brité démocratique». 

L'odieux assassinat de nos deux camarades stig. 
maiise à jamais ses instigateurs bolchévistes et fas 
cistes ignoblement unis contre les libertaires. 

La main-mise stalinienne sur l'Espagne antifasciste mène le peuple espagnol à l'écrasement dans 
une lutte sans espoir. 
Sur le terrain militaire, la dictature de l'incompétence et de la trahison s'exerce par l'intermédiaire 

des cellules communistes du ministère de la guerre et du grand Etat-Major. Ces cellules co.nprennent 
presque tous les chefs militaires démasqués par les anarchistes pour accointances avec Franco et sa 
botage de la lutte populaire. Et ces messieurs songent avant tout à leurs petites vengeances. Résul 
tats : lrun, Malaga, Bilbao, T éruel, Santander ! 
Sur le ierrcin économique, c'est l'encouragement donné à toutes les formes de la spéculation, de 

l'agiotage, de l'accaparement et du parasitisme. C'est la destruction systématique <les collectifs agri 
coles, des branches socialisées de la production et des transports, des institutions régulatrices du 
ravitaillement et du commerce, etc ... C'est l'exploitation éhontée des finances publiques par l'Etat 
russe qui fournit à prix d'or des car.gaisons inutilisables -- lesquelles n'arrivent généralement pas à 
destination - et, de œ non content, porte encore sur la note la valeur de remplacement à neuf des 
rafiots qu'il expédie sans billet de retour. La soi-disante aide à l'Espagne n'est qu'une entreprise 
de pillage et de baraterie à l'appui du plan quinquennal de sur-armement de l'Etat russe. 
Sur le terrain social, on assiste' à la répression la plus ignoble que le peuple espagnol ait jamais 

vécue. L'inquisition est rétablie, et avec elle l'arbitraire des caciques et des traineurs de sabres, au 
profit de qui fonctionnent les « Tchékas », assassinant dans l'ombre, rançonnant les populations, arrê 
tant comme ôtages les familles des révolutionnaires. La tourbe de tous les pays du monde est recrutée 
par les officines criminelles de la Guépéou en Espagne ; on annonce le départ de Cuba de toute 
une « légion étrangère » stalinienne recrutée parmi les tueurs professionnels du fascisme de Machado. 
Déjà, la liberté catalane agonise sous la botte de soixante-dix mille mercenaires en uniforme, armés 
jusqu'aux dents. Et pendant que les combattants du peuple (y compris les milices de la C NT et du 
PO U M) meurent par milliers devant Saragosse et Belchite, les troupes staliniennes de la division 
Karl Marx et de la Legion Roja tournent leurs baïonnettes, non pas contre l'ennemi commun, mais 
contre l' Aragon fédéraliste et libertaire, qu'ils traitent comme le feraient des phalangistes ou des re 
quêtés carlistes, 
Dans le domaine politique, les provocations succèdent aux provocations. Officiellement, les partis 

politiques à la solde de Staline et de la bourgeoisie hispano-internationale sont pour b centralisme et 
la guerre à outrance. Mais lorsqu'ils voient que le peuple espagnol est disposé à conduire celte 
guerre par des méthodes et sur un terrain révolutionnaires, le, Casanovas et les Comorera commen 
cent à négocier la création d'un « Parti de la paix». Ils ont des entrevues avec les politiciens de la 
CEDA et du fascisme espagnol, entrevues dénoncées par le Manifeste d:i. Comité National de la 
C NT, Madrid 22 juin 1937. Ce manifeste apporte la preuve d'une collusion entre le PSU C, !'Estal 
Català et les agents du fascisme italien, successeurs c!e Ricciotto Garibaldi. Il dé.nontre que h putsch 
réactionnaire des communistes attaquant la Telefonica, le 4 mai 1937, était lié directement ou indi 
rectement à un projet de débarquement italien en Catalogne pour la mê.ne date, projet qui avorta de 
peu, grâce à l'arrestation de son principal exécuteur. 
Si l'on ajoute que la célébration publique des cultes et la rentrée du clergé é.nigré viennent d' être 

imposées au peuple espagnol antifasciste par la force des mitrailleuses russes, et que la restitution 
des terres collectivisées aux anciens propriétaires se poursuit grâce aux mêmes moyens, il ne restera 
plus aucun doute possible sur la signification de l'intervention russe en Espagne. 
Staline travaille, conscienunent ou non, pour Hitler, Franco et Mussolini ! 
Il fait la guerre au peuple espagnol. Il fait la paix avec les ennemis du peuple espagnol : cléri 

caux, militaristes, capitalistes et fascistes. Il travaille contre le proletariat, contre les libertés 
démocratiques, contre l'indépendance des populations ibériques, contre tout ce qu'il prétznd défendre en 
Europe et dans le monde. 
Il est l'ennemi public n° 1 de la Révolution Mondiale I TERRE LJBRE. 

Joaquin ASCASO 
Aprè:; la mort de Francisco Asroso. tombé en 

héros à l'assaut d'une casern: [asciste, et de Do 
mingo Ascaso, mort sur les barricades de B-3ree 
lone en détendant les droits d.L pe iple. voici que la 
conlre-réooluiion consomme: lassassinat légal du 
dernier s:irvivant de celte [a-nille de l-üieurs an-:r 
chisies. 
Organiso/e:ir du [roni d'H,iesc.a, prés:denl dJ 

Conseil région i! de défens· d'Aragl)n ( a •jo".lrd'h~1 
dissous}. ]. Asczso oient d'être conda nn i à mo. ~ 
par le Tribunal Spécial de la ron're-réçoluiio-r 
bourgeoise à Barcelon- aai l'occ ,s, d,• • 11c,/ el 
contrebande de me.u ix prectcax •. 
Tout le monde en Espagne soit très bien q..it! 

les milices anarcli ·s!es, privées d'armes el de m:.i 
nitions par le go soememeni, decai: ·1/ elles-mêmes 
importer leur matériel d;:, l'étranger d" ine [açon 
illégale ! 
Masi ii s'agit de tuer la ilonotnie fédi1,:d:s!: d 

f'Ara/jon, où les travailleurs r ialiszn! /~ , J7l'l'l ; 
nisme libertaire. A~·er Ascaso. res! l'œ icre dt's 
collectifs paysans el o.ivriers q-1·0.1 veu! JélrJ.'re. 
pour rendre les terres à leurs prnpriél lires ,·:ip'lu 
listes ! 

RESOLUTION 
sur la position de la FA F vis-à-vis de la C NT 
F A I el du mouvemenl anarchiste en Espagne 

Considérant que, face à la situation, une partie 
de la C NT-FA I a commis, dès le début, des 
erreurs déplorables quant à l'attitude à prendre, 

que les conséquences de ces erreurs, de plus en 
plus fatales et graves, ont amené cette partie de la 
C NT-FA I à un· renoncement total aux idées 
anarchistes, 

que, malheureusement, une partie de la C N T 
F A I persiste toujours dans sa fausse posrtion et 
s'éloigne, de plus en plus, de toute idéologie et de 
toute action véritablement anarchistes, - 

Le Congrès estime que l'unique moyen de re 
dresser la situation en Espagne, aussi bien au point· 
de vue anarchiste qu'à celui de la victoire finale, 
est d'abandonner immédiatement toute activité gou 
vernementale, politique, militariste et diplomatique 
et de revenir aux méthodes de lutte révolutionnaire, 
auda~ieuse et directe contre toutes les forces d'op 
pression. 
Le Congrès déclare que seuls les éléments non 

conformistes de la C NT-FA I pourront accom 
plir oe redressement s'il reste encore possible ; que 
seuls ces éléments méritent encore confiance et 
secours, mais que le mouvement anarchiste interna 
tional se trouve dans l'obligation de rompre avec 
les éléments politiques et politiciens de la C NT 
F A 1, qui s'arrogent actuellement le droit de parler 
au nom de l'organisation et de la révolution. 

Le Congrès est profondément peiné et idigné par 
la carence officielle de la C NT-FA I vis-à-vis 
des persécutions des anarchistes en Espagne. Il 
attire sur la situation terrible de nos camarades 
emprisonnés, calomniés et torturés, l' attention des 
anarchistes de tous les pays et les invite à une 
campagne d'énergiques protestations. 

RESOLUTION 
sur_ le Congrès Anarchiste International 

Vu l'heure tardive et devant la constatation que 
nombre de délégués ont dû partir, le Congrès pro 
pose qu'une Commission d'organisation soit consti 
tuée en vue de préparation d'un Congrès Internatio 
nal et charge le Comité de Relations de la F A F 
de prendre au nom de cette dernière toutes les 
dispositions nécessaires pour mener à bien le travail 
préparatoire du Congrès International. 

LE con&RES DE LA F A F A PRIS POSITIOn 
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RESOLUTION 

en faveur des camarades emprisonnés et victimes 
de la répression stalinienne 

Le Congrès de la Fédération Anarchiste de 
langue Française (FA F), tenu à Clermont-Fer 
rand les 14-15 août 1937, 
Dénonce au monde ouvrier international l'odieuse 

répression qui sévit en Espagne ; 
Récllse la campagne diffamatoire faite par la 

lll0 Internationale qui essaie par des calomnies per 
fides d'insinuer la trahison de ceux qui, dès les 
premiers jours de la révolte, se donnèrent tout en 
tiers à la lutte contre le fascisme et réalisèrent, 
durant plus d'un an, des prodiges d'héroïsme pour 
écraser les bandes mercenaires de Franco, Hitler, 
Mussolini ; ~ 
· Condamne d'une façon impérieuse les méthodes 
de répression appliquées par les staliniens qui, 
alliés de la bourgeoisie et du capitalisme organi 
sent la contre-révolution ; 

Invite les organisations de la C NT-FA I à 
réagir avec .fermeté et à s'occuper d~ l'entraide 
matériel et moral à apporter aux camarades étran 
gers arrêtés depuis les journées de mai 1937 de 
Barcelone, à les défendre avec énergie et à empê 
cher, par tous les moyens, qu'ils ne soient exé 
cutés. 

--a-- 
Contre les bourreaux hypocrites et les calomnia 

teurs patentés du mouvement ouvrier international, 
contre l'action criminelle de la ·Gt1épéou qui a 
installé une succursale en Espagne, le Congrès 
décide de mener une campagne pour rompre le 
silence fait sous le couvert des fronts « antijns 
ciste » et « populaire » afin de dénoncer l'organisa 
tion de l'assassinat des meilleurs révolutionnaires 
par les larbins aux ordres de Moscou. 

Comité d'A.lde et de Secours aux Vletlmes de la Contre - Révolution Espagnele 
CGSTR - AIT • FAF 

GIIAMD MEETIMG, salle Wagram 
le mardi 2• Septembre 

Nous sommes, dès maintenant nssurès du concours de 
F. Planche et Lapeyre 

pour la FA F et 
SÉBASTIEN FAURE 

pour le Comité d'Aide 

A. Mirande et J, S. Boudoux 
pour la CGT SR 

Voir page 2 et 3 les autres résolutions et le 
compte-rendu détaillé du Congrès de Clermont-Ferrand 

RESOLL'TIO.\." 
sur la position de la r: A F vis.ri-vis .t!l 

svndiralisnic 
Le Congrès, · 
Considérant que le ,. svndic.ilisrrc. mou- e.nenl 

naturel des travailleurs qui, groupés dans !..:ur syn 
dicat, luttent pour la -défcnsc de leurs intérêts m,1- 
tériels et moraux et pour la suppression de l'<!.xplo: 
tation de l'homme par l'homme '"· est l"agent d.., 
transformation sociale indispensable à la realisatio.i 
<les buts révolutionnaires du communisme libertaire. 
Que le syndicalisme ni! peut employer que dl, 

méthodes d'action directe sur I.! terrain d.! b lut!•' 
de classe ; que la suppression d.:: 1'.::xploliation d 
l'honunc par l'homme implique. fa(a~~nr,._nt, b des 
truction de l'Etat, 
Qu'en conséquence k ,yndic.Ji,,1:..- n_ ~.,..::u, ètre 

ni politique, ni apolitique, mais l>i. n anti-;,ulitiq-,.1.:: 
et qu'il doit, en toutes circoust.inces. ~..: dresser 
contre le capitalisme, l"Etat d le- partis. 
Constate. 
Que la C.G.T., en pratiquent l.:: rët,,r,nÏ.1,1œ. 'en 

freinant faction ouvrière . en cullahorant d..: f,:t'O:l 
de plus en plus étroite a,..:;· I., c,,pilalim 
l'Etat. a tr,lhi I ïdéal svmlicalistc. 
Déclare. · 
Que tous les cHorts du comrnunrsmc lihcrt:-il'\. 

doivent tendre au renforcement du :;-yndiw.hsm.: 
révolutionnaire, fédéraliste. anti-.1u1.,ri1ain:, repre 
sente actuellement en France par la CGT SR cl 
dans le momie par I'Assocration lntern.uionolc Jè.., 
T ravaillcurs, 
Demande 



pie-rendu 
PREMIÈRE SÉANCE 

uver c d Il hc.:.Ull •• l'n· .... 1,.l":th·1· : Hv, 
\'l \((\•_,n ;, ::,i,,ÜU'-· k prl•rnlc·r auruv crs.urc 

tf.1:!H:?J:Jc ,.111:\.. '-".l!~u1 ... Ùe lt"uir le l 11ngr~·~ 
.:.:--: ;, l.'.'t \.t"ritil.'..1.ticin dr- muud.us. 

\ ia;t ,~pl ght.t,i!IC .. -out ~euhèrc1u\.'nl n.·pr .. -scuus ; le 
l,·ux1tu·h.' J1.,hU.'> 1rok 3r,1Ufl'C.:t,, nouveuuv t'u c:on1pl~·h.'1tl k 

.,_:~inbr\"7 l.'llll M'r,, J~ trente ~u tout. 
l·:.n ''-'!t",t. f:\ !i:-tc alphahcùqu~: ~\gcu, huJOWLe, lloi- 
:un. ,Lnlnuc- et .\ctic-n1, Bordeanx ,Jcun~c.,,, Bo», 
ain .'·ÜIÎtaJII' .l11ardû,,1c.. Intcruutionuuv}. Boulogne- 

;.ll:i.n,-oun. Cenon, L.ha., roche- 'vloulius, Llcr mout-Fer 
,,,nJ, Loat..~ult-l'outuult. Ct~t-\ ichy, .Ft•ur.:h:unbnuit, 
,,.irutt~, Lu~u~ -i bao11130nl', L,;:, altois-Perrer, L) on, !'i1- 
d~l· .... P~tÎ· 1.l \!Jctaùon !\trb.it:1.u1c), Paris \yc <:t lUL'J, 
.:',>r&.t ,11",, Park ,l<i•·) . Paris \lCl<'), Pai is (:::ynt.bèsc 
-\.W.1.n,hkL1J. Pei l1lëllm11 LabU)-!ill.r-.\lnruc, ~a:iut-Dc,ùs, 
i lua,; Toulou-c \u5pa,;nol), I'oulouse ([r:m~ui.-,, Tou 
''¼, ... .,. \•h.Ullè"'-~""}· 
Il ~-l J,;n,k ,.k donner une voix 1, lu ùélcgu&. de la 

.... ~l·t.1llnU Pdli .. icuuc- l'OUH1\C Ü l'un quclcouque des 
~rouiu ...... 4.0UJl--0:J.lil n:th .. · Iédérauou . 

l}t:.- c amarude., de Hruxcile», Oyo1u,u,, .'.\limes. Sl 
!1ir1t1H'. "1- \lar ti11-Jc-L 111,u.,clè, décloront assister it titre 
.ndividucl, 

ù,c,- .... J._.,tlt'C"' d:atUtb1on au Congrès c~ Îl ses décisions 
~.manant ,k., 1;roupc.; Je Itcims, Gréom;-le5-Hu.u1~, etc ... 
:,vnt ,,an cuue-. .,u ,ecrotnriut de lu FA F et. le président 
:Il J.inn lecture. 

Il <'<•mnurni,111~ au Congri::,, lu lettre d'un camarade 
_,...,__., ,:11tÎ:,r,:, qu"on prétend obliger de faire sou service 
ddll-- (' anttl~ lra,u;ni-..t". l.N copain }Jl'Olt!:,lc coutre le 
re- nn.r,ut·111 de" chair i"t canon qu'on poursuit jusque chez 
I,•, r,-,lc, cl 1,ro~crits sans patrie, pour la guerre de 
=-1al11w ,·t de- autres auteurs d'exils et de proscripuons 
l"'ll"ÎolÎqnc,. Luc lettre dt, Gomit'" d'Aidc mu Vicumcs 
<1,- la t.ontrc-Hé,olution en Espagne signal<: de son côté 
l"~ti1lr urëenhi1 à ëtpportcr aux camarades espagnols et 

DEUXIj:ME SÉANCE 

J .:1 .-.é..1111 t' t:•1 ouverte ~, 1;5 heures sous lu présidence 
du t.::u11;1uttlc t.ré .. crier -ortuut, qul donne connaissaucc 
Je- .. cori-auon-, reçues et des dépenses cl rccruécs pendant 
!\·"Ç.t·n:,n.· vcoulv. li fuit circuler son livre parmi. les 
copain- JM.lUl ,éritïca,io11 <les nombres de cartes, timbres, 
d<' ... luur ni- <·L u:;,lc,. LA., hilan des comptes au J l aout 
!'IJ7 inrhquc un ,éliquat en caisse de 6!M lruucs. D'au 
u-c part, il .,_., <liotr.ihné un compte-rendu pur recettes et 
(tt.;pc.·n~ tf•·4 opt:rntionS; concernant le uiutéricl de pro- 
1"'-;!lllHk ,1rm·t-, afüchc,, pupillo11E, curu-s-postnlce, CLc.). 
f-.-.111011-..~ 1it•111a11.lo q11"., l'avenir, UI\ comptc-rcudu 

fin;.irH·i,·r ro111plct ~,jt c1noyc rl'tl\'HllCP i.1 tous les grou 
.,..,. li c-t dè,·id6 quun h.:1 cornpte-rcudu, portant sur 
tOUl•'• !,. forJ11c, d'opération y compris librairie, artic 
les do pnipu;;.in,!e etc... sera établi cl communiqué 
<11Lx gro11pts, d:in, k- plus bref délai possible. 
l..<' <'<>lllpl<'· 1 cnrin Iinaur-ier est approm é II I'unnnimité. 

Il. Rapports des délégués 

1 :ordrC' riu Jm•r appelle les rapports des délégués sur 
r .. ,.,i,ir,' d,· leur- groupe.; respecuts . 

OH con ... 1ah· r111t· le., Iluctuariou, conunuclles d7cJ Icct.irs 
IÎ(Hll fo ('(Hl~\:([lfi'l)i'I' d\· Jn crise espagnole et de r insrn 
biiittJ d(".".' cnmarudc-, en 1111rLiculicr dans lu région pu~ 
ri.:5-it·1111r, 11ui a bc=oiu <l'ènc cntièrcrueut réorganisée. 

Ill. Les Principes 
a) Position g6nérale de la FA F 

.J.JC· Cong, c .. ubordc ensuite ln qucsuou des prjncipcs 
ùircctcur- Je notre action. 

Sm· le ;,oint llJ, un exposé étcnùu est présenté par 
le délé0u" du 15e. 

l.)4;g.ng,:au1 lu signif..icutiun des péripéties russes et 
upaguole-- it la lul\liè·r,· d~, grand processus de lu ré, o 
Iution socrul.- en marche, il déclare que l'humanité s'ap 
procho pa, u pris di: lu réalisation <le l'idée anarchiste, 
u, niasses 11,· pcu,cnt s<: libérer que par les méthodes 
que nous 1u-.,pug<·on~. /.lais tout le i\loudc autor ita irc et 
politique &c t, , cru pour leur barrer lu route. Il devra 
ètrr vaincu pur 1111c luuo ucharné«, sans illusion, sans 
eompromie-iou, ,a11s confusion d'idée cl <le méthode. 
Car tvu.~ J.·, part.i, ,ont ù avance de l'autre côté de lu 
barrière ; il.,, ·"l'l'"'""t :1 la révoluuon sociale dans 
toutes les p!mM·,-. <·t ,11r Lous les domaines, cc CJUÎ dt 
montre que la n,,o'.u..iou -oeiulc devicut de plus en plus, 
.své-cifiquemcnt cl numé.iiotcmcut anarchiste. Pour qui: 
les ma=.>C3 le compH'1u1cr11, le., anarchistes doivent trucer 
leur , oie avec rcclituJ,, <'l clarté, seuls contre tous. C'est 
i, la FA F d'apiili,p,cr «·1tc conclusion en France. 

l..n camarade de l'ari.o '.::iynthè,,c Anuréhiste) inter 
vient pour po!><lr ln quc-rion violence et nun-violeuce ; il 
est partisan di- lu persuu-ion par l'exemple et la discus 
aion, qui seul, pcmenl élever la masse et l'éduquer, au 
lieu d'exulter u, instincts brutaux. 
On décide de rc11rcndrc celte question ,, la discussion 

de la partie tacti<JIW ... Par contre, l'exposé du 15° est 
approuvé à l'unauunité. 

bl Position face aux pctrlis politiques 
;:,ur le l'"int L ), la parole pas.,c au délégué tic Lyon, 

qui donuc lecture d'un rapport adopté pu,· son groupe. 
·ioute tentative Je rapprochement entre lei .FA l>' cl 1~ 

TROISIÈME S:tANCE 

).,. prb,,knc,- ;;,t Mn(i,;,· au d,;Jégi1t0 du 150. Celui-ci 
donne lc.-tur,: ,!,·, ré.,,o!utions définiti, es qui ont été éla 
borc<'• .-n con-Iu-ion de~ discuseione de ln deuxième 
Eétn.-c. If les soumet a lapprobariou du Congrès. 

l;-, ré.olut ion, sont adoptées. 

dl Position vis-èf-via de l'U,A, 

L ,,nl,~ ,\11 jour appdl,· k point ,11 : notre po,ition 
,1~ja,1., ,J~ l"ü. A. ' 

L.•1 d.:l1~uf,· dt· La r 1.:tlérat ion Pari -ieunc donne lcc 
t)1,r ,l'un l"J!'J•<>rl JJr~~t" p:ir 1:: groupe <le St-Denis 
"':"l •,·c,:1,1:. pi1.r !,~ t...omi1/ tl.• Hdaüo1L- <l.un..a une séance 
'a- .. ;u.1l~t .. r11~rf'~. (·..i-. r.,-pp,,rl couclut à la n1plurc des 

r•J,j)(>' u a,e,- 111 ceutrale •le lL . .-1.., orgnni,.ation poli- , ... 
U ;-...c ,·r r.o,JUt:1enne ... 

d,_.r11A, .. t3 tp1,•lh.: c1 f.;1é la p-u~ilimt p1 bC' :.,u 
fi• rq11Jvu,.r• -ur o-uc i[W·-ÜIJII. 

1 l~\ Perl,- J ., ... ,·1 l't·qu..;r1a11 iutcrv ienuvru pow· 
1.:, 'i~ n:L;î:...:- t~f'...J r.-:!a1i,. " I· \ l·-l. \. Cette clt:mièrc 
c.•,,u•.é j ·10111<.,11~· J,. ,,h: -rvareur-. Lw, d'eux 

r•v(:~ u~ r...ppro-"he1m·ut ,·t .s; l·ha1-gca de _porter U 
rt. :;. t.lei PP~1··•>Ïlio11; de ,h.,:u·,JOtl en \UC d'une action 

,w,,. Lc.l!e!--ci oc r~--u.rcrn aucune ré!'onsc. Par la 
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au, \Oll,nlaÎH·~ étra111!"crs t raqués par l'urbitrairo cnpitu- 
11 ... h: et :)tnli11it·11 it vunsc <le leurs convictions rév0Iution 
nuire- t-L 111111-1·011fnnui'!,1c~. Dc-s listes de souscriptious 
,·ront rcmi ... ,·:, nux ll~lt:~u,:s a, u.nt leur départ pont· col .. 
.ahorvr ;t <Tttt~ œu, n: indi.!"p,·11 .. 1hlt· de solidarité. 

f .'onl1T du jour pré.,cnlt' pnr l,· Co111Îlt! de lklarions d 

1
,11hli.: dans Terre Librr numéro 33 est adopté. 

1. Rapport moral el financier 

C..-t "'tire du jf' ,,. upp,·lle la k.-tnrc et lu discussion 
du rnpporL niornl •.lonl le texte a été prénlublcnwnt 
li-n·iuué d1lll• 1"s g-oupes. Ln lecture en est faite pnr 
lt- scn·étnirc sortttnl. 

Certuim:;; di, c,,,~ 11ccs se font jotLr en cc qtù eonccme 
l'uppréciut.ion it porter sur l"acti,·ité du Comité de llcla 
tiou.s, en pnrliculit'l' en cc qtll conucrnc son int('n·cntion 
,~rndanwant l'all.Îlutk du représentant de la FA F i, 
llan·c·loul'. Le délégu,; de Bordeaux (Cult,ue et Action) 
, oit l:1 UH ocrnl<" de cenlrulis111c. La corrc-spom.luncc 
~,·hangée cl les· griefs réc.iproqucs sot1t cxirnùnés en d<> 
tuil, ainsi qu<' le; posilions prises de part et d\1utrc. li 
ressort de lu disc-ussion que d'tlSSCz graves divergences 
,·xistcnl cnl1<· le eun1111·ade en question et l'ensemble de 
l'orgmù.•ulion. Après di,crscs imorrnntions des ùélégués 
d,· Bordcnux, 1,tidérntion P,u·isicnne, Nimcs, Paris ·110, 
Paris 'Jjo, l'uris '.1Qo. Thiers et Toulouse, le rapport 
moral est adopté i, l'un.uni.mit<, moins une vo.ix ( c Cul 
ture ,·t Actio,, > Je Bord.euu:.). 

im·_ ln propo~ition_ Ù<: T~~lousc, i~, es; jo0-t i, cctto 
udopu.011 u11c rc%1uuon prt:\.'.Li.:;.nt qua l uvo1ur, le rnp~ 
port moral devra ~trc remis anx groupes plus longtemps 
,, l'un,ncc, cr qui ,·n rendra possil>lc ù tous ln discns 
Ù>ll p1·é1dnLI,· ,1pprofnndic cl délailléc. 

La séance .est liivûe a wte heure moins le quart. 
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orgunisalions poliLiqucs senùt néfaste nux idoos l)narch.is 
tcs et i, atotrn énergie de combat. li cite en exemple les 
couùtés ,uil.ifascislcs du Fronl populnire et l'action pour 
l'umnisti,·, pour montre!' le caractère illusoire de telles 
mélhoJos. Cependant, il n'interdit pus absohu,:icnt ccr 
ta.ÎJ1cs collaborai.ions ù la base, lorsqu'elles sont limitées 
i, des eus particuliers et ne donnent limt ù aucun com 
prnmis ùurablc. 

Uue discussion ao..iméc s'engage avec la parlicipation 
de presque tous les délégués. 

Au cours de cette ùi.scussion, sont invoqués certains 
cas d'espèce : dé(cnsc des stérilisuteul's de Bordeaux, 
colluhoraLion nvec le mouvement Nouvel Age qui se rnp 
prochc de plus en plns <le nos concepLions sociules et 
fédénclislcs. Sournnt des contucls déterminés sont adrn.is 
pui- les mêmes cillllurades qui en repoussent d'autres. 
Pu,· exemple, Bordeaux (Cullure et Action), approuvant 
lu recherche du soutier\ des partis ù l'occasion Je ccr 
tnin.s faits de répression, considère au contraire les rap 
ports avec Nom·el Age ·comme un compromis de carnc 
tère politique. Pour le 15•, c'est l'inverse. Certains grou 
pes ont pris position contre tous contacts, mt\mc occa- 
1',ionnels. 

Un met aux voix contruùictoircmcnt la motion de 
l\ordenux (C11lturc et Action) et cdlc de Toulouse (celle 
dernière excluant Ioule colluboralion m·ec les o,·ganisu 
t ions polit.iqucs). Lu première obtient 6 voü: ; lu se 
conde, 14 ; les mllrcs clélégités s'abstiennent. 

t.: n cmnurnde n.ÎJnois propose de régler la question 
,·11 déclnrunt < que le Congrès Ù1Lenl.it toute collabo 
« ration polil.ic1uc aux instances fédérales de ln FA F et 
« pré,·oni,;c comme ligne de conduite la non-collnboraLion 
• i, la hnsc. Toutefu.is, puisque six groupes sont d'u,js 
c de cpulinu~r l'expérience des contacts 11 la bruie, ils 
• pou1·1·onL le foire sans que la FA F vienne cmp.iélcr 
cc SUI' l("U l' HlltOHOJJlÎC. » 

On déride clc rédiger en cc sens 1111c motion de prin 
cipe· eu tcnanl compte des urgun1cnts présentés pur Bor 
dc1u1~ cl Toulouse. 

cl Posilion vis•à•vis du syndicalisme 

Sur le poi11t c), on est en présence d'une motion du 
gro11p<· de Nîmes dédarnnl incompatible ln qualité de 
mc•mbrc de la li A F et l'appnrtcnance ù wt syndicat 
réformiste. Si le camuradc est non-syndicuble ou 11on 
syndicali:;lc, il n'u q11Ït rester inorganisé synclicalc1ncnt. 
Duns le eus conlraire, il doit joindre ln CGT S H. 

Le délégué de Toulouse propose d'adopter une réso- 
1111.ion ck l'ancienne FédéraLiun du JV[idi (Congrès de 
Toulouse en 1933) qui invite tous les travailleurs ù s'af 
filier 11 lu C (.; T S Il. J l donne de nombreux exemples 
clc l'impujss11ncc des c,1.mnrudes 'lui prétendent fai.t·c 
œu, rc utile du.os la CG T, 
Ln déléguée de la FédérriLion P11rj.sicm1e se prononce 

pour que le Congrès laisse de côté la q11estion dt1 syn 
dicalisme, et le délégué du 20c déclare qll'il n'est 81!-t:ÎS 
fai t ni par l'une ni par l'autre des motions en présence. 

On rccourl au ,·ot.<:. Lu mol..ion de Nimcs obLicnt 4 
voi.~, ln résolution de Toulo11sc 16 VOL'!:. 

Comme il n'y a pus de contradiction fondamentale 
cnt,·c ces deux motions, celle de Toulouse étant simple 
ment plus tempérée et plus développée, le Congrè~ 
1'11,lopl<: officiellement. 
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suite, l'U. A. n'a cessé de se proclamer la seule organi 
sation annrchistc de France, de réclamer l'exclusivi(é 
pour le Libert«1rc cl de saboter les réalisations co111- 
muJ1CS telles que les Comités Anarcho-Syndical.istcs, 
lfapag110 Ant.ifascist,c, etc... Ceci conduisit la FA F ,, 
adopler une attitude entièrement illdépendnntc et ré 
servée. 

Nimes, St-Dc11is, Thiers, pré.-iscnt comment, à l'échelle 
locale, ils ont eu i, se pla.indrc des muuva.is procéùés de 
1"(.;. A. ec 'l"i n partout amené la rupture totale ; sou 
vent, il ,,·ugit d'.u1lcrvcntion souruo.ise des membres de 
cl,· la G. A. cl uns ln corresponduncc, la vie tics groupes, 
cil" .... cc qui fait qu'on se trou,•e environnés de manœu 
, re~ et de ,-ulomnica. 

Eordcnux, Clermont-Ferrand, Toulouse, indiquent que 
rlst:J 1,·, lorn!ités où l'U. A. n'n aucun élément, cc <pÙ 
est fénfralcmunl. le cas Cil province, les polémiq11cs 
im,tik, coutre l'U. A. illdj,poscnt les IPclcurs cl les 
sympathî-unts. li n,: faut pus que cl,·., con [lits locaux 
puîs,,cnt dépa ... •er ln catlec lornl. li no fout pns 11011 plus 
qu" les manu·u, rc., des dirigeants pu.isscnl cmpèelwr la 
fralcrni:.ation ,nec la bnse de ru. A., cc qui csl souvent 
possible ILtr la bnsc mé111r des pri11rif,cs et do, st1,1111s 
de la F ÀF. 

et Résolutions 
RESOLUTION 

sur la position GÉNÉRALE de la FA F vis-à-vis des 
événements en cours et de la situation internationale 

Considérant que l'époque actuelle est celle de 
la Rérnlution Sociale mondiale qui se développe 
irrésistiblement sous forme d'un long processus his 
torique destructif et constructif ; 
que les éYénements internationaux vécus jus 

qu'à oe jour et à YiYl"e demain (la guerre de 1914, 
la ré\-olution russe, l'aYènement du fascisme, la 
rérnlution espagnole, etc ... ) sont des épisodes et 
des élapes qui s'enchaînenl au cours de ce pro 
ces~u; ; 
Considérant que le véritable sens de œ proces 

sus est la lutte décisive et finale en,tre tout ce qui 
représente le Yieux monde et tout ce qui lutte pour 
le monde nou1·eau, et que, par conséquent, le pro 
cessus n::! pourra se terminer autrement que par la 
Yictoirc complète du nouveau monde sur la société 
mourante; 
Considérant, surtout, qu'il n'y aura, pour l'huma 

nité, aucune possibilité d'arrêter la lutte avant qu•?. 
ne soient totalement et définitivement résolus les 
inunenses problèmes économiques, sociaux et autres 
qui se dressent devant la société humaine à l'heure 
actuelle ; qµ' aucl!n système politiql!e, gouvernemen 
tal, autoritaire et étatiste, quel qu'il soit, 1ù1rrivera 
à résoudre efficacement ces problèmes qui s'impo 
sent, et qu:! la seule foroe capable de guider l'hu 
manité œrs la solution définitive de oes problèmes 
et vers la victoire totale de la Révolution Sociale, 
est l'idée anarrhiste ; 
Considérant, enfin, que seules les vastes masses 

laborieuses, éduquées progressivement au cours de 
l'expérience immédiate du dit processus, organisées 
en partie dans leurs associations de classe et aidées 
par les anarchistes, pourront, par leur immense ac 
tivité coordonnée, arriver finalement à la vraie 
solution et à la victoire complète, - 

le Congrès estime ce qui suit : 
1 ° La seule force qui ira jusqu'au bout, jusqu'à 

la solutiç>n complète, jusqu'à la victqire totale et 
l'émancjpation ~ff~ctive des travailleurs, est la 
va~le masse elfe-même laquelle, à base de l'expé- 

riencc Yécue et au fur et à mesure que cette expé 
rience se précisera, accélèrera, précisera et pous 
sera jusqu'au bout sa lutte définitive ; 

2° Le seul élément capable d'aider cette masse 
eHicacement dans son éducation, dans ses recher 
ches et dans sa lutte, est l'élément anarchiste, 
appel,é, précisément, non pas à gouverner, à domi 
ner et à mener oelte masse en troupeau, mais à 
l'aider par la propagande éclairan•te, par l'exemple 
et par la lutte dans les rangs mêmes de la masse ; 

0 Sans parler d'éléments réactionnaires qui lut 
tent et lutteront contre la Rév-olution avec tous les 
m-0yens à leur disposition, y compris les plus im 
pitoyables (fascisme, assassinats en masse, guerre, 
etc ... ), tous les a(l/res élémJnts quels qu'ils soient 
(socialistes autoritaires, communistes de toutes ten 
clam;es, trolzkistes, la « gauche révolutionnaire», 
le « front populaire», le « front révolutionnaire», 
les syndicats réformistes, etc ... ) se dresseront in 
fail1iblement contre l'émancipation vériitable et en 
tière des masses laborieuses au fur et à mesure que 
ces éléments arriveront à gouverner et à dominer 
les masses ; 

4° Ainsi, daRs la lutte en cours, on trouvera, de 
plus en plus, d'un côté de la barricade la masse 
laborieuse elle-même, seule, aidée uniquement par 
les anarchistes et, de l'autre côté, tout le reste, 
c'est-à-dire tous les réformistes, tous les autoritai 
res et les politiciens, sans exception aucune ; 

5° Par conséquent, le devoir absolu des anar 
chistes est celui de se séparer neltement, totale 
ment, de tous les autres éléments sans exception, 
de fixer l'attitude des anarchistes sans <iJU

0 aucune 
confusion ne soit possible, et de trac<:;r leur propre 
route toute droite, slricterilent anarchiste, ab~olu 
ment indépendante nette et précise, afin de pouvoir 
ainsi enlever, aussi bien pour eux-mêmes que dans 
l'esprit des masses, toute possibilité de confondre 
l'idée guide de la Révolution Sociale avec d'autres 
éléments et pouvoir appqrter au·x masses une aide 
mat~ri~lle et morale pleine et <'?ffective. 

La semaine prochaine, Jisez et drf/usez 

L'Esf,agne Nouvelle 
même format, même prix, même orientation que << Terre Libre >> 

Bordeaux dépose une motion en ce sens. 
Le délégu.S de Paris 11 o précise les con trustes longue 

ment développés d11n3 l'U. A. clic-même et qui ont 
abouti 11 lu scission. L'U, A. s'associe avec Blum, avec 
Caclùn, et résc,-vc à ln FA F les coups et les injures 
( conduite d'Huart ù la conférence Garcia Olivci·-Mont 
seny, etc ... ). li précise que Sébastien Fuui-c n'est pus 
mcmbro d<: J"U. A. et l'a confirmé récemment par écrit. 

Pn,-i.s 1;:;o rnppcllc qnc l'U. A. a été mise en minorité 
au Congrès des Comités A.11archo-Synùicalistcs sur la 
question des uccords avec les partis politiques, et s'est 
rcti1·éc du Congrès et du Comité de Pu,·is pou1· celte 
l'll.ison, Trois questions, dit-il, sont finalement ,, séparer : 
10 Hésolution définissant l'U. A. et lu FA F et éclaircis 
sant les divergences sans attaque!' les personnes ; 2° Atti 
tude ù prOJ1drc dans les groupes et dans le journal (slll' 
cc po.int, il se rallie aux propositions de Bordcuux) ; 
30 Question des groupes mixtes. Le Congrès accepte 
pcHo m11-nièrc de prq~der. 

Sur le prpm(cr p<i~t, il est précisé que l'U. A. est 
dans son c~mbli: ·w1i: qrganisJ!.tion politique, ù .métho 
des uon-nn11rchistcs. JI cxis~, 11-u sein mêri}c qe l'U. A., 
un mécontentement profond, et ccrtaiIJs grqullcs, '!fil 
des moù1drcs, se rapprochent de nous (l8e, Groupe Uni 
versitaire). 11 y n donc lieu ù tendre la muÎ.11 aux 
unurchistcs sincères égarés dans l'U. A. en les ùwilunt 
fraternellement. l, nous rejoilldre. 

Sur le deuxième point, on fuit remarquer la néccssilé 
de porter la qncst:ion des divergences au grand jou,·, car 
les menées des dirigeants de l'U. A. s'exercent un peu 
partout ; il ne servirait de rien de prétendre les négli 
ger. Pnrlout ol1 nous gngnons d1~ tcrnùn, or~ cherchera 
à nous détruire, ,, faire le désert purnù nos sympathi 
sunts, on Jésorganiscr11 nos rnngs pur !'.intrigue I Il fm,t 
que lu clarlé soit fuite, par ln confrontutiqn au grand 
jour dc3 métl10clcs anarchislcs et des métl1odes politi 
ciennes. l\Jnis, cc faisant, notre t1ichc est précjscmcnt 
d'élever le déb11-t nu-dessus des cas pc1·sonnels et tics 
petites saletés, de garder le 1:/ca~ rqlc, et de ne pas 
confondre dans Ja m~n1c r~pulsion les dirigeants et les 
dirigés. En défi,ùtivii, on recomm'!ncle J:!LLX réd1ictcurs 
et aux propagnndistcs de lu Ji' A F une attit11de forme 
mais modérée vis-à-vis de l'U. A. et on décide de Juie 
scr aux groupes le soù1 de régler les eus d'espèce. 

el Les groupes mixtes 
Lu question des groupes mixl·es, c'est-à-dire des grou 

pes locnux comprenant w1 groupe de ln FA F et un 
groupe de l'U. A., est présentée pur le secrétaire sortant 
dans un court exposé ; il précise qu'il existe une quin 
zaine de tels grot1pcs, et que le Comité de Relations u 
déci.dé de cousj.dérer le sous-grot1pe FA F de chacun de 
ces groupes mi.xtj)s cqmmc un groupe nÔrmal, de plein 
droit. 
· La plupart des délég11és qppro1Jvflnt Je tr11-vail 4es 
groupes mixtes, qui d.énotcnt une heureuse influence de 
notre organjsat-ion et qui ne peuvent qu'être cncotirugéij 
,, nous rejoindre tout à fuit, si nous ndoptons une atti 
tude noo-autorituirc i, leur égard. Seul le délégué du 
20o condamne J',,xistencc ,les groupes mixtes. D'ailleurs, 
leul' cons1it1.11.ion se rapporte aux cas d'espèce pré,~,s 
plu.s haut et pour lesquels les groupes restent absolument 
autonomes. Il est clone déciclt0 do rcco1u11Ùlre l'existence 
des groupes mixtes et de continuer comme par le pussé : 
i\ romptcr les sous-groupes FA F en lem scù1 comme 
dc.s i:;ronpl'S ordinaires. 

f) Les diverses lendc:uccG anarchistes 
Au sujel des différents eourunls clans l'idéolo1,,ic unar 

l'l.i.,1e1 I<' Congrès> sur la proposition de Piuis 150, con 
rirme Ir 11.'xtc tic la Churtc de Toulouse tjlli leur assure 
droit d,· cité égal dans la FA l~. 

Afin ,le réscn·c,· pour l'après-midi lu discussion sur 
l'Espag,w, <1ui ne saur11-it être il)tcrrompue par le dé- 

jeuner sans qu'il en résulte une perte de temps, il est 
décidé de pusse,· it deux questions aclm:ùùstrntives : 
Scc,·ét.miut et Terre Libre. 

IV. L'organisation 
Le secrétaire sortant explique que Puri.a est resté en 

poss<:ssion du Sccrélariat et du Comité de l\clations 
pendant un un, nloi-s qu'il dcvuit L'Out simplement l"Cm 
plir un intérim pour Toulouse, désigné comme siège, et 
qui, fiour force majeure, avait. demandé ·,m clé/ai ,lems 
l'cxr:c11tio11 ,le la .décision prise. 

Toulouse affirme qu'il u mandat de refuser, polll' 
causo tl'impossibilité absolue, tous les militants élanl 
absorbés par lu propagande. Il renvoie lu balle ù la 
Fédérnt.ion du Centre, qui est lu fédération moùèlc de 
la F A F, et demande que le siège soit fixé à Clcnnont 
l•'crrnnd ou Tlùers. 
Thiers et Clermont se déclarent Jans l'impossibilité 

d'acœptcr pour le moment ; jl pourrnit en être question 
l'année prochaine, mais nctucllcment la vie des groupes 
en soufhirnit trop. 

Le sccréluire sorl!}nt, ainsi que Pnris 1(l0, Ruris 20•·, 
Pnris (Synthèse Anarchiste), .uisistcnt tq,u- à tour sur 
ln néccssj.lé absolue de tri1nsportcr le siège fédéral de la 
F A li en province, de déccirtraliscr t.011tcs les ÙtSlanccs 
et de libérer la région purisicnnc du poids udmu1istrntif 
des multiples fonctions qu'elle nssmnc, parnlysant son 
dé, cloppcmont propre. 

Bordeaux (Culture et Action) répond ù la proposition 
Iailc pnr Saint-Denis qui voudrnit voit· lu FA F II Bor 
ùcnlL'I:. li déclare avoi,· mandat de se récuser. Paris 9° et 
'100 déplore le refus des groupes de province, car si lu 
F A F reste ù Paris, cela nurn w1 effet moral détestable. 

Fédérution Pa,isicnnc propose que Paris reste encore 
en fonction pou1· w1 an à condition quo Terre Libre 
parle en province. · 
Plusieurs délégués proposent que le siège pusse à Ni 

mcs. Mais d'aulres interviennent en précisant que Nimcs 
est tout indiqué comme comité de réduction du journal. 

Un cnmnrade nimois propose que l'on règle d'abord la 
question du siège du jo11rnul, ulin de pouvoir ensuite 
s'entendre Slll" celle cl-u Comj.té qc Relations. En effet, 
les mi.li t:11-n ts n:µnois ne pcljvent qsSUII!er l!}s qciµ: tiichcs 
ù lu fois, · 

On propose de mettre le journal ù Nimes et le Biège 
ù Lyon ou Saint-Etienne. 
llordcaµx, Toulouse, Lyon, Saint-Etienne, Clermont, 

· refusent définitivement le s.iège de la FA F pour 193?- · 
1938. 

De nombreux délégués . insistent pour que Nimcs 
accepte ln double charge du siège et du journal. 

Nimcs déclare qu'il votera contre sa désignation 
comme siège. 

On passe au vote : sur les trente groupes représentés, 
11 votpnt pqur Paris, 10 pour Nimes, 5 .s'abstiennent et 
4 sqnt ulisents, leurs i qélé~és étlll)t qéjà pJ!.rtÎ8, 

T.,c sièg~ rcstcrn donc à :Paris pour 1µ1e année, et iJ. 
fmulrn trouYer sm place iiri secrétaire et un (À)nµj:é cl-o 
Relations. 

Note de la Rl§dactlon 
Le compte-rendu ci-dessus, bien que détaillé, ne 
peut avoir la prétention de rellèter exactement 
toutes les interventions. Les ca1m11·ades qui l'ont 
rédigé s'excusent donc des erreurs ou omissions 
qu'ils nuront pu commettre et p1·ir.11t Jeij in~ére~ 
sés de Aignalcr. eu cas de besoin, ces défectuo 
sités inévitables. - Dans nobrc prochain numéro, 
nous reprendrons nos rubriques lrnbituelles, in- 

terrompues faute de place. 



de· n,otre Congrès da Clermont 
RESÔLUTION 

sur la position de la F A F vis-à-vis des partis et 
[raclions politiques 

Considérant que l'anarchisme est le seul idéal ca 
pable d'entraîner les masses travailleuses vers leur 
vraie émancipation ; 

que tous les partis politiques - dont le but csl 
le maintien de l'Etat, serviteur fidèle du capita 
lisme· - lutteront toujours avec acharnement et 
par tous les moyens contre toute tentative de réa 
lisation du communisme libertaire et de la vraie 
libération du peuple, - 
La FA F, en tant qu'organisation nationale, dé 

clare l'impossibilité de réaliser des accords, même 

Le Congrès considère que : 
C'est au moment où un· groupe d'anarchistes rus 

ses fit paraître la nouvelle «plateforme» de l'anar 
chisme, que se créa le premier malaise au sein de 

, l'U. A. Il en résulta une première scission : S. 
Faure, Lentente, etc... formèrent l' A. F. A. avec, 
comme organe, La Voix Libertaire. 
Ensuite vint la deuxième scission : à la suite 

d'un désaccord entre l~s militants responsables, un 
fort noyau de camarades quittent l'U. A. et fondent 
la F. C. L. : Fédération Communis~e-Litertai~e. 
Malgré tous les efforts tentés par l'U. A. pour 

regrouper les anciens éléments, toutes les tentatives 
restèrent vaines et on allait assister bientôt à la 
disparition de la grande famille anarchiste en 
France. C'était la preuve irréfutable que l'action 
menée par les dirigeants de l'Union Anarchiste 
avait la désapprobation de presque tous les mili 
tants et de tous les courants de l'anarchie en géné 
ral. 
On aurait pensé qu'après tous ces dissentiments 

qui naissaient et qui avaient leurs raisons d'être au 
sein d'une organisation se disant anarchiste, celle-ci 
en serait arrivée à corriger sa politique de confor 
misme. Il n'en fut rien. Pire encore : la situation 
s'aggrave. Actuellement, c;est la confusion complète. 
Et si, depuis, sont rentrés de nouveau à l' U. A., 
les anciens fondateurs qe la F. C. L. qui l'avaient 
quittée, il n'en est pas moins vrai qu'aujourd'hui la 
presque totalité de ces éléments continue à ne pas 
accepter la politique menée par l'organisation. 

circonstanciels, avec les ennemis de la classe ou 
vrière et demande à tous les groupes et adhérents 
de la F A F de ne faire appel à aucun de ces enne 
mis et de refuser tout concours à des politiciens 
quels qu'ils soient, qui n'agissent que pour tromper 
et abuser tôt ou tard de la classe ouvrière. 
Par conséquent, la FA F, en tant qu'organisa 

lion fédérale, n'aura avec quelque groupement non 
anarchiste que cc soit, le moindre rapport officiel, 
sans l'assentiment J.! tous les groupe, la consii 
tuant. 

RESOLUTION sur la position de la FA F vis-à-vis de l'U, A. 

Survinrent les événements d'Espagne. L'U. A. et 
la FA F, chacune de son côté, ont fait tout le 
possible pour servir l'Espagne révolutionnaire, mais 
avec celte différence que la F A F est restée sur le 
terrain de la propagande anarchiste, tandis que 
l'U. A., pour aller aux masses, eut recours à la 
collaboration avec des Marcel Cachin et autres po 
liticiens prêts à Faire égorger nos camarades anar 
chistes espagnols. 
Ce que nous reprochons à l'U. A., c'est sa poli 

tique de tous les jours, son contact permanent avec 
les partis politiques, ennemis acharnés des travail 
leurs, ce sont ses compromissions avec telle ou telle 
organisation de gauche. Nous ne pouvons pas ad 
mettre un seul instant la possibilité pour les anar 
chistes de s'associer dans rune action commune avec 
des gens qui ne visent qu'un but : imposer une dic 
tature, se servir de nous pour faire «leur» révolu 
tion et non celle du peuple, et nous exterminer en 
suite . 
Nous estimons que pas une goutte de sang d'un 

anarchiste ne doit servir si ce n'est pas pour notre 
idéal. Nous n'avons pas à faire des sacrifices pour 
les autres, mais pour nous, c'est-à-dire pour la 
classe ouvrière, pour la société anarchiste. 
Nous espérons qu'il se trouvera, au sein de 

l'U. A., des éléments sains qui, ayant compris l'er 
reur fondamentale dominant la politique de l'U. A., 
prendront tôt ou tard la décision de quitter l'U. A. 
et cle se rallier à la FA F qui leur tend frater 
nellement la main. 

Tqus les vendredis~ Nsez et faites lire 

Je Combat Syndicaliste 
. organe de la Confedération Générale du Trava1"1Syndicaliste Révolut1·onnaire 

QUATRIÈME SÉANCE - 15 août soir 
Après l'interruption du déjeuner, la séance est reprise 

/1 2 heures et demie. 
On passe à la question du journal. Le secrétaire sor 

tant donne lecture du rapport. Il se plaint de la hausse 
des papiers et tarifs de composition. li conclue ,, lu sup 
pression des pages régionales (Centre, Nord-Est et Sud 
li:st) <JtÙ sont déficitaires. Les conditions actuelles de 
travail sont défectueuses, mais l'aide volontaire des 
cumurades permet d'économiser les frais de mise en 
pages, tirage, pliage, etc. D'après les récentes factures, 
le numéro revient ,, 1.700 francs (8.000 exemplaires). 

Bordeaux pense qu'à Limoges, le prix ne dépasserait 
pas ] .640 francs. Il demande qu'il soit tenu compte du 
bon marché clans le choix de l'imprimerie. 
Ninies déclare que de nombreuses tâches non rétri 

huées incombent déjà à ses mil:itunts - il ne peut four 
nir <JIil: peu de travail manuel volontaire pour le jour 
nal. Si Bordeaux ou Limoges ~nt mieux placés en cc 
sr-us, q 11!y a qu'h leur confier l'impression de Terre 
Lilsr», ' 

1\1.:js I;," f!1it 1·cm,1r~ec qu'il s'11git avant tout de 
1our1.j: a:1 jonr.iul une vie uédnctionnejlc convennblc. li 
est p,·rBi:a,16 '!'"' partout et en quelque li.eu que soit 
porté 1,· journul, h-s frais d'édition et d'expédition d'un 
munéro tourneront autour de 2.000 fr,mcs. 
Un cumurude nimois confirme cette impression, Il 

insiste pour que Bordeaux apporte des précisions sur 
l'offre qui lui a été faite. En tout état de choses, le 
prix ries Il pages de composition, papier, tirage et ex 
péditions aux uu-ifs actuels ne saurait être inférieur i, 
1.800 franllS. 

A l'unanimité, le Congrès décide de transporter :, 
Nîmes lu rédaction et l'aclmin.istrntion de Terre Libre. 
Vu l'heure tardive et la nécessité pour plusieurs délé 

gués de partir b soit· d'usscz bonne heure, le Congrès 
passe ,, la discussion de l'importante question de lu 
position de la FA F vis-à-vis de la C NT-FA I et <lu 
mouvement: anarchiste en Espl!~nc. 

V• L,~ ÇN·T-l'!AI 
el les événements d'Espagne 
Lu parole est donnée au délégué de Nîmes qui ciq>osc 

lu situation désastreuse des camnrades anarchistes arrêtés 
à Buucelonc. Il complète son exposé pin· la lecture de 
lu lettre d'un camarade,' heureusement: libéré après une 
pénible détention, et d'une résolution de protestation 
proposée par un camarudc de Bruxelles. Lu résolution 
est adoptée ,, l'unanimité. Il est décidé de l'envoyer à 

· Barcelone et à la presse., Pour terminer, le délégué fait 
oonnattrc uu _Congrès l'abominable traitement auquel 
sont sou.mis nos camarades arrêtés ; et il déclare ne pus 
pouvoir se soljdariser avec ceux qui permettent d" 
j,nrni!s proê~d~s· tout en ~e. réclamant de lu C NT-FA I. 
f,c d~légi+é de Hurj, 15" f1t(t, dabnrd, l'historique 

des relntlona entre certains camarndes de .P,11•i.s nt les 
représcntnnts de lu C NT-FA [. li raconte, cnuc au 
tres, -les péripéties de f1t lutte qui eut lieu entre la 
rédaction ·de l'lts-pagn.e Attlifascisto et ces rcpréscutunts 
<>n raison de la .position • de critique » du journal. jus 
qu'au jour Ott les dirigeants <le la C NT suppr.irnèrcnt 
ce dernier, c'est-à-dire lui coupèrent les moyens d'exis 
tence. Depuis, les relations entre ces camarudcs et les 
dirigeanœ de la C NT.FA I (par l'intermécliuire des 
r~prpsentants) s'envenimèrent encore: Et à partir de la 
fameuse Déclaration de la F A F à la sui te <les journées 
de mai i\ BnrccloMi et do l'~t de Bcrncri, toutes 
relation; entre les uns et les autres ont ~té rompues. Le 
délégué insiste, une fois de plus, sut· le fait que les 
camarades de ln FA F n'attaquent nullement lu C NT- 

FA I ou les anarchistes espagnols en gé.nt.}ral : non, 
leur critique ne vise que les dirigeants, ceux qui sont 
responsables des déviations, donc une partie <le la C: NT 
F AI <'t des anarchistes espagnols. D'ailh-ura, continuc-t 
il, les é, éncmcnts l!C Hussic,. d'Espagne, l't~:·· imporu-nt 
non pas en c11x-1~c,1ncs, mais en rant qa clapes de la 
Hévolut ion Socialr- mondiale. Et si nous analysons la 
situation actuelle de notre mouvement sous cet angle de 
Ylie, nous devrons constater, avec beaucoup <le peine, bien 
entendu, qu'il s'agit li', 11011 pas du mouvement unurchistc 
en Espagne, en Ilussic ou dans un antre pays quelconque, 
mais d'une prochaine scission définitive du mouvrment: 
auarcltistc international: scission qui aura lieu dans tous 
les pays, r compris l'Espagne. Partout, il se formera 
deux mouvements et deux or.ganisations anarchistes bien 
différents : d'une part, on assistera ccrtuincmcnt à la 
Iondat.ion d'un parti anarchiste, d'allure nettement poli 
tique, it l'extrême-gauche des antres partis, avec des 
campagnes électorales, des progrnmmcs minima et la 
participation nu pur lement et qu gquvtrncmcni ; d'a11L1•c 
part, on verra se préciser et s'étendre le mouvement 
anarchiste intransigeant, non-conformiste, d'allure « clas 
sique ,, nettement apolitique et anti-gouvcrnemontul. 
Celte scission se fait déjà sentir un peu partout (groupe 
ments italiens et allemands, milieux anarchistes russes, 
groupements balkaniques, etc., sans oublier l'Espagne 
même 011 l'opposition à la ligne officielle des dirigeants 
de lu C NT-FA I augmente tous les jours), mais surtout 
en France où le mouvement peut encore se prononcer 
librement. Le délégué complote son exposé par une cri 
tique serrée tics erreurs fondamentales commises par les 
dirigeants tic la C NT-FA I , erreurs clans lesquelles ces 
dirigeants pcraistent et qui mettent en péril non seule 
ment le mouvement anarchiste espagnol, mais aussi et 
surtout notre mouvement international. Avant qu'aient 
lieu les journées de mai, notre retraite et la main-mise 
du Stulinisrne sui- la révolution CS[J,1\gnole, ~n pouvait 
encore attendre pour tenir un peu compte des argume1üs 
des camarades en ~S.Pllgn~ C!jr, disaient-ils, e étant toujours 
très forts, nous ne craignons r.icn ni pe.rsonn,c et auruns 
bientôt le dessus ~- Aujourd'hui, toute attitude équivoque 
serait un crime vis-à-vis de notre mouvement. La ponrri 
turc est allé trop loin. Elle empoisonne tout l'organisme. 
Il est grand temps de la combattre avec cléciàion pour 
s'en débarrasser. Voici pourquoi nous devons dire toute 
la vérité, sana ménager rien ni pc1·sonne. Et nous devons 
la dire nu grand jour, ouvertement, en termes nets et 
précis, avec la franchise entière. C'est notre devoir im 
périeux. Précisant sa pensée sur ln façon même de nous 
prononcer, le délégué de Paris s'étonne que des anar 
chistes, pour ln première fois clans l'histoire de leur 
mouvement, nient peur de nommer les choses flill' leur 
nom et, pire encore, recourent i\ des méthodes men 
songères, en défigurant notre pensée. Le nw11sqnge, ln 
falsification, les mqycna de combat louohcs et « diplo 
matiques , ont pénétré clans nos milieux. Démontrant, 
l'lll" <les exemples et des comparaisons ( avec la Itussie ), 
,·n quel sens et avec quel bon droit on peul parler d'élé 
ments de lâcheté et de traitrise clans le mouvement anar 
chiste actuel en Espagne, le délégué affirme qu'il faut 
en finir avec toute cette méthode conformiste et lou 
voyante, introduire clans nos rangs par le bolchevisme. 
li revendique le droit, il réaffirme le devoir, la néces 
sité, face aux événements, de dire la vérité toute nue. <'n 
des termes justes et vigoureux. 

La parole ost au clélogué do Bordeaux I Cult u rc , t 
Action). Il fait des objections sur lu laçon de critiquer. 
On accuse la C NT-FA I de lâcheté et de traitrise. 
Alors, c'est la rupture avec ln C NT-FA I. Dan; c,• ras, 
qu'on le dise nettement. Il faut soit rompre n, cc la 
C NT-FA I, soit la soutenir. Mais, d'ailleurs, il n'y a ni 
lùchcté ni traîtrise, et c'est une mauvaise méthode ~c 

critiquer ainsi. Certœ, il y a eu des erreurs commises 
au début. ,\luis ulors, il fallait crit.iquer à celle u1,oquc 
cl 110n P"" rnuintcnunt. li Col trop lard puur critiquer. 
\lai11tt11J111t, il fuut dire quoi [aire cl non pa~ soccupr-r 
des l'JTc111s c onuuises au début, Et [HU~, ces erreurs suut 
compréhensible», .lumuis on u·u, a i.L env bagé - cl il 
,-c,n pruduiL pour la première fois dans I'histoir« 
lfUl' il'~ tumrchi"'tcs uicnt l'Euu comme ulli.é. Or, eu 
.ts1n1g1ti·, uu Jé.but des é, énemcuts, l'Etat s'est trou, é 
lallic des u nurr-histus dans la révolution. L'erreur u été 
n1wét·, uvunt tout, pur l'Lncxpé.ricncc. Nuo cmcnt et 
gt~né.n·u~t·mcnt, le s nnurchisics ont cru l1 la loyauté de 
11-ur ullié. fi:11:-uilc, vint lu uér-essité, imposé» pnr hi 
gw·ne, de rcvourir ù laidc de lu Hussii- t111 accq,tmil 
tT1·1uine.-; d,• ses rond is ions. C't::,I. ainsi qul' J.·3 é,1':111· 
m,·111, s'e11d1ai11l'rc11L puur aboutir Ù lu suuuriou uctuclh-. 
Aujouruhui, u11 lu-u d'incriminer 110.;; camarudcs t.fEs 
pag11c u1 cc Ùc, paroles envenimées, il faut plutôt les 
uider 11 sortir de la situation di Ificile où ils se trou 
veut, Et surtout, il n'y a pas lieu d'cxugércr lu gru\J i.té 
de lu situation. Certes, les comrnuuistes, qui nétuicnt 
rien uu début, ont réussi, duns le domaine politique, ,, 
ruali.ser leur dicrururc partout. Mais sut· le domaine érn 
nomiquc, I'unarclusrnc domine. Le pouvoir économique 
est entre les mains des uuarchistcs. On le voit par les 
réulisutio11,' économiques qui restent intucres. Nous avons 
c1·itirinu cc quil y nvu.it a critiquer. i\luis n'oublions pus 
que nos crunurucles se trouvent face ·ù une guerre ter 
rible et qu'il faut vaincre le Iascisme avant tout. Cne 
victoire ù Barcelone en mai 1937, nous aurait-cite donné 
guin de cause dans toute l'Espagne? Au contraire , elle 
uuruit certainement abouti ù une confusion générale, i1 
des luttes intérieures néfastes et i\ ln rupture du front 
pat· Franco. 11 faut attendre la fin de la lutte cngague 
pour juger nos camarades et pou,· condamner les trai 
tres. Lu Hévoluuon en Espagne se Iait en cieux temps : 
I O conquérir l'économie ; 20 liquider l'Etat. lt ne faut 
pas désespérer, rien n'est encore perdu. Sernblublcment 
a d'uutn·• révolutions ( Russie ), l'Espagne pourra avoir, 
pur lu suite, sa seconde révolution. Des critiques, oui. 
Démontrer les erreurs, oui. Mais faire confiance à la 
C N T-1" AI. 11 faut qu'elle continue à avoir notre 
soutien. 

Le délégué de Nîmes affirme, une fois de plus, que 
les dirigeants ont trahi la révolution. li dit qu'il se 
solidarise avec les syndicats ouvriers C NT-FA l en 
Espagne) avec ceux qui ne se soumettent pas aux ordres 
des dirigcnnts. li dénonce ceux qui, pour lui, sont, au 
fond, des bolcheviks. 

Un camarade de Nimes .inten·icnt pmu· remercier Bor 
dcaux de son essai de définition Je l'erreur initiule , 
essai de collaboration avec le gouvernement contre lu 
force ( bollJ'gcoisc cl fasciste) dont celui-ci est, en 
somme, l'émanatiou, Mais cette erreur u clic-même d'au 
tres causes que lu nouveauté de la situation. Partout 0,1 
la bourgeoisie ne se sent pas en force, elle a pratiqué le 
même jeu • libéral •, Iuisant place aux révolutionnaires 
et, souvent, les couvrant de Hcurs . il suffit de songer 
aux pays centraux en 1918-1919, ù lu Hussic de Ke 
rcnsky, ,'1 la Hong,,ic de Karolyi, à l'Italie de (Uo 
Iiui, clc ... , et, plus récemment, nu Mexique et ,, ccr 
taiiis 1,ays sud-uméricuins. Le dernier exemple Je cette 
souplesse est donné pa1· les occupations de juin 1936 en 
France. A la hase de la soi-disant naïveté de nos 
cumarndcs, il y a surtout un manque de ·foi dans la 
possibilité ùc soutenir une lutte armée suns copier l'or 
gm1isatio11 de l'c1u1cm.i: c·cst-ü-cüre suns rccou1·Ïl· nu 
guu,crncmcnt: au ccntruli.sn1c. i:l la rli.plotuali.c, i:, lu 
111oli,ilis111 ion, ù la dictature des profossi.onncls de l'ar 
mée l'l de la politique. Placés en face de lu nécessi.Lé 
,fune guerre de libéraliou coutre Frru100, les anan:lüstes 
n'ont pas , u qu'if3 pouvuient fort bien la gagner par 
ll'urs moycus propres, et ils ont eu recours aux spél.'ial.is 
ks, ce qui le, u mi.s uuss.i.tôt clans la clépcn.dancc totale 
des q11l'.:;tio11s tlisl'iplinc, romLua11dcn1l'11t 1m.iq1w, cadr .... ·s 
prof1·ssio111!els. ma~érirl de guerre, n1ohili.sation, allimtcl' 
russL', fronl 1·onlÎ.nu, 1.·tc ... Leur tcmpéran1<.mt libct·tn.irc 
1w [aisaiL que paralyser le mil.itarisnw (;Ol\\l'•rl\(·mcntul, 
en ullé1111cr b c1ualité. Aloi·s ci11'cn 11pplicruant lcJ mé 
thodes dï11filtrntion dans to11lc l'E~p11gnc de détuchc 
menLS armé.;, faisant u~u, rc d.c gucrillu, di! œn·orisn1"", 
de dé~orguni.satiou cl do bropqgt111du révolutionrw·rc, on 
eùt remporté 111 Y~et<.>ire Sl\ll,S avait• it dcmund,•r. i1 la 
bourg,·uisic <-'.SJll\gnolc 11i -1u capitalisme montliul. La 
gr.11Hlc ç1Tc11r fi\t donc d'accepter Jo raisonnement sin1- 
pli.ste sui, "nt lçc1uol. los couteaux et les revolvers, l,•5 
bom!,(ll; rt los 111ilnlili<"llcs ne peuvent rien contre les 
e;1nons lourds, les avions Je bombardement et k:s 
cuirnssés Car ceci rc,~icnt ;, dire que la Révolution ne 
p<'ut rien contre l'Etat, 011 que la force virnnlc ne peul 
rien contre la ,nécaniquc in1mensc mais fragile tif' la tech 
nique mod,·rnc. Ceci est faux: le l9 juillet·, no; ré 
,ohcrs ont pris des canons lourds. P,u· contre, les 
cano11s 1-ounls n'ont jamais rien pu contre les révo)yt'rs, 

CINQUIÈME SÉ~NCE 
La séance est reprise ,, 2 L h .. :lQ. 
A partir de cc moment, vlusim11•s dêlé.gués étant 

obligés de partir Yct·s 22 ho11res, le Congrès devient 
asse,, confus, car prçcipité. Le président réussit, néun 
moins, 11 foire \'Q!"cr tµ1e 1'\1sulutiou Rur la clernièr,: dis 
<'ussio1t. Elle est 11doplçc. Se11l le clûlégué de Bordeaux 
(G11\111rc et Açtion) cric , « Que voulez-mus, il n'y a 
p\us le tç.mps do clr.,cuter.,_. alors, 011 accepte toqt • ... 

Un enmaracle de Brnxell<.,s propose de voler sans 
dist1iss[,111 1111c rlÎSOlul_\on sw 1,· Copgrès Jn,temaLipnal. La 
r(isolul"ion \)S[ h-1c et ad.optée. 
Le d\ilégu6 de Dordcuux, avant de pa_rl~r. ,-ou.cirai.~ 

foire aclopt<>,1· Ltnc motion Ùn·i,trult notre presse (1'erre 
Libre, etc ... ) et nos prupagunclistcs ù ne .pns conli,nucr 
de divul!,'lJCr toutes nos critiques et discussio11s devant 
les masses qui nous lisent cl nous écoutent. Il tiL le 
brouillon ,l'une motion clans cc sens. 

Le président <lit qnc ectLe motion s.e r<"ch1il uu pro 
blème sui, nnt , faut-il dire qu:i: 11t,1s-1cs /0111,, la rérité 
Olt faut-il leur cacher çcrJ4ilie.~ choses? Exprimant sou 
indignation de YÇlir aii,si Iµ pn,mier essai clïmposcr une 
CCllS\ll'C 111111rçhist1: en li'1w1c(). il met cette question au.x 
voix, On ,·ptç. i\!ars. nu milieu du , otc, BorùcmLx pré 
tend 'l''e 1o pn1sidcnt a ùéfignré le sens de su 11l<1ti0t\. 
Lo président" nrrète le VQl<' ~t invite llorc\Nn1x 11 pré 
senter lui-111c"'•n1C1 Un(} u~o:\n:1 dOfinîtivf'. Quelque.j ins 
tants nprè-:i, 14ord,·n1i:x prêc-c- 1h~ sn 1nolion ainsi conçue : 

ruanié« pat <l~ .. bande, alt·rte~, ngrf:!.Si, c.•5 ~t h:.ri1 t:"ntri,;;..!-. 
nées. L<·!) canons lowd ... ,,or1t fwt".' pirJ11r f1111·dntu ,l',,u,,- , 
t'UIIOJJ"i j-Ourd~. lc.:s ruirtl" -é., µour l•J:!1Lr1:1r.: tJ'autrc.. (.'.l.J1- 
f'U"- ... t~!:-. lt·~ a,j11n;;i; <l1• '0.!UUJt r,•J"lt at!J(fU·r r-~ tn"-"'~# 

,·0111pnctc...,, fc., tm1h.,, pour p ... r,·'""r J, . li~n·, d.... tran• 
d,L:,.~. Je,, n>rps 11"~1n1u.:,, pour Ln ~r 1f .111lrr., r,-.rp· rl :1r 
rné1·. To11·,. , t·II«' J'lli .... m:H· · l'i····· <f1·tn "ff• rtÎ\L' -i u9,•-, 
in..1u,01h nu,_,t.·11 dt' ,·omlJo!trc "'dll:, l<"H!~,,t .. 1..rt1nv,c:• · 
"'Ulb f,Jr1ili< ill Ïull"'. ('lt· .... f•.Jl tJ .. ri1r(lu>"Jt'.;. illlli ... m-h 
turi-..fl'.6 «·t ré\(.,I111io11011ir<: ... t•u fr1r,,·~~.nt p.:ir.o u I t'11'l.., 
111i pou1· Lu1,-:untjr. mai-- ~.J'I~ pré.L·n Ir.· fui 0

1
1p, .. •r l1 

frontjf·rt, t1·u11t· lignr. dr· fr I lJ y a J:1 ,l .... 'lu'·· 1u,· 
ti-c·hni11u1•.., c.p1i Je\ ronl ,:tr,· ét11·li·~ ·, a 11 !u:n1 ·r,· i!~ 
l't~pé1·i1·11n· de.; rni'icie11~ ayant t·omh~tttu r11 J-: ... JMë"~ 
cl ~ïl t::,l <·~xacl tp1·on p,·11f" ,..-.pt~r.·r -.Ji 11·:- · p..1.r ,J · t••l 
1noyt:11 .... il fauc.lru pénétn .. ·r iJ1!,1 ..... afd,·nH'11I 1 .. •· ... prir ... ,l.· 
cette cr·rtitudl'. bi, an rnntr:iin•. ,.,a n'· JWlli r;•Ï-l!·r .111 

fu!,('Ü,me, m1 o,ilituri.srn ·. :1 la fon· .. d~· l'Et If t1Jr1.1,·1ul 
el it lïn1périu!i~n1c élnH~~er 'lll·cn ,.,1· 1ilm;ant .. :.Jr l""ur 
propre t<'rrain. JI fuut t-;l\ oir (11IH,·1·tt·1rwu1 ,·i1 1 lr,·r !f 
l'011"-érp.1Clll'C:... t'f ch:rfufl'I' iÏ111po~Ü1ilitr (•f J" ul,.;111tfité _.fe 
louh.: l.11~-urrt:t'lÏ011, d,· tqulc ré\olulÎ<Ht. t'f d · lû.J!•· t,·n 
·,utÎ\c ,i!ianl t1 u11 1'('11011\t·uLL "OL·ial '-llr .J .. .., ln .i··~ fl'dt.:_ 
ralist~s cl lil,crtaire.,. 

L,: <léJég11é dt· Pttri., J If'. aym1l f"l1 rn:1111 un ,l(\('ll1)1 .. ni 
cspagnoJ fondamcutnl et c1t1t·lcp11·:-t a11tn• .... enmhot 11 lfH·., 
dc Bordeaux ,·1 démontre tjlll' ml·rnf· t~r.;111,111 q:1Pn1,·11! b 
C NT n\:.:,L plu,.; rnnÎLfl' ... Sf' pt)tll' J,• TIIOlfll'ltl, L.:1 (' N J' 
a _agi en ,.,.~•i· Ji,·tutcu! .. ;1n•cr~ J,·~ ~).J\.·~ic·r ... rJU', ro1:11u, 
SH1f'llt le.:, 1n1.i1·e~ coafclil'ral~ i'n tl,·trut..;:.nt ,·-l.,·--r1. U 
y '" ui.t de, pos,;il,ilité, d,· fain• Ùl' ln bonn•· propn~,~n,l,• 
mu.tn:hi.stc en Espug:nc : lu (. \" T :.. .. f·st r,.fu .. é..: ... t f'n 
faire. t'Lc ea11utrudc c·il,· de- fuit~ ol,-;..·n•,{. l.>ï.ol rit· ... un 
8éjo11r ~prolongé en r~pagrw; .. \faign: lt·l errt·ur.: <lr~".:.c" ... 
trcuscs soi-c.lisw1t a\'011é,·~- la L NT 11r 1wn::_,..'"' qu ':1 rf'n 
Lrcr de nou,·cw1 dans uu gm1, t·rnenH~nt. an·t: un fnnu·u~ 
c: progn101mc u1i.11in1111n ~. (1 y a de ln pJ'opagoud•· Cl ci~ 
l'action 1,olchc,islc-5 1111 sci,, 111è111,· <l.: la (. "li T. JI ) ~ 
aussi une opposition d;u1. la C "< T. qui <',f J><'frfrul<',· 
L,·s di.rigca1tls de la C NT-FA l <>nt cc,,~ ,1'~11 ... ,J, 
ré\·ol11tionnaircs. La ré\·o!ution l'-:,l fini" t·n E.;p.1ctll". 

Le délégué de Boulogne-Billancourt dit 'l"'i! arr,>t,·ra 
les critiques r111and on aura f'C'Ssé Jc,"'J crrrur;;;. 
Plusieurs clé!égués aflim:em qu il y a claies l'ùnt-.\lajor 

C ;"1 T, <le , éritabl~ 1 csrroes >. dei-. c: arri, iüt..·~ ,. ,le~ 
< dégueulasses . li faut nrni11tcnir lt·s rupporb a,c,· 
les lllui.rcltistcs, nrnis les CC35Cl' avec toat 1;(: niondc li ... 
Le délégué ùc Cornbnult-l'ontault ,·ile tL, k:<ic r1ui 

1,rouvc qu'.1.1 y a 1clans la C J\ T u11<· fendunn· <Ju i dccrclw 
it entrer dans la F. 8, T. d',\rn,tcrùum. 

Bordcm,x (Culture cl .\ction1 lit un t•·xtc d,· F.-,kric-.i 
à1Io11l.scny : 1r Nou':i sut:rlrions J1~t1u'it n,>., iûé1·.:::,. pnur 
sauYcr Ja patrie. ~ li ,eut tp1·ou n:pund.C' llf'llt·1nr-11t sur 1a 
c1ucstion des rupporl$, ~i lcri di.rigcmll.s sont th· .. ~ lr.JÎln·~. 
il fuul rompre Jcs relui ion::; a, et: rorg.111l.'.'ution :', la 
tète de laquelle ils se trom·e11t. 

Le délégué <le Toulouse ne p<·ut se prouon,·c-r, "' l'iu 
décision de son groupe. 
Le clélée•1.1é de Pu-ris 1.3°, <]Ui préside, rcprcn,I la pa 

role pu11r lui-mème. Il répète <JU•· I,·, ,·ritiqw·• ne 
\ iscnt que Je.:, di.rigca111s. Quwtl i., la h~1 ,~. i, la , raie 
C N T-1• A J, (Ill lui r;imi<', nat1.1rell,·111c11I. r,·ntièrt: l'Oll 

Jïuncc. li se peut q1t"un jour pn1t·liui11 . .-11,· ~·· clébarr:i.s.-.c 
elle-même Je S<:s traitre;. (fi cit,· q11l'lc['tes paroi<·~ ,!"E., 
pagnols i, ci: sujet). Il ne sHgit ,ba,· I''-"' ù,; rorup.ro· 
m·ec elle. Mais .il faut romprr uellemenl. f,·nncrm:1tt, 
u,cc les diirigc:111lij, qui ln1hissc11t notre idé,· et la n!vo. 
luti.on. l'us.::5:anl ~t la fo\on tlr (01·i1iqu"tr, le c-nrnnr:-uk diL 
qu·o11 ne peul pas do-cr ott surr.-r -Les crit.i,ptc.;. li fnlll 
dire la , él'ité tTUC\ c\:.~t indi .. pl'nJablP pour ln cau...<. 
Et il Caut la din: de huuk ,·oix et au grn1ul jour. 
lJrpu is quund le.; 1111ur1·histc, onl-iis dl'u .. x \·érité-i : unt 
po11r la nuu,~c. pour IL· lroupcHH >. et Wk uutr.· pmLr 
t·ux-tnê.1ncs: tians le.:- t·onl~r~ ( l,e:::, proeédt;.:, s11n1 Lnn-. 
pour ks l'arti~ po!i:iqrn·s. 110a potu· J..-.: .llli.UTl-Ü!-h'~. L.-, 
n:rité L'lltièr<:. a1'Cl'J~iht· ii tout k 1nn11dt•. t'3t Hll<' cL•-. 
conditions es~c11ti1·ll,·i; d,• la \·iC"toir~ dl.' l 1 r\',ol11tio11 .. 
Hé.pondant ~1 cp1C·lq111', ,·ompnn1LS0111.1, clLL ll,~légu,:, 1h• 
J~ordt·aux ~ Cuhun· t'l \1·1ion). 11· c·n11wra.ù1· dü cp1ïl 
y u 111w <liffén·,w,· fo:1dumc11h,lc e11Ln· la po·Îl..Ïon de. 
a11an:his:l'.:- rus~, .... ,·.1 1917-l!J:!I t'f cdlr d,,.., l'nn1zua<lrs 
cspug11ols. Dl'll~ ~i111JLÎons t'l <ltll\. ']U"~ltoa..; .. ~ pré.3-4"n 
lc11t infaillihlcmcnl dan, loult' rc',ol.ution d,·,·:mt ln 
Ulllll'('histcs: .1° l.a \ i,·toirr dt· ruirnrcl,i.::-:ntc e ... t i11r;-r 
laÎ1Jf', Que faut-il fairf• dnni 1~e c«~: hé...itû.r, çakul,·r ... 
se c..:011forn1cr. rccHlcr. ou lutter ju•lfll.1111 h-!">al pour irt 
, ictoirC' ~ : :2o La dé fuit~· de Luu:11·, .. hi~nli' c·;l prt'M(II·' 
l'l'rlaÎnC'. F,nut-il a!or~ nht111tlo1111er la li1ll"" ou. :n ("on~ 
traire, se b!1tlri.; quum.l IOl-.lUC', pour l'ho.,n~·:tr ' ;\ r,• .. 
deux t:[11l.'5lions1 i1n:ru1srlc-mmcnt. le~ m1'.lrt·?1i.skr: ru ,S '~ r1 
les annrl'hÎ,!,t(~s ospug11u!s nnl n:pomlu 1ru11' r 1,, ..... l ,lia 
m,:lralc·monl oppusôl'. 

La s,inucc est lcvéo ,, :10 heure, pour pcrmc(lrr a, 
dél(-,;11és de prondrc leur repas. 

15 ClOOI, séance de l'.lUlt 

c l .t! Congrès dcn1nnJc aux rédi,<-leu•~ «.k rerr· !.ibn:· 
c1·,:, itcr les articles qui pctl\·,•nt nuir,. i, IJ proJ>ü.;:".11<lr 
µé11él'alc de Jn FA 1-'. • Dl' tous cù;r- .. ou cri,· <l1H~ n:th· 
01otiun e-l \ i,Jr de son:,, lnsai~i .. c:.:Wlt·. 1..·t LJ .. 1(.l c.,, iur 
pos,iblc de la voter. 

Le prE,ident ln nwt 011..i: ,ois 14u11wt nu,nl!'. Ffl,, 
ramnssc: 7 ,ois. lluit délfg-né!"- dérlnrt·nl q11ïh- r•ft1,~'11t 
de la \·otcr. T1·oi:; votent rontrt.'. 
le pn:".s_itlcnt propose ck- 1w pas p•t·mlN" lUt h·l ,o 

au sérieux et llc lai~~cr Il• ... ra11tn.rnJ'es lll..1r~ dt' tr·uir 
ou de ne I"'" tenir co11111t(· d(• ln pmpo,ÎH<:>n tl,• P.'lr 
d(·aux, sn,n.o fa con~i.Jérct· 1.,·on1mc ntotion offi.t·ic·ltt·. t/c-t 
uclopLé. 

VI. Questions div&.rse.s 
AptllS lc- dép~rl ,k phi.,i,•11rs ,lélégm'~ ~'{ <nr t« l>nll" 

sition d'un C'npain ni,uui~. le CCtnµri:s th:t·i<~· .fin\ i1t.~1 
tou~ l1·s gronpt::; ;\ ~" prunoncèr 1 ..... 1 .. r c1,rM".:-poa1,J~nc-r ... 
,rune fa~on pré,·i,.· l'[ tli',aillt'-t•. snr !,•_, [)()Înt• .,,, ronlrr 
tln jour qui n'ont p1l i"tl'\' n~;Lc... o.rr?aui- .. -..tion. pr.-.1>3°"" 
gandt· <'t tncüqw:'.. Le rl\ .. ulla:f ck '"'" ttfrrt"nJuin ~-f·~ 

publié Juns Tat<· /..ibr,' t'l ot'i'' ir:1 ,[,• guiik :-ut ( .om1h! 
de Horttt.ions dtt.1h ,tm w·tt\itt7 futun-. 

Lo Congrè.; est do, ù :!3 lll•un·~. 
l ne collcctc :, Ln ,ortie. en fo"'ur d« C3.1 1t;i.=l t"" R. 

de Ni111cs (arrèté r\.:tcrnmcnt'. tlon:.tt: l't !"-Oaun'-"' lf, .... 
55 fr, 53 . 

.,our la propagande, équipez-vous! 
I.c Comité de fü·lation, met à l'otuclo l'édition d'uno 

nrfir·hr anti-,ol11rdc po:ir le:; élcctiontl· <'t\ntunulcs d'oc 
tobrP. To1ts les groupes S(l:lt priés de formuler leu"" 
dé,id,·n1tns c.L ,u;;g.,stlons à cc sujet. 

--o-- 

Dcs pnpilions (nombreux tcxt.·s cl.iffJrents) sont sorti.'! 
et ,Pronl <'xpé..Iiés par fcnill,,s de 64 au4 cuurnrmles qui 
le désireront. \ 
Pri_x : la fcu.ill,, 0,60 ; le. 25 feuilles 10 fr,; ; lc3 

~o foùllcs 19 fi-s ; lçs 100 feuil.les 3.0 fo,. 

Pour le ;;e,·oui,,. aux , tdtme;i 
eu Espagne, le,, ,-trll'• p.:>otltle- ,t.., -.,iid,1ril,: "'"l 
moyen dï_utére:...<cr le publi<·. Il n1 ....... i.· !_'h)l 
po<ition des ca.marndes pour è: r,~ ""'•li: 
l fnu,~ pièce. 

--<> 
Pour tout le lllt1tùfol ù ... !.-..,1u ri (Jl Ml 

:.'dicduc la t,,llL•lllÎ-<iou .Je fo~timl f\lT\Ut 

Congrès de Clermont, ,:.,dre,.-a ü'!lt:n,• · ,i'h:,_!,1 
s.-:c1itaire ::-0rt::wt, ,:un;,n:J., Ph:ch<, ~_:!. ru 
Billancourt , ~,. 
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REGION PARISIENNE 
m. l -~ HEGJù7' PA-lU!ilEi'INE 

e;. ~:1rw .. ,.-t ... Uj~~ 
!ro_,j>bt·,, 1anl qu 
\.,....,. ~i>-a11 1'1ll<'!\I-, 

L,"' Dn'"'· .. ,u ~~t a.ù~.i cou-tituè : Secrétaire : Perron 
.\l.1.rrdk, :,:!. boulm :ir,J Mam:1-S<:ml'lll, St-Dcuis \St,i 
uc : tn~rier . lltcro~, î, rue St-Itusuquc, Paris 18°. 
Ch. }',.,.,: Pari, '.fü%-07. I'résorier-adjoint : Bligaud, 
-¾6, rue l{oJ1er, Paus !le. 

;._,,,,m,,1:<wu odrninutrauvc, - 1l est rappelé que ln 
<: . ..\. ,.. réuui: d,aquc seruaiue. TOW! les groupe;, ou 
t>ar(t<'• ,l<'" ;;roupt""S oui droit ,, un délégué. li y col tenu 
Mnph- ipltmcnt Je route propositiou envoyée pa.r 
«rir. 

rnprcndra le, ùépurtc,m:uts <le 
.ûn,.j qu,, tous ]o., départements 
Je, Fcdcrations n existeront P"" 

Seine 
liun 
dnus 

Prrman=nce d.:. ln /' A F, 91, rue Foutaine-uu-Hoi, 
.._~ ~Ill~, chambre 18, tous les dimanches matin jusqu'à 
,ruid,, !«:·- Iuudis à partir do 14 heures. Les autres 
jeur-- a parrtr de 1.ï h. 

..;110L P.E~ l' UllSJEN~ 
Paris J,·. U• camarades désireux de constituer un 

grou1><· "'"' pri,:;; do passer voir k camnrude E. Mille, 
imprimcur , 3!1, rue de Bretagne. 
l'ari~ ""' <'I lil«. Pouz tout cc qui concerne le 

1rour,·, ~·:i.dre,,cr ù Dli.gnn<l, -M, nie Ilodicr (9<'). 
Croup.· du 11°. Le groupe du 110 informe les <"'1- 

maradc, que tout œ <JUÎ concerne Io groupe doit être 
..dn:saé ù ~!archal. 89, rue d'AugouJèmc (11<'). 

Paris, ~u,tl,i;s,; .lnarcluste et 18oJ. - S'adresser au 
-·rh1u,· ·llicro,,, 7, rue Saint-Ilusuquc (18°). 

l'oris :_l>(.r•. Le group11 "° réunit tous les jeudis, 11 
:!(I h. 4.ï. :111 10<·.il <le· lu J, A F. 23, rue <lu Moul iu-Joly , 

GIIOLPr.., DE IHNLLELE 
A.ub,ri_, sous-Bois, 'imm•di 11 septembre, 11 20 h. -t:., 

,'-"Ile Fr,,-,·IJ,·: Granile fête suivie lie liai de Nuit, 
o<"~ani-é,• pJr le jouruul unti-Iasuisic La IUplique. Les 
lertcur-, de 'l erre Libre sont Iratcrncllemcnt invités. 

Le, camarndes dé...._iranl avoir toutes les informations 
de lrt h~-g,ou ()11\'l"Ît*r~ peuvent s'nbonncr pour 5 Irnnvs 
p:ir nn i.1 Lo 1/épl,qu", mensuel, 1, avenue clc I'Aulnny- 
3ir11ut', _\uluu:,--wue-J:loi.:, (Seine-cl-Oise). C. C. Paris 
10,51)--hi. 
&g1'1<'1<..r Tou, J,, 

Briand, r:,{c; Verou. 
B011t,,1me-ll1/i,mcour1. - Les camarades &011l :i.uformés 

qm, n,, ..... réuuion« auront lieu désormuis comme suit : les 
.,,.., ~t -ie mnrdi, du mors, salle des < Assuruuvcs So 
,·,al"'I ,. ancienne n10irj,._ rue de Hillnneourt. 

J...,. autres semaines : riu11iono Ie jeudi, vestibule Je 
111 ,.ull,· de~ mu, Ill!!<"• ,Le I'aucicnnc mairie. 
Terre Libre ,·t · k C11mba1 Syudirnliste sont en vente 

•u kio-que Plarc .\a.tioµak. 
Combo,.lt-l'ouÙll,1/ ('S.-rt-)J.). - S'adresser ,, Suling, 

.53, rue dt" M.i.:,-ïi, l. 
( 'ourbcvoie-La Cc rcnn«, - Tous les anarchistes, 

llAIU"dJo..s;-nd11·alisu·s ,·t syrupathisauts sont invitée i, 
-.i5tcr à in réunion rco·onsütu1i,c du groupe qui aura 
lieu Ie vendo-di 3 t.eplc,of;re. i, :.W h. 30, salle • A l'omi 
} .. r,.w.;ol.'t ~: 7, avenue a\larcctw, ù Courbevoic. 

&orgon-Li,·ry. - S'adresser ,, Laurent, 26, avenue dr-s 
~qucui, ,\ulnny-l!Ous-JJoi,;. 
(Jenn~riUi,.r,. - Local c1 heure huhirucls ; correspon 

d.nec ; \'ll.~~a=, 3:!. rue du Oros-Ormc. 
lAl!")·IUIT·)larm•. S'adresser i, Fringant Robert, 

!i. q_ua, d.· \1iU"UU, ù Thnrigny. 
J,. l'ol'fJ,s-l't•rrrl. - Les camarades désireux de former 

un G'OOUl>C c:i>n• pne,, cl'frrire uu camurnde Mulincs 
'Emik1• poste re-tantc, rue du Présidcut-Wileon. 

lundis i, 20 h. JO, av. A.- 

Montreuil-sous-bots. - Voir le camarnde Dumont 
illnrccl, 34, rue Gulliéni. 
Nanterre. - Pour le grnupl', voir ou écrire ù Théo 

dore Dolpcuch, 69, boule, ard de la Seine. 
Saint-Denis. - Le groupe se réunit tous les vendredis 

ù 20 h. 30, en son local, LO, impasse Thiers. Pour !Il 
correspondance, écrire à Perron, 32. boulevard Murccl 
Scmbnr. 

ièvrcs. 
Iléscrvoirs. 

S'ud ... esser i, Tuszinski, 11, impasse des 

Suresnes, - Le groupo · de Suresnes qui. vient de se 
former se déclaro en accord avec lu F A F, ruais reste 
momcutuuémcnt dans I'uutonomie. li invite les anar 
chistes de toutes tendances i, Ye1Ùr g.:Oss.i,· Ie groupe qui 
se réunira tous les mardis au Balcon <les lies, quai 
Gulliéni, près le pont de Suresnes, ù Suresnes. 

RtGION DU NORD-E'SI 
BAS< :oN-CHATF.AU-THIEIUIY 
Pour le groupe, s'adresser ù Louis Rudix, 1, Baseon 

pur Chûtcau-Thierry (Aisne). 
Le Centre Naturiste de Buscon est une OOU\TC sociale 

de , ulgarisation naturiste et libertaire. Il offre ,, tous 
les cumarades végétariens l'avantage de se libérer im 
médiatement de l'exploitation de l'homme pur l'homme 
s'ils possèdent w1 métier pouvant être utile ù la collec 
tivité, et tels que : cordonnier, tailleur, ébéniste, typo, 
jardinier, etc ... 
Notre but est Je ré111ü1· des naturistes désireux de 

vivre notre idéal, scion les possibilités du moment, et 
de former un groupe combatif', en vue d'intensifier 
notre propagunde naturiste et libertaire, dans la région. 
Que tous ceux ou celles que notre œuvre intéresse 11011s 
écrivent. 

REG·ION D.U CENTRE 
La Vie des Groupe• 

Clermont-Ferrand, - Le gr<n•pe se réunit à lu Bourse 
du Travail. Pour renseignements, demander les camera 
des Fon fr nid on Cha ml. 

l ssotulun, Châteauroux, Déols. - Ecrire ou voir P.-V . 
Berthier, 86, rue Ledru-Rollin, Issoudun. 
Limoges. - S'udrcsscr à Chubcaudie, 25, rue Char 

pontier. 
Moulins. - Pour tout ce <JUÎ concerne la FA F, s'u 

dresser nu camarade Minet, 17, rue du Progrès. 
Saint-Etienne. -· Le groupe se réunit à lu Bourse du 

Travail. On trouve 'J'erre Libre nu kiosque, place du 
Peuple. 

Thiers, - Pour tout cc qui concerne le groupe et 
'J'erre Libre, s'adresser à Dugnc, ou Pontel. 
Vichy et Cusset. - Pour les groupes de Ia FA F, 

s'adresser nu camarade Juillien, rue Antoinctte-Mizon, à 
Cusset. 
Reçu pour l'Edition. du Centre, mois d'août: B. (Issou 

dun) 10 - G. (Thiers) 10 - D. (Thiers) 10 - L. 
(Pont de Dore) 5 - B. (Chamalières) 40 - P. (Limo 
ges) 20 - S. (St-Etienne) 75 - J, (Cusset) 25 - A. 
(Montferrand) 6 -· M. (Moulins) 10 - V. (Clermont) 
10 - R. (Cournon) 6 - L. (St-Beauzire) 10 - D. 
(Clermont) 10 - C. (Clermont) 10 - S. (Riom) 10 
- G. (Bri.énon) 12 - Total : 272 francs. - A tous, 
merci. R. D. 

LA MOISSON DU GUEUX 

,l'en ui t'y '.foutu, des coups d' fuu lx, 
Pour couper mes dix arpents <l' grain, 
Et combien d' fois j'ai t'y eu chaud 
En peinant le soir et I' marin. 

Je l'ai t'y truinée, la savate, 
Dans les motte' üt duns les cailloux ; 
En suant sur ln terre ingrate, 
Cur tous les soirs j'étais ù bout. 

De chaleur j'en avais lu Iiëvrc, 
Quand v'nait l' tnrnôr, sous le soleil, 
Qui m' séchait lu langue cl les lèvres 
El m'uecablnit parfois <l' sommeil. 

A midi, j' muugcuis un' trempée : 
Çn m' rnfruichissait un peu I' bec, 
Puis m' Iulluit Loire ,, chaqu' bouchée 
D' pain <1ui restait dans I' gosier sec. 

Quand j' les voyais avec leu' lieuse, 
Tous les koulaks aux coffres pleins, 
J' pensais : « Qu' ma vie est 'douloureuse 
A côté d' ccll' de ces rupins >. 

:I' m' cnssnis les bras d' désespoir ; 
,]' tapais duns I' tus ù cusscr tout, 
Et j'en étuis crevé, le soir, 
Et j' pouvais pus en foute' 1111 coup. 

Aot,t 1937. 

Je suis moins l'enn'mi d' ln machine 
Que du travail abrutissant, 
Mais je n' peux pas courber l'échine, 
Ni m'abaisser sous les puissants. 

Je voudrais qu' tout le monel' profite 
Du machinisme et cl' ses bienfaits, 
Et non qu'un' poignée d' parasite' 
S'engrn.i.ssc avec tut tas <l' forfaits. 

Muis quand la moisson fut rentrée, 
Qu'n fut battue ù la vapeur, 
Qu' du grain lu paill' fut séparée 
Après du tracas et d' la sueur, 

Un huissier est v'nu lu suiaîr 
Et la vendre ensuite à l'enchère. 
Mui.s là, c'étair bien fini d' ri.r', 
Car j' n'ai pns voulu m' laisser faire. 

Crever ? que m'importe ù la fin, 
Si lu révolte est ù ce prix ; 
Je ne serai pas mort en vain, 
Camarades I vous m'aurez compris ... 

Mes héritiers auront mes larmes ; 
Mes créanciers auront des cendres 
Et l'huissier n'aura plus d'alarmes : 
Parc' que je viens de le descendre 1 

C. P.lRIS. 

IEIIDI DU SUD·OUESI ET DE l'OUEST -------------- 
Noire Régi on 

Ca •1Undo11t la pœsibiliui 'de crér·r une Région spé 
,u.al" du :\urd-Oueoï, nous publierons également ici ce 
11ui ronl't:roc la Bretagne, lu No.rmau<lic, l'Anjou, etc ... 

.\-111,u, ! le.; anciens du. Flambeau, les amis de la 
ltauo», etc ... plu! que Je.mlli la lutie est nécessaire. 
Terre Lsbre vous servira diustrurueut pour la reprendre 
et l'inlcU9[t,er : 

VII: DES GROùPES 
,t,,g,.,.7,a,,zè. - Pour fout cc qui concerne lu FA F, 

~·:u1,-.,,,,er .i .J. Le Fouler, 2J, rue des Grands-Cacruux, 
Tri'l,i.é. 1 1 , ,_ 

A1,go,c{,,_"me. - Les groupe~ des Jeunesses A,,o,·chizl"tcs 
et !.· Groupe d'adulte, viennent clc ~·.1Hilicr ù lu .FA F. 
}'()Ur u,u, '"""'- ign.:mcnt., concernant les adhésions, sous 
crir,li<,r.:. abonncrncm-, librairie, etc., s'adresser ù Clé 
ruc.nr-c-.:.u. ~k-3 rue de Périgueux, Angoulême. 
&tJ"tlfll/''. Lronpc d'Etudes Philesophiqucs et Socin- 
f ,\ F, 1,r.,upc Intercorporatif (; L T S Il, 120 Union 

Ré,;ion.tl,• .\ 1 1' Comité Anarcbe-Syndicelistc, local : 
13. ru'" Vt~~ ... <Darracq (8nin1-1-:,,1,rilj. Permanence de 
18 h. ., n L 3U. tous les jours. Cortespoadancc : Do- 
1,,not, 1'.I rue \fauhtt. 
llord,cu~ L" Associarion des ;\liliumt.s Â11urchi.stes 

fn1rmatiunlfll.1t t!l>t constituée (:t adhérente ù la FA F. 
(.o'TI';_por,;:l:i.ncc: .\l Al, -H, me de la Fustcrie. 
f;,,rd,'11: :r Tour ,.,. qui concerne J,, g-roup,. , Culurrc 

• t ,\(-1.Wtl ,!,,JI o>lrc llJln:.,,,é ù 1 . i,;,l',·yre, ·H. rue dr_ 
la J-,~ten,: 

Bordeasrx, l..r5 j,·unrr..S"'.:- M" r-~uni'.""~n/ d10!JLIC SC· 
~me <':t =""' a,fh,:n:nt.c- ,, la FA f-'. lkn,-,•i.gnenwnt, : 
&n, a.;;, ci:,: du Pout-Cardinal, Ror,l, .urx-Iiustide , 
Croufl" .1-.,,ul,i1:c· Progrè» et .lction • de Cenon 

{(;jJ'vlld,- • Ad,....-e.r tout cc qui cooccme k groupe 
·•ci~n fuc-lii!r, chemin Itnuhn. ii Lcssandre (Lor- 

Le ;!l"•"P"· <l E,wtr .. ~,i·,I,, ,..-. n:U11Ît 
~- mercre-lis ,],1 m•,Î• (-,rdc .Fr:ml.lin, 

_o. L. -l.'i. ,\til1l: .. ion.s. ,·ontrn·!1".,.~ jonrnau~. 
t~·1rtcif("tnd&110" atx,mr:( ill(.'fll; i1 La Hai$fJll 

J.,f,r,i. J::a(q,·,• • \}onn, 8 Ml<' du IJoi.,-au•vJq. 
(le. - Le !t"OUpt. fait appel IIUX 6)'111pathi- 

sauts pour venir se joindrie ù son action. Pour tous ren 
seignements s'adresser ù C. Departout, 23, rue Buf 
folori.c. 
llennes. - Pour ln Jeunesse A.na,·chiste et lo FA F, 

voir Broche.rd, 19, rue d'Antrain. Jtéunjon du groupe, 
les vendredis. 
'l'oulouse. - Réunion tous les mardis à 21 heures au 

siège. Pour tous renseignements, s'nclr<·sscr ù llcné 
Tculé, 80, faubourg Bonnefoy, Toulouse. 

Au moment 011 le joug de lu ,-cligion est rétrtl,li en 
Espagne républicaine et où les cérémonies du culte re 
prennent, sous la suuvegardc des Gardes d' Assaut ; 

LA RELIGION REPREND L'OFFENSIVE 1 
Au momeut où 14.000 curés fascistes sont réintroduits 

par la dictature stalino-bourgcoi.sc, et où les révolution 
nuircs clans les hôpitaux et les pl'isons voient de nouveou 
r,;der autour d'eux les soutanes et les cornettes des 
empoi.sonr.reuscs du peuple, 
Nous croyons utile de publier un poème d'Eugène 

Pottier, communard et aulelll· de « l'Internationale •, ef. 
de le dédier à la mémoire de nos camarades <lnarchi8tes 
~wr'ts à tassa ut des couvents et ,ks églises de Catalogne. 

LA TOILE D'AHAlGNEE 

De sa rosace immense encombraul le ciel bleu, 
Il est un monstre amorphe, intangible et farouche ; 
Cc· cuuchemur dn ,-i,lc affole ,.,. <p1ïl tou<"hf' 
Et répond u11 vc1w1 qui mcl ln terre en feu. 
Ce parasit,· ignore et le temps cl le Lieu, 
llend l'univers hru,col et la nut~1rc louche, 
El, liunt la raison conunc une faihlc mmrrhe, 
JI lui ùoit le cerveau. Cc vnmp;iro, c'est Dieu ! 
Cc né11nl a fourbi les griffes de nos maîtres, 
De sa cluasse immonde il enfanta les prMrcs, 
Il barre Je se; fils nœ paradis déçus. 
Homme, n'aHcnds pas cl'ètrc englué Jans S<'5 toiles 
Et, cre,ant ,.,. hoillou ,p,i ,'ac·crochc· uux ,<toil .. ', 
Duni.chc l'araignée. cl m,·L; le l'i,·d ,1,.,sus ! 

Travail 
Le gérant : Armand BAUDON. 
typographique exé:uté par des ouvriers 

syndiqués à la CGT SR. 

Il informe également les camarades fatigués, conva 
lescents ou simplement désireux de passer le week-end, 
ou des Yucunoes plus prolongées, qu'il peut les recevoir, 
,, 1,oute époque de l'année, à Jes prix très modérés. 

Dcn1nndcr rcnscignc1nents. 

CHAHLl~\/1LLE-MEZJEIŒS ET ENVIHONS 
Los camarades des Ardennes sont priés d'entrer en 

rapport ovcc Lcbcuu, 1, rue Pierrct, Hcims, pour forma 
tion de groupes. 
CHOIX- W ASQUELIAL 
Pru<lhonuneaux en,·oic son salut fraternel Ù Mcuront 

et 11 Duquclzar et aimerait uvoü clc leurs nouvelles. 
NANCY ET ENV IHONS 
Leo camaru<los désit-eux J'udhére1· à la FA F et de 

former un syndical internorporulif adhérent Ù lu CGT 
S U, sont priés de s'ndt·cssc,· ù Noël' Sui.nt-Murtin, 13, 
rue de Vittel, Nancy. 
llElMS 

Avis OtLx Camarades Anurchistes et Sympathisants : 
Tous les vendredis, ù 20 h. 30, réunion uu local <le 

lu C G T S 11, !:18, avenue ,Je1111-,J11urès. Toutes les ten 
dances sont accueillies et ndrniscs ù confronter leurs 
tltèscs, pour mica,: se qo1maitrc et se comprendre. Bi 
bliothèque, service de librnfrie. Vente de brochures et 
journaux : Combat S,-ndicalisle, 'J'erre Libre, Le Liber 
taire, L'en dchor.•, l'Espag11c Nonvelk, etc .. , 

ECHOS Ri:1.1101s 
Chantage 

La menace d'Wle grèvo, tel est le moyen de pression 
employé sur les chantiers et dnns les usÎJ1cs, par les 
syndiqués cégétistes, pour faire congéclicr un ouvrier, 
non-syndiqué ou affilié ù une uutre Ceutrole réfractaire 
ù leur genre de syndicalisme. Ce qui ne signifie pus du 
tout, loin de là, que ces hérétiques soient des créuturcs 
du patronat ou de.i fascistes, 

C'est une méthode de chantage qu'ils considèrent plus 
libérale que lu persuasion - opinion, du reste, que nous 
leur laissons. Ils sont les premiers ù s'i.itsurger contre 
les excès fascistes et crient : • Au scandale 1 », quand 
les nazis obligent un pauvre bougre ù crier : • He.il 
Hitler l •. Inconséquence 1 - Mais n'est-cc pas cette 
inconséquence qui fait qu'ils sont toujours prôts ù se 
jeter dons les bras d'w, maître eu mal de dictature ? 

Des congés chèrement payés ... -par la cl.asse ouvrière 
Lo « Société llémoi.sc •, mai.son d'alimentation, vient 

de donner les • congés poyés > ù son pcrsom1cl. Rien 
Je plus normal que cela, mui.s cc qui l'œt moins, oo 
90nt les méthodes nouvelles innovées pur lu direction de 
cet établissement. 
Si elle avait donné congé au personnel par roulement, 

il y aurait eu obligation d'embaucher de nouveaux ou 
vriers, d'où perturbation dans le service, profit amoindri 
et... travail pour des cMmeurs. Mois la direction réso 
lut le problème autrement et .. , tout ù son intérêt. 
Voici comment ollo s'y prit. Elle .augmenta le rendement 
et lu livrai.son des marchandises de telle sorte, que ses 
succursales, le jour des congés, se trouvaient approvi 
sionnées pour ces quinze jours. Ceci permit ù la direction 
de fermer les portes et aux patrons de jouir des su pcr 
bénéfi.ces que venaient de leur procurer leurs exploités. 
Après celo, on pourra nous dire que lo cherté de la vie 
est causée pur les lois sociales, entre autres, les congés 
payés 1 

Après s'êtr~ rendu compte, par le procédé ci-dessus, 
de la copacité productive extrême des ouvriers, il n'y 
aurait rien d'étonnunt ù cc que le patronut transforme 
ce rendement temporaire en nonne régulière de travail. 
Et cc serait encoro un peu plus de chômugc et de 
misère dans les foyors ouvriers. 

R E 61 0 n O.U S U 0,- E. SI EJ DU ffl ID 1 
Ardèche. ·- Pour Terre Libre et Ia FA F s'adresser 

à Gobriel Deni.9, cultivateur, ù St-Montant (Ardèche). 
Chambéry. -- Une permanence est établie tous les 

mercredis, de 16 heures ù 19 heures. 
Gréoux-1.es-Bain.i. - Pour les cartes d'adhésions uu 

groupe et ù la FA F, voir Je comarode G. J?espieds. 
Lozère. - - Les comaracles <lu département et de l'or 

. ron<li.sscment d'Alès, sont priés de se mettre en relations 
ove<; le camarade Rouveret André, St-Murtin-de-Lansuscle, 
par St-Germain-de-Calberte (Lozère). 
Lyo11. - Pour le groupe, s'odresser ù Gre1ûcr, 37, rue 

des Tuhles-Cluudiennes, ou écrire à Lo1111.l\d, à ln JJoursc 
<lu Travail, boîte 56. Ch. p. : Lyon 589-26. 
Marseilk. :- Les camarades trouveront Terre Libre au 

kiosque Muria, en face le numéro 26, boulevard Gori 
bold.i. Pour le groupe, s'odrcsser ù Casanova, ù la 
lJoursc du Trovuil. 
Narbo11ne. - • Athénée », s'adresser à J. Mury, 8. 

rue du Moulin. 
l\'imea. - Le groupe adhérent ù la FA F est recons 

titué ovee quinze camarades et s'est assuré la location 
d'un locol. Le secréta.ire est Marius Lemoi.i1e, 3, rue 
llnnb'lleil, Nimes. llémüons tous les samedis à 17 heures. 

Oyon11ax. - Nous signalons à tous les camarades de 
la région la constitution d'un groupe adhérent à la 
FA F. Pour rous renseignements, écrire ou voir Ge.br.ici 
Lamy, 3~ bis, rue d'Echallon, Oyonnax (Ain). 

Per-pig,um. - Le group.c. est définitivement constituç 
et affilié î, lu FA F. Pour renseignemcnta, cartes, 
demandes d'adhésion, journaux, 'J'erre Libre, voir Jean 
Ay, ::ilo, a\'enuc Maréchal-Joffre. 

1'oulo11. -·- Nous :indiquons oux camarades de Toulon 
et du Vur, qu'il a été formé un groupe adhérent à ln 
FA f'. Pour adhésions et renseignements, écrire au 
camarade Sermoyer. Adresse provisoire ; 14, rue Nico 
las-Luugier 

Nous c111-cgistrons lu formation, à Toulon, du groupe 
unurcho-synJic:aliqte « Pclloutier •, secrétaire : Balclcaux 
et du groupe d'oelion unurchistc « Durruti •, secrétni~e : 
Coint.rnt, Ces deux groupes font co,rnaltre qu'ils sont 
sympathisants à la l<' A F mois que, mome.ntanémcnt, ils 
restent clans l'autonomie. Prendre note également adresse 
proYÏ.SOÜe.ment pour ces groupes : '14, rue Nicolos 
),augicr, à la « Jenease Libre •. 

AUX ANARCHISTES 
Devant la besogne criminelle pratiquée pe.r les poli 

ticiens en Catalogne, et en particulier par les commu 
nistes stuli,ùcns, qui assossinent nos comarodes do la 
FA I et de la C NT, allons-nous continuer nos dis 
cussions stériles ? 
Nous pensons que cela doit cesser. Il ne fout pas 

oublier que ce qui se passe en C::atalogne, n'est que la 
répétition de l'assassinat des anarchistes russes, après la 
révolution de 1917. Les mêmes bolchevistes, aujourd'hui, 
poigna,·clent dons le dos nos camarades en pleine résis 
tance contre le fascisme, écrasé dès le 19 juillet 1936 
pa"r l'action directe des anarchistes. 

Now devons nous rappeler que, si le capitalisme et 
les fascistes qui le défendent, sont nos ennemis, il en est 
vrai que nous en avons d'aussi redoutables, et même 
plus dangereux encore, à l'extrême-gauche, com~sant 
le Front Populaii:e, des radicaux aux commwùstes ; 
Tous ceux-là sont les meurtriers du prolétariat révo 

lutionnoir<'. et plus particulièrement de nos came.rades 
qui luttent en Espagne pour instaurer une ~ nou 
velle dans laquelle le capitalisme et le pe.rlemcntaridmo 
auront, à tout jamais, disparus... 

1 Nous devons nous mettre immédiatement au travail 
du débourrage dos crAllll8 pour faire connaître à • 
les travailleurs la vérité 11111' le r&le joué par les pe.rti.s 
politiques, quelqu'ils so~nt, dan.. le,11 tpiet-ar,na et 

, tral_tiso113 perpétr6ee sur toue les fronts antifascistes d'F., 
pagne, 
Nous tWVans dénuuqusr "11 auanw ... 
C'est une honte, pour lea travailleun, de. ~ par 

ler publiquement . ces 118911!9Îns sans les chAtier ... 
NoWl espérona que 1oWl lee cauuu·alles anarchisœa 

comprendrerons Cf! que nous ne pouvons plus permettre, 
et qu'il ne faut pas nous "f~ les complices de ces 
crimes, pur notre silence et se.na réagir. 
Assez de discours ... de l'action éJ1.Crgique ... du courage. 
Aidons le prolétoriut à se débarrasser de tous ces 

politicicOJ félons et parasites ... 
Pour une révol,'.tu:m ouvrière libératrice... pour 

l'nnarchie ... vengeance ... 

La Fédération Anarclùstc du Var: 

lmp. Graphica • Nîmes 


