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Le Péril anarchiste 

((L'AFFAIRE>> 
Très maladroit, Messieurs ! 
Plus maladroit encore que la terrible « affaire des stérilisations». 
Là, au moins, il y avait quelques faits incontestables : une découverte scientifique ; des honunes prêts à 

l'appliquer ; des gens désirant en profiter ... 
Ici, il n'y a absolument rien: ni homme, puisqu'il faut l'inventer et puisqu'on ne le trouve pas ; ni fait 

terroriste, puisque les terroristes n'en veulent pas aux immeubles ; ni affaire concrète, puisqu'on remue des 
centaines de gens pour tâcher d'en forger une. 
Dégageons quelques traits saillants de la maladroite entreprise. 
Ce qui frappe avant tout, c'est précisément la manière grossière du «montage», sa franchise cynique. 

Le truquage n'est presque pas dissimulé. Tout le monde peut se rendre compte qu'il n'y a pas d' « af 
faire» et que les anarchistes n'y sont absolument pour rien. L~ police le· sait. Tout le monde sait que la 
police le sait. La police sait que tout le monde sait que la police le sait... etc ... , etc... Et, pourtant, ia 
police fonce sur les anarchistes ... On dirait, un aveu voulu, souligné, du procédé. Une signature presque ... 
On jurerait que la police tient, tout simplement, à montrer à ses maîtres qu'elle sert encore à quelque 
chose : - Vous vouliez bousculer un peu les anars ? Eh bien, voilà ! ... Deux immeubles endommagés, et 
le tour est joué. Admirez, rassurez-vous, réjouissez-vous de notre vaillance... ' 
Voyons, Messieurs, vous avez été tout de même un peu trop mesquins dans la besogne. Faire endomma 

ger deux inuneubles dont personne en France, ni même à Paris, n'a l'image ni l'adresse à l'esprit - 
quel souci d'économie quant aux frais ! 1 :t' i , l 1 , · 1 1 1 

Faisons maintenant une déduction plus sérieuse. On a désigné du doigt les vrais révolutionnaires : ce sont 
les anarchistes qu'il faut combattre quand on veut porter des coups au véritable mouvement révolutionnaire. 
Et une autre déduction. Le mouvement anarchiste s'affirme. On commence à en avoir la frousse. Ces 

messieurs sentent d'où vient le vrai danger. 
Pour combattre le communisme libertaire, on a recours au vieux truc : provoquer un prétexte pour le 

discréditer, pour foncer dessus, pour bousculer, mater, assommer, supprimer ... 
On s'imagine que ce procédé prendra toujours, jusqu'à la fin des siècles. 
Nous prétendons que c'est là une erreur, une gaffe. Il est trop tard pour endiguer le mouvement. Il a 

poussé ses racines en profondeur et en largeur. La révolution espagnole a servi à quelque chose. Les sym 
pathies à l'idée libertaire sont vastes. Les masses travailleuses sont touchées. Tous les jours, et partout, 
des libertaires se révèlent à la lumière vive des événements. La Révolution s'avance par la volonté même 
des maîtres de l'heure. Les « affaires » de ce genre ne peuvent que donner un nouvel élan au mouvement 
qui est désormais indestructible. l 1 ' , 1 , 1 1 , 1 1 
Non, le truc, maladroit et ridicule, ne prendra pas. Dans les milieux initiés - et même un peu par- 

1out - il est accueilli par un haussement d'épaules -ou un franc éclat de rire. Le résultat sera contraire 
à ce qu'on escomptait· et cela deviendra clair dans peu de temps. 
Quant aux militants actifs, ils se serreront les coudes et continueront d'accomplir leur devoir. La vie, 

l'époque, la vérité, les sympathies de plus en plus vastes sont avec eux. Et le proche avenir est à nos 
idées. TERRE LIBRE. 

Course aux armetnents 
et crises capitalistes (U 

EN ESPAGNE 

Un: nouveau parti 'l 
R~oemment s'est constitué un nouveau parti gou 

vernemental : le parti de la F A I. Etant donné que, 
comme résultat de la dernière crise, les centrales syn 
dicales n'entrent plus dans les équipes gouvernementa 
les, la FA I devient un parti pour pouvoir gouverner. 
Tel est le fait consonuné que ses protagonistes met 
tent aujourd'hui en évidence, en même temps que leurs 
propres personnes. 
Il faut remarquer que le nouveau parti de gouver 

nement a gouverné alors qu'il n'était pas encore cons 
titué pour gouverner, et que c'est précisément après 
avoir gouverné, 'qu'il décide de gouverner de nouevau. 
Maintenant, donc, la FA I n'a plus qu'à attendre 
qu'on l'appelle. L' appellera-t-on au pouvoir comme 
parti, ainsi qu'on le fit lorsqu'elle' n'en était pas 
un ? C'est ce que nous ne tarderons pas à voir. 
Mais, advienne que pourra, il est évident qu'il y a 

eu des ministres de la FA I quand la FA 1 n'était 
pas un parti politique, et nous ne savons nullement si 
le Président de la République invitera la F A'I à gou 
verner maintenant qu'elle s'est constituée en parti. De 
toute manière, il ressort ce fait très curieux qu'un 
noyau qui, pourtant, se déclare anarchiste, aspire aux 
fonctions gouvernementales. Et non seulement y aspire, 
mais les attend de la permission, de l'invitation et de 
l'initiative de r autorité. 
Pour se constituer, le nouveau parti politique allè- 

gue l'incapacité du peuple à gérer ses propres desti 
nées. Le peuple même qui a suppléé à la carence de 
l'Etat dans les tranchées et les barricades de juil 
let ; le peuple qui travaille pour sa propre subsistance 
et celle de tous ceux qui ne daignent pas toucher à 
l'outil ; le peuple qui cultive la terre, qui transforme 
et transporte les produits, qui améliore le sol et s'ex 
pose à la mort sous la terre, sur mer et dans les airs, 
n'est en somme qu'un infirme, tout juste bon à exé 
cuter les ordres du politicien ou du bureaucrate. 
La déclaration d'incapacité attribuée au peuple par 

les capacités et les efficiences théoriques qui préten 
dent lui apporter le salut, est en soi-même singulière 
ment réactionnaire. Au nom des circonstances et de la 
logique historique, on réclame le gouvernement et on 
émet théoriquement une norme pour l'avenir. Ensuite 
de quoi, les circonstances que nous croyons forcées et 
fatales se révèlent purement théoriques, de telle façon 
que personne ne sait ce qui en sortira. C'est de la 
pure philosophie hégélienne, dépassée depuis le milieu 
du siècle dernier, aussi bien par Marx lui-même que 
par les anarchistes. 
Le travail. par contre, n'est pas de la philosophie 

hégélienne, ni de la philosophie d'aucune sorte. Nous 
savons comment travaillent les tourneurs-mécaniciens, 
les fondeurs, les conducteurs de moteurs à explosion, 
les mariniers et les laboureurs, mais nous ne savons 

Un autre mobile encore - né de la crise économi 
que - va pousser les Etats à réarmer. 
La conséquence fatale de la baisse du pouvoir d' a 

chat, c'est le repli de tous les pays sur eux-mêmes ; 
c'est ce qu'on exprime en disant qu'ils pratiquent 
« l'aurarchie ». Pour empêcher que la baisse continue 
du revenu national ne profite aux industries rivales, 
les Etats dressent des barrières douanières de plus en 
plu! élevées. Tous sont dans la nécessité absolue de 
vendre, aucun ne peut acheter. 
Les difficultés de l'échange mettent au premier 

plan les problèmes du ravitaillement des nations en 
matières premières et en produits agricoles, d'autant 
plus indispensables que les pays sont plus industria 
lisés. 
Aussi les Etats utilisent-ils toutes les armes éco 

nomiques dont ils disposent - tarifs douaniers, dum 
ping, dévaluation - pour conserver ou conquérir les 
derniers débouchés extérieurs. 

Comme ces mesures sont insuffisantes pour se pro 
curer matières premières et produits agricoles en 
quantités suffisantes, ils font appel aux manœuvres 
diplomatiques. Pour leur assurer leur pleine effica 
cité, elles sont renforcées par toute la puissance mili 
taire des Etats: (Voyez les événements d'Espagne). 
Et c'est une nouvelle raison décisive qui pousse les 
Etats à réarmer à un rythme de plus en plus accé 
léré. .. 

** 
Ainsi, et sans dire que ce soit la cause unique - 

il en est d'autres aussi importantes qui tiennent à la 
nature même de l'Etat et au nationalisme - les crises 
capitalistes, inhérentes à notre système économico 
juridique, entraînent une intervention de l'Etat qui va 
permettre au capitalisme de se survivre par ses com 
mandes massives d'armements, par le jeu de la diplo 
matie, par la guerre. Et c'est même, peut-on dire, 
cette fusion croissante de l'Etat et du Capitalisme qui 
crée l'impérialisme. 
Comprend-on maintenant le lien qui existe entre le 

pacifisme et la Révolution Sociale? Comprend-on 
pourquoi celle-ci est la condition nécessaire de la 
seule paix véritable : de la paix désarmée ? 
Aucun gouvernement, qu'il soit de gauche ou de 

droite, ne· réalisera jamais le désarmement (sans le 
quel la paix sera toujours menacée). Et il ne le réa 
lisera pas parce qu'il ne le pourra pas. Lorsqu'une 
machine est conçue pour la marche avant, quelle que 
soit la virtuosité, voire la bonne volonté du conduc 
teur, il ne pourra la faire fonctionner en marche 
arrière. 
Léon Blwn, d'ailleurs, a dû implicitement recon- 

naître son impuissance de réaliser le désarmement 
dont il avait été le si éloquent défenseur lorsqu'il était 
dans l'opposition. Dans un discours prononcé à Lyon 
(voir Popu, 25-1-37), il déclarait notamment: 

« Mais les fabrications de guerre occupent aujour 
d'hui une telle place dans la production des nations 
industrielles qu'il serait probablement impossible d'en 
décréter l'arrêt pur et simple sans s'exposer au dan 
ger de graves crises intérieures. Peut-être n'est-il plus 
possible d'envisager une convention politique interna 
tionale de désarmement qui n'ait pour compjément une 
convention économique internationale aménageant des 
débouchés de remplacement pour les entreprises et 
pour la rnain-d'œuvre. Ainsi se poseraient tout natu 
rellement les questions d'équipement et de grands tra 
vaux européens, coloniaux, internationaux, c'est-à-dire 
de coopération matérielle et technique, les questions 
de crédit, c'est-à-dire de coopération financière.> 
Mais il n'indiquait pas - et c'est le point essen 

tiel - comment se ferait le pariage de ces débou 
chés, nécessairement limités, entre ces industries na 
tionales qui ont besoin de débouchés presqu'illimités, 
Quel autre oriterium que les manœuvres politiques, 
les menaces, l'appel au canon, peuvent départager ces 
intérêts irréductiblement opposés en régime capita 
liste ? Ainsi, des débouchés pour remplacer les ca 
nons, mais des canons pour obtenir ces débouchés ; 
c'est le cercle infernal... 
On veut nous faire croire qu'il s'agit de lutter con 

tre le fascisme, alors qu'il s'agit d'une lutte immense 
entre un impérialisme satisfait (France, Angleterre) 
et lL'I impérialisme qui ne l'est pas (Italie. Alle· 
magne). Entre ces « riches brigands» et ces « bri 
gands pauvres», le prolétariat n'a pas à choisir. 
Si l'expérience du Front Populaire, si décevante à 

tous égards, a dissipé définitivement les illusions, si 
elle a montré au prolétariat que seule, son action 
directe contre le Capitalisme el l' Euu, désormais 
indissolublement liés, lui permettra de réaliser ce 
magnifique programme : « la Paix, le Pai11, la Li 
berté», alors elle n'aura pas été compl~nt inutile. 
Mais la course aux armements se poursuit plus 

activement que jamais. La course i, la mort a recom 
mencé à un rythme effrayant. Il est temps que les 
masses laborieuses se resaisissent. 
Guerre des Etats ou guerre de classes, c'est le 

dilemme que posait Ed. Be.rth au lendemain du traité 
de Versailles. Il se pose aujourd'hui plus impérieuse 
ment encore <levant la classe ouvrière. Puisse-t-elle ne 
pas choisir trop tard. Y.\l'IS BRAZ. 

(1) Fin.- Voir Terre Libre, n• 34. 

pas comment gouvernera un ministre de la F A I. 
Nous savons qu'on a écarté du dernier ministère les 
représentants de la FA I, et que ces ex-ministres de 
la FA I, au lieu de combattre les politiciens « socia 
listes» qui barrent la route à la rèovlution, ont 
décidé de se faire politiciens eux-mêmes pour alterner 
avec leurs rivaux dans le jeu de bascule ministériel. 
Camarades ministrables, cessez de vous dire anar 

chistes et l'horizon s'éclaircira. L'anarchie vous pa 
raît un anachronisme - comme à Marx - et les 
anarchistes vous semblent des hurluberlus, sans racines 
dans la réalité - comme à Marx. Aujourd'hui, vous 
contemplez avec une miséricordieuse compassion les 
efforts subversifs que vous encouragiez autrefois, 
alors que votre opinion se basait encore sur la capa 
cité révolutionnaire du peuple. 
Si tout ce que vous affirmiez alors de l'anarchie, 

était autre chose qu'un conte bleu, nous sommes en 
droit, nous qui n'avons jamais varié, jamais menti ni 
déformé l'idéal, d'exiger que vous nous laissiez en 
paix lorsque nous faisons de la propagande anar 
chiste, au lieu de faire chorus avec le marxisme 
contre nous. · 
Mais si vous vous êtes trompés pendant de si nom 

breuses années et tant de fois ; si vous êtes allés par 
toute l'Espagne, d'une mer à l'autre, pour propager 
une erreur inlassablement répétée; si enfin, vous re 
connaissez avoir préconisé des idées absurdes, qui 
nous garantira que vos nouvelles opinions ne soient 
pas, elles aussi, absurdes ? 
Nous vous faisons la faveur de considérer votre 

activité gouvernementale comme non-exercée. Vous 
alliez dans les ministères pour que les « socialistes» 
n'agissent pas contre la FA I et il résulte qu'ils le 
firent et qu'ils vous chassèrent. Mais nous oublions 
tout cela : vous êtes purs comme des anges. Nous 
passerons aussi sur les décrets de justice qui main 
tiennent prisonniers tant de camarades. Et c'est passer 
sur beaucoup 1 
L'Etat n'a pas de peuple et le peuple n'a pas 

d'Etat. Le travail unit et la politique désunit. Dans 
vos milieux, qui dédaignent les vieux et glorieux grou 
pes anarchistes, il y aura des querelles, il y aura la 
droite et il y aura la gauche. Mais il n'y aura pas 
d'Anarchie, Laissez-nous, à nous anarchistes, montrer 
que gouverner, c'est vivre dans les nuages ; que ne 
pas gouverner, c'est travailler, combattre, étudier et 
construire. Abandonnez ce qu'au fund de votre cœur 
vous dédaignez. Puisque jusqu'aujourd'hui toute la 

philosophie de vos décrets n'a servi qu'à ouvrir les 
prisons à nos camarades et à acheter des appareils 
de radio pour les fascistes, laissez l'anarchie , ivre 
libre. Sans vous, elle vivra beaucoup mieux. Vou 
vivrez aussi beaucoup mieux sans elle. F. A.LAIZ. 

Esfuerso, revue éditée par les 
Jeunesses libertaires de Barcelone. 

Fédéralisme 
Régionalisme 
Autonomisme 

(Suite et fin) 

El Diluoio, quotidien barcelonais républicaiu-Iëdé 
raliste, exprimait le même point de vue : 

« DaJJs 1m avenir rapproché, aussitôt finie La &\J<!rrè, 
le République espagnole devra se transformer eo fédé 
rale. Ce ne sera pas la désagrégation d'Espagoe. EH.:: 
en sera plus unie que jamais. Ce serait une folie qne 
de vouloir maintenir en Espagne un régime d'upitw 
mité. Qmmd la paix sera rétablie. ln oation 
s'organiser suivant le mode féclér,1liste. C-o ~il 
également une folie que de mettre obstacle .'.t I'umon 
cordiale et indissoluble de toutes les res:, 
gnoles. Si l'union était subordonnée à un rezime 
tralistc, nous serions en droit de la repousser. ~ 
refuser dans les cadres d'une orgamsarion f 
serait plus qu'une folie, cc serait un crime. 

Il convient de noter que les anarchistes è 
ont systématiquement conseillé le principe de 1';1»• 
mie a, ec celui de la féckration. 
E, enfin, pour conclure, voici comment F*".!~ 

délégué de la C N T au Conseil é.:o.');Jm.:~ d.: l 
Catalogne, sexprirnuit dans une ddar.iri.::..~ ùî ~ 
tembro 1936, au :;u~! des principes fé<i~ra.!~sk,, 
sont à la base du Con~il économique . 
"Ce fëclèraliw1e n'evpnme p.... ~ulu.ix""tlt 

conv iction propre. mais egale,nent k,. 
graphiques. économiques d soci.rles 
Et plus loin. il ajout.ut . 
"' ... NottS somme; pour 1 

nomie iudividcellc, c:vrnmun 
fédéralisme économique Jan., 
gall. dont le but êiait d'établir ur 
de toute la population ibérique. 



~ 
Pat;et§ de libre examen à droit égal avec la Rédaction 

Actualité et Perspectives --- Faselsœe 
aa~Dl~ Guerre 

~ mot .. f&ICl.:!.WC est ;:. li. mode. On le prononce ,, 
oeeasiou. Celui qui SC Iâcbe '1HCl' 

,·- ~ o,uw ae fasci..tc ,. tout en ne comprcnaut 
toc.tÎ'ù'lr> ,e q-..t, œ terme Nlf'ÛÜe bien excctcureut. 

• \IU peu. .u.~i brièvement et explicitement que 
.~-. le: 9(11.S du mot ,. fa,,cisne . C"e..t l'expression 
brut&lf' et ,iokuk de l'autorité, imposée sans discussion 
~- C'est ainii qu'il e .. -. t.'Orupri,, courannneut. ;\lui;. '' 
mon s, &>, ·~ k< Oldori.tmres, c'est-à-drre tous les partisaus 

l ,r,u!or,l.:, c11 en déi.:1111111 uue parodie, sont des [ascistcs, 
p!Ui ou moins déguisés, mai, tout aussi dangereux pou.r lu 
libcra:. b , raie, $0.În,, el humaine. sinon plus qu,• les 
pur. •. 
tlo&t oombtt de • d,;mocr11t& Ji, la base • se récrieraient 

-u lisan\ ce. tigoe;; et diraient, oux aussi , quo < j'y vajs 
un peu fun>. ew; qui se croient sincèrement, ardemment 
anti-f~cs >. Et pourtant, combien de faits sout 111 

pour le pNll,ttr. Les démocreties, c'est-à-dire l~ Iormes 
dou~ du fascisme. eu prowcttunt beaucoup : lilicr1<' 
int~k. bicn-ètre , pain, bonheur et jouissa uce sur toute 
ta lÎooe, e1 iucapables de réaliser ces promesses qui no 
peuvem être que du bluff électoral, préparent le lit du 
&,,,ci;;mo violent, en sont les plus précieux auxiliaires. 
L'Italie, l'Allemagne, l'.\.utriche, la Pologne, etc.... nous 
en f~t de tragiques el édifiants exemples. l::t l'l . 
R, S. S. aussi, avec !!OU fascisme de différente éuquerte, 
mais :w1ant, peur-ètre encore davantage féroce et san 
guinaire que r autre, et d'autant plus dangereux qu'il ose 
toojou.r" ..e ~ d'une vague et pâle teinte révoluticnnuire. 
Et, aujourd'hui., l'Espagne continue la série, Les expéricu 
eea tragiques du p4S5é n'auront ùonc servi de rien, sinon 
de répaudre du S11ng, des deuils, des ruines, sans aucun 
profit pour les événements présents cl futurs ? 
Oui, l'Espagne que des camarades nous présentaient, 

voil:i \Ille longue et douloureuse année, comme le foyer 
de Ia révolution libératrice d'où avait jaiUi l',,tincclle 
libc.rtaire embrasant Phumauité enfin régénérée et aHrnn 
ehie do toute autorité, de tout dogme, de tonte injustice. 
Sllpprimant les elasse- sociales, richesse cl paupérisme. ,·t 
-.ra.nt liberté, bien-être el 1l01ù1cur i, tous les êtres 
hwrnù.os. Las I que ces belles cl bonnes choses semblent 
lom aujourd'hui. Oui. l'Espagne ch, muintcuuut est di 
visée effeerivemenr en deux cnmp~, opposés momeutunénu-m 
p:i.v dos questions de boutique, se disputant ,, qui noua 
dh-orec.1. L'un, ennemi franc cl déclnré ; l'nuu-e, • frèro 
ennemi •, hypocrite en plus. Ces deux cumps sont \''l j,· 
n'epprende rien i, pcr-onnc) : le fascisme blanc rcprésen hi 
par Franco, ses souteneurs Hitler. Mussolini et tant d'au 
tre,, en Frunce et ailleurs, et le [ascismc rouge. déf--ndu 
~r S1aline et ses séides. 

Que de, iennent les anarchistes dans celte salade ~ Eli 
se bausnr aujourd'hui coutre ru", ils truvuillcnt • pour 
J'.1utrc. Les Iaits soul là, dans leur bruralo et érnouvuruo 
crudité, et tous les discours et articles de journaux savam 
ment échaiaudés pour llSSIIYl!r de prouver le contraire, n,· 

rienuent pas debout et ne peu.vent èrrc pris au sérieux que 
par des nain; ou des ignorants . 

Que sont devenus tant do bous et sincères cn11111L·ade;,. 
traqués. pourchassés par tous les gouvecncmeuts et qui, dès 
le début des é, éuements, étaient partis avec cnthousiusmc, 
fai,unl d'avance le sacrifice de leur vie p0tll" la déf,·ust· 
d'une cause qui leur étnil si dtt'rt! 7 Beaucoup en sonl 
-orris muludcs, estropiés et ... écœurés. Ceux qui sont r<'sh~s 
fa-LHU>. dans ln Iouruaise, sont emprisonués, torturés, lâche 
meut ussassiués, c C'est IH guerre. me répondra-1-011, ·(!t la 
gncnt' excuse bien des crimes. > :\lois. ,·oyons ! Cela se 
p:,:,.;c, eu Espaguc i, étiquette anü-jasciste, en Arugon, .-11 

Cutnlognc, aujourd'hui sous la botte sanglante du luscismc 
rouge t'.l.lUgc du snng des anarchistes, ses nlliés dr la 
, e illc cl <lu jour dans lu lutte contre l'antre. le hlunc. 

Pourquoi les choses en sont-elles arrivées E,, en uttendant 
pire ? Pcut-èue - ot je ne suis pas le seul ù le penser. 
busnnt 1101 rc opinion sur les laits. qui sëiils pctl\"cnl comp 
let· daus des circonstances aussi tragiques - parce que les 
dirigeants • anarchistes d'Espagne ont d'abord commis 

une grave erreur de vouloir tuer la guerre fiar la guerrP. 
C'est la guerre, hélas ! qui les tue. Et comme la première 
e1·"·111· non 1-cl"I ifiéc est Intalemcut suivie pur d'autres. ils 
ont Init celle, pins grn,·c encore si possible, cle Iairc 
ulliuncc uvcc leurs plus dangereux r-nncmis, plus dnngcrctLX 
parce qu'inuvoués cl la main tendue, cette main renfermant 
le poison ck la calomnie et le traitre poignard dissimulé 
dans la 111111whc de l'habit. C'est presque fastidieux de 
répéter cc qn'.il en est advenu. Les faits sont plus élo 
qm'nls qnc tous les discours et les écrits. 

On nous 11c,:1tsC', nous antres de Terre Libre, <le prorn 
qucr lu division dans les rangs anarchistes et de vouloir la 
scission. i\fa.is non, camarades Dupoux, Lapeyre et autres, 
Voyons, soyez logiques. Ne sont-cc pas les Oliver, les 
i\fonlseny, les Vazqucz et autres qui se sont retirés d'eux 
nièmes du coutncr des camarndes par leurs reniements et 
leurs trahisons. eux que l'on pourruit appeler les politiciens 
de l'anarchie ? Cur I'anarchic a nusai ses politiciens, ceux 
qui voudraient en faire un • pm•ti • et, naturellement, le 
gouvcmer. Oh ! je suis. Ils se prétendent toujours anar 
chistes ,·t le prouvent élég1u11mcnt en voulant nous imposer 
silence et nous interdire tous droits de critique. Si c'est 
cela l'anarchie, alors je n'en suis plus. Heurcuscrncnt, 
.. 'est tour autre chose. 

Les plus fervents amis et défenseurs de ces c dirigeants >1 
ex- et aspirnuts ministres. avouent qu'ils ont commis des 
r-rreurs et. .. ont continué. Ln lecture du Libertaire est édi 
Iiunrc ,, cc sujet. Eux ne peuvent pas ne pas s'en rendre 
vompte . Personne n'est infailtiblc et cc n'est prui précisé 
ment nos g-ricr:-1 «ontro eux ... Mais, au lieu de reconnaitre 
Irauchcrnent, sincèrement leurs erreurs, ils s'c Horcr-nt tic k-s 
justifier cl en [ont rie plus en plus grnv<'s. Et c'est cc qu,· 
nous leur reprochons. C'est 1,, leur rrnhison. Ccttr- iuquu 
lifiuble conduite ne peul s'expliquer - et le Lib C",n fait 
1"11\'cu i, jteine voilé - que pur les concessions fuites aux 
bolr-hos nu prix de quelques tonnes d'armes, de munitions. 
Concessions, armes et munitions qui se sont vite retournées 
conl re nos camarades, pvisonnicrs aujourd'hui des staliniens 
pur les erreurs conduisant fatalement aux trahisons suc 
cessives des • chefs • anarchisants. 

.I'ni dit, dans un précédent article, commenr, à mon 
'" is, ils auruient pu. ils auraient dû foire. Je n'y rev ir-ndrui 
dom· pas aujourd'hui. Non, camarade Lapeyre, je n'ai pas 
l'habitude dt> plaisanter, surtout sur des sujets aussi grnvcs. 
Hi'îléchisscz, commentez. compurez les é, éncmcnts qui se 
sont succédés depuis ,,., an, et volis admettrez sans doute 
que je suis c sérieux ». 

Non, ln guerre, quelle qu'elle soit, ne peul être pro(i1ahle 
uux truvaillcurs. Ils en ont· été et on seront toujours k-s 
dupes et , ict irues. Si clic C'Sl « gagnée , pu1· Franco et sa 

bande, les unarcijistes onl certainement tout it y perdre : 
mais si, mettnut les choses un « mieux »~ cc sont Staline 
NPgrin qui remportent la « v ictoire >, en seront-ils plus 
rid1cs », 110~ copains 1 La guerre n'est pas encore ter 

minée, et ces carnurades sont déjii I raqués, c1uprisonnés. 
assassinés par leurs • alliés •. La guerre d'abord, la révo 
lution ensuite, clament les « clirig,·unls > de la FA 1-C NT. 
Eh bien, non ! Ln nh olution doit 111c1· ln gu ... ,..-,. d 11011 la 
suivre, ou alors c'est elle qui est écrusée, 

C. l'ARIS. 

Les Evénements d'ESPAGNE et l'ANARCHISME 
et 

---- La Vie 
les Principes 

5, 
On nous dira, on nous l'a déjà dit : - La vie est 

infiniment plus compliquée que vos sacro-saints « prin 
cipes ». Vous êtes trop à cheval sur des théories 
abstraites. Ces théories sont bonnes tant qu'on les 
élabore en chambre et en pantoufles. Mais quand la 
vie est là, réelle, implacable, immense, compliquée, 
contradictoire, et quand elle exige, sous menace de 
péril immédiat, des solutions pratiques et rapides, 
nous n'avons rien à faire avec des « formules de 
cabinet». Vous n'êtes que des doctrinaires secs, des phi 
losopliards stériles. Vous vous fichez de la vie concrète. 
Pour vous, périsse tout, pourvu que vos «principes» 
restent. Mais nous, placés devant la terrible réalité, 
nous ne pouvons pas raisonner ainsi. Que ferions-nous 
de vos « principes » après la défaite totale ? A quoi 
nous serviraient-ils faute de prêcheurs et d' audi 
toire? ... 
J'ai déjà dit préalablement, que si un pareil rai 

sonnement est juste, alors nos principes sont non seu 
lement secs et stériles : ils sont faux. ils ne peuvent 
servir à rien. Il faut alors le dire carrément. Et il 
faut les rejeter. Dans ce cas, toute la conception 
anarchiste serait à réviser et ù remanier de fond en 
comble. 
Mais, j'affirme catégoriquement que le raisonnement 

en question, opposant la vie réelle à nos principes de 
base, est lui, totalement erroné. Il est inventé ad hoc 
afin de masquer et de justifier la faillite, non pas des 
principes, mais des hommes. 
Il n'est pas vrai que les « principes » anarchistes 

ont été élaborés par des doctrinaires en chambre et en 
pantoufles. Les Bakounine, les Kropotkine, les Re 
clus, les Malatesta et tant d'autres qui ont apporté 
leur pierre à l'édifice, furent des militants, des hom 
mes d'actions, des lutteurs. des observateurs perspica- 

ces. Ils furent des penseurs en même temps. Mais 
leurs pensées, leurs idées, leurs «principes» naquirent 
de l'action, du contact étroit avec la réalité, d'une 
analyse de la vie. Leurs conceptions se formèrent dans 
la souffrance, dans la lutte, dans la tourmente. 
Et je renvoie la balle aux prétendus «réalistes». 

Justement, ceux pour qui les principes ne sont que des 
formules de cabinet, mortes et inutiles dans l'exis 
tence réelle, sont des doctrinaires secs. Ceux qui par 
tageaient et prêchaient les conceptions anarchistes par 
pur raisonnement, sans les avoir souffert, sans les 
avoir imbues du sang chaud de la vie, sans avoir com 
pris leur pénétration profonde dans les tissus frémis 
sants de la réalité, ceux-là, prêts à abandonner four~ 
principes - froids pour eux - au premier contact 
de cette réalité, sont des doctrinaires secs, des théori 
ciens stériles et défaillants. Car, pour eux, les prin 
cipes sont une chose et la vie en est une autre. 
Mais ceux qui ont souffert leurs idées, qui les ont 

puisées laborieusement dans les profondeurs mêmes de 
la vie, qui ont senti, deviné ou trouvé la solution, la 
véritable synthèse des idées et de la réalité compli 
quée - en un mot, ceux pour qui la vie et les prin 
cipes se confondent en un ensemble concret, palpitant 
et entier, ceux-là, des « doctrinaires secs» ? ... Allons 
donc!... (A suivre). VoLIN8. 

NOTRE SOUSCRIPTION (4• liste) 

Ch. Bouthier (Uzès) 10; L'Entr'aide (St-Etienne) 
25 ; Groupe Clermont-Ferrand (collecte meeting) 
43,80 ; Lopez (Oran) 105 ; Sarnelli (Oran) 137 : 
Maranzoni (Belfort) 40; Perron (St-Denis) 19 ; 
Planche (Billancourt) 13 ; Total de la présente liste: 
392,80. Listes précédentes: 3.646,65. - Total géné 
ral : 4.039 fr. 45. 
Camarades, activez la rentrée des listes de sous 

criptions. 

TACHES P·OS·l1TIVES D·E L'AN1ARC·HISME 
Le Plan de NOUVEL AGE et nous 

LE PLAN DE NOfifJEI. AGf 

Il C3l une répétition, LUl 
bkment l'oreille rie ceux 
sympathie l'érnlotion 011 
c'est le • kitmoti, 

• Now; <-0mmes les seuls i, préconiser cclu, • 
,. Noo;, seuls présentons un plan qui fcruiL succéder r .\d 

m~tioo des choses an Gouvernement des gens. > 

• JU34JU'ici aucune école n'a apporté de propoaitions satis 
fai.ant~ en dehors d., ln notre .• 

rabâchage qui Irnppe désagréa 
qui suivent avec urtention c·l 
mouvcmcru v de Nouve! ,lgP. 

Chaqu e manifeste, chaque journal, ressasse ces formules 
à satiété. Le lecteur avisé, scrupuleux, finit par en recher 
cher la ou les raisons. Pourquoi ces redites malhonnêtes 
quand oo oait qne • Nouvel Age • a emprunté toutes ses 
formules l!t presque tous ses mots à l'économie libertaire ? 

Pou.tqU<>i cette insistan ce à démontrer le contraire de la 
,·érité, si ce n'est dans le but de fortifier l'influence per 
sonnelle des meneurs, de créer insensiblement une mystique 
des cb.efs? · 

Pourquoi a mensonge, si cc u'est pour étouffer, musquer 
ia réalité des organisations anarchistes qui, de tout temps, 
ont. préooni:!é la Com11111nC" comme œllulc de gestion du 
~ o.ociAl ? 

Oui, pourqut>i ? Concurrence, sans doute ? Muie alora, à 
quoi bon cette rivalité, cette concurrence malhonnête cl 
malad roite qui tend à 11ffo.ihlir la doctrine ù laquelle on 
emprunte tou, les éléments de foçndc de ln sienne ? Et, 
ooo.t:radicrioo. pourquoi annoncer l'ère bienfaisante des expé 
rivlees anuchiste,i , 8Î ..-ur:i tablemcnt l'unarchie n'est pas 
mitre 7 

Et cri. 6 ironie, on prétcod que, dllllJI le problème social, 
l'élément • .~once • domine sur le be._sou1 de lilwrté ! 

Le mou,-emen1 de • Nouvel Age •, i, trn\'crs des cont.ra 
dx1ioru oo.mbreu,,œ, des audaces freinées par des roculs 
.t5tntigi,que!, tenl<> de a'ad1emincr ,·ers des réuli.Bations 
l.ibuuircl. Son é,·olution continue. Il en esl notuellcmcnt i, 
1'II point tel qu'il •= de la terminologie ::uiarchistc tout 
en pratiquant, dBn.s ses plans, le socia lisme autoritair<J 
~-oué, par lui-m~ à tout.eS les exécrntions. 

En taut.c nncéri~ nou3 déplorons ces mnnœuvrcs et ces 
~itéa. 

Dans \"OU\.~l Age du 22 mai 1937. RodriguC!I os<' affirmer 
- rire: < 11 y n 17 o.ns. pour être révolutionnaire. il 
ullait être oppo~tc ou, comme ou disa it alora, réfo,· 
rmu.e. .Dcpuà, WK" ré,·olution technique s'est faite qui n 
~ut:. ~ à 111 foi3 l'abondance l't le chônouge. Elle en 
,·,pelle ,me aut1T -«"Î.lle. lmmsine > •'. 1) 

, 1'1 ltt..fripw:;- , da.ru. l',frenir du Socializme. prêcbr la 
ti.forn:re <lu Parti ~Jti.,li-tr, ,.;i ttgénérc...-..cnl'f' l üans k, 
aamérôl'l psié.r .Edent,.., ,V. A. con<lamno le p:1rlemc11111ri,m,· 
sprèa s'être ,,ff~.rt Î. t,. eam~r Eufin ,V. ,/. pri!che aujour 
d'hui la .~o!1tt,,>11 t,·duri<ptt , i,a,u ,-iolenœ. Et ValoiR ,·ou 
m-.ut ~~ k -yndic;i( des ~gcra du fr::u1c ,, c'est-,, 
&~ le -,.Er.-,, <k• d.-• ruoyeune.. l l : Commt'nl rt 
i-,r.pi - Jecteun pm"ea:t-ils ~ ça ? ... 

C'est dire qu'il y a 17 ans, c'était une utopie de re 
d1crchcr l:1 liberté : il n'y avitit pas assez de much.incs ! 

C',•sl dire qu'aujourd'hui, croyant avoir rénlieé rahon 
dunce, le but est ùc rechercher lu disLTi.bulion, lu liberlt\ 
eot secondni.re ! Alors qu'un connru.ire, la liberté conditionne 
tout .. s les conquùLes soci.nlcs. 

Notr·e but., dans cette modeste étude, est. de découv,·ir 
cc 'l'"' ,·onticnt réellement le Plan de < Nouvel Age •. 

LA CONSOMMATION 

Vi, rc· ! Voil/1 l'espérance humaine : viv,·e dans le bien 
être et lu liberté. Satisfaire tous ses besoins physiques, in 
Lclleetuels et moraux pow· collJlaitrc la joie d'un effoJi, 
récompensé pnr une liberté indivicluclle intense. 
Pour vine, il fout consommer. 
La So<: iété n'csl donc recherchée par l'honnnc que pai·cc 

qu'..Jlc l'aide i, snti.sfai.,·c ses besoins. Il lui nbando1111C' 
une part de sa libcrlé pour assm·cr ln s6curité générale. 

!.a Vic Sociulc est doue u.n contrat de Consommation 
Collcdi.ve. 

.I.e Serf fut la créution et le soutien du <Régime Ji'éoclat 
Le Citoyen est la crénlion et lu crénturc du llégimc 

C11pitnlislc. , 
Le Consommul~ur sern le créateur ,le la Société Libcr 

tnirP. 
Nous entendons pur « Consommateurs •. fussemblée des 

prodnctcurJ et de. non-producteurs. 
De tout temps, le Consommateur fut, instinctivement, 

l'idéal de l'homme. Les besoÏJ1s de l'homme se multipliant 
uvcc les progrès de lu technique, leur volume, i, chaque 
éporp.ie, représentait une exigence que le commw1isrnc 
libertaire aurnic pu satisfaire. 
L'homme souffre de ne p,as consommer l'objet dont il 

évoque l'uliliLé, la saveur, le charme on l'agrément. .li 
n'aspire jamais à un etandurd de vie que son 'époque ne 
réulise pus. L'abondance est donc w1e valeur relative. Elle 
ne peut c1·écr les conditions du communisme. Mais elle 
allègo le fn.rclcau quotidien, la têchc des hommes. Elle 
apporte uw: civ.ili.sés /.es loisirs que l.es primitifs consom 
mèrertl grt1cc à une t.eclmique élémentaire, laissant les 
hommes sans besoim. 

Le rôle de l'abonclunce dans le plun de • Nouvel Age • 
est nnc facilité dont on nbusc sur le plnn économique, 
rommc • Nou\'el Age , abusa du rôle des 200 familles sur 
le plnn politique. Méfions-nous cln bluff l ! ! 

Maie, a,·cc • Nouvel Age •, nous r•connaieso11s que • nul 
11'nt q11alifié pour connaitre les besoins tltt coruommateur, 
seul apte ù dire lui-même cc qn'il VP.llt et ce qui lui 
com1jcnt •· 

Con•ommcr e,,t une tûrhc facile, une nécessité agréuhlc ,, 
,utisfuire. Nul ne .peut, Bllltil souffrir, s'abstenir de consom 
mer .. \luis la oonsonnnation étunl précédée d'efforts coû 
teux, dé.agréublc.s, d'nn travail qui arrache l'homme ù eu 
paresse naturelle, il est évident que le producteur a beau 
coup plus de mérite et d'importance que le consommateur. 

L'arrêt ,lt" lu production par le producteur aignilicru.it 
l'arrêt de la OOWIOfllDUl tion pour tous lee consommateurs. 

Le nombre des consommateurs représente tous les individus 
, i, anls. Le nombre des prodncte11rs répréscntc tous les 
hommes nplcs et quali(iés. 
La consommation, la répartition, la distribtttion rcpré 

sonlcnt donc des nécessités sociales sans 1néritc, sans g1·nn 
tlcur, 

La production, pur conl1·c, représente l'ensemble ,les 
techn.iqucs participant ù lo création des moyens de consom 
mation. 

Le consommateur, seul, connaît cc qu, lui est nécessaire 
et co qui. lui convient. Mais il ne peut rien exiger du 
producteur qui. ne convienne à ce dentier. Sinon, ce régi nie 
rlc l". consommation libre .,ignifierait l'esclavage de la c11t.é 
goric <l'hmruncs les plus ut.iles : les producteurs. 

L'erreur fondamentale du plan de • Nouvel Age » est tic 
SOnrncl trc les productcm·s, pat• le truchement des 8SSC'nl 
blérs de consommntion, à l'empire et au clespot:ismc iles 
techniciens. 

• Nou\'cl Age • s'en défend, mais son plan œstc. Et cc 
plnn 1·cssuscite. en l'aggrn\'nnt, lu tyrannie bolchéviste. 

Le fédéralisme <ixclut toute omnipotence. Lù où il y a 
soumission d'une catégorie 'd'individu.s ù une autre, il y u 
dictature, centralisme : il n'y a pas fédéralisme. 

La Commune libcrtafrc sera une association économique, 
une Coopérati\'è locale, ou elle ne sera pas. 

c Nouvel Age > s'instu·gc avec raison conlrc le plan de ln 
,~ G T S ll. Cc plan réalise la formule < Tonte l'économie 
nux syndicats •. Dans cc plan, le producteur est tout, le 
consom1nntcur n'est rien. 

E1: Espagne, lo consommateur non éduqué, non m·gitnie6, 
est allé am, centres où il po11\'uit, 011 il croyait jouer un 
rôle sociul : aux Partis Politiques. Le syndicalisme m., 
pouvait être gêné clans son recrutement, mais une oppo 
sition grnnclissru1lc s'est dressée sur son chemin. Ceux dont 
l'anarchisme n'avait pna tenu compte, se sont rassemblés 
dtms les partis politiques. Ceux qu'on avait laissés snns 
puissance économique, ont réalisé ·contre l'économie libé 
rut~icc w1e ligue politique qui a porté en terre toutes les 
cspérnncc3 1·évolutionnairce. 

• Nouvel Age • dénonce le danger de celte formule 
simpliste. Mais, ô contrndiction, il propose de la remplacer 
par mie formule enco,·c plus dangereuse : • Toute, la puis 
sance aux Consommateurs ,. 

C',·st ln llépubliquc Coopérative. 

LE8 CONSOMMATEUIIS 

Nouvel Age écrit : • La production n'est fai/.e qn'cn vue 
tle la cansommatio11: elle <!bit. i!tre entièrement sous le 
commarulement des con.,omma.te11rs et. usager., rationnelle 
ment organisés. • 

Quels seront clone les consommateurs ? 
Toutes les personnes ayant au moins 18 nns, c'est-à-dire 

exerçant un cont:J:ôle réel. Les autt·es consommnlcurs, trop 
j~uncs, n'nuront sans doute aucun droit électif. 

Cc corps électoral de consommation comprendra 50 0/0 de 
femmes, dont un moins 25 O/o ne seront utilisées qu'aux 
ti\ches fnmilinles. Le quart du corps électoral n'uppnrticndrn 
.!one pas aux groupes des producteurs soei.nux. 

Sur 50 Ofo d'hommes, 25 0/o atteints par ln limiie d',\gc 
auront c,·ssé rl'ètre des producteurs. C'est déjà, sur l'en 
semble des consonmrntew·s, 50 O/o d'cnt,·'cux lJUi jouiront du 
droit de consommation sans aucnne obligation de participer 
i, ln production. Ajoutez encore les malades chroniques, les 
infirmes : c'est 60 O/o des hommes maje11rs qui seront dé 
livrés de l'obligation au travail. 
Il est absolun1ent certain que ces hommes, qui ne subi 

raient pas les désagrément:8 de la production, seraient fimu- 

sés Umt nal-ltrelte11wnt à c.1:igcr dn procluctc11r 1111 rcnrlcmc111 
rlf.fw.,sant la 1·olo11té normale de tmvail. 

Cc corps de oonsommnl"eurs ,lcvicnclrnit en fuit une :is-. 
~emblée politique se proposunt, pnr délégnt-ion, de fair,· 
gom·crncr les prntlu .. leurs i, son profit, pour sntisfairn ,1,·s 
appétits croissants. 
Les l,0111111es .,e déco11vren1. d'autant plus de besoins qu'ils 

{wrticipent à moins de travail. On peut prévoir que, sous 
un régime communiste, l'homme, revenant à u.n rythme 
normal d'activité, sera freiné dans ses uppétits pur son 
hc.soin de paresse. 

Seuls, les producteurs oonnuîtront la peine sociale et pur 
cela même seront modérés dons leurs appétits. Certes, lu 
machine exécutera les t,\ohcs les plus exténuantes, mais. 
l'effort de l'homme rcstru1t tonjours nécessaire, il y aura 
loujours entre le producteur et le consommntcu1· ln diffé 
rence de la peine au plaisir. 

• Nouvel Age • reconnaît lui-même • qu'il fawlra tou 
jours défendre les gestion,wires et leurs coll.aboraleurs con 
tre les e.'tigences des consommateurs, d'où la nécessité d'une 
organisation syndicale s.e développant paralJ.èl.ement ù l'or 
ganisation des consommateurs •. 

• P!irallèlement encore, une organisai ion de. Ùt recherche 
scientifique et tecluliquc permettant de résoudre pratique 
ment les oppo.,it.ions qui se produiront. » 

C',·st remplacer por des mnnx nom·caux ceux dont noi1s 
souffrons nujou,-d'hui. 

I.e syndicnt défcnclrn des ÏJ1lérête corporatrifs sans con- 
1111it1·c et snns juger d'une économie dont il sera le fnctcrn· 
principal : c'est cc qui se pro,hiit en régime capitaliste, c11 
régime cl' étatisme .,ociali.,te. 

Snr cc point, « Nournl Age • n'est qu'un vulgaire plagi.nt. 
Une snpcrorgnnisnlion scrn chargé., de dissiper les oppo 

sitions, de les réchùrc ou de les supprimer. Cc sern, n'uyon~ 
pas pc.ur des mots, le grruul conseil de ln technocratie, le 
Gouvernement élu nu SL1[fragc wlivcrset pa1· toue les· con 
sommatem·s. Cc sera la sttperstruc(urc chargée d'équilibrer 
les intérêts clh,ergents : l'Etat technocrate. 

Que de mots nouveaux pour d'i.seimulcr de vieilles 
choses 1 

Sur cc deuxième point, « Nouvel Age » conserve l'.Etnt, le 
Gouvernement, tout cc qm, nous voulons détruire. 
Il confiera l'u!!.ine uux consommal:eU1'8. Les producteur~ 

sc1'0nt dwtil la même situation que les travailleurs de Russie. 
Nous serons en plein Capitnlismc d'Etat, sous la dictature 
lrchnocrnte. 

Le seul uvw1lngc pratique de cc plun, c'est l'organieotion 
clc ln déccntrnlisalion économique sous ln forme d'un Etat 
l'Ommunnliste. 

LA HETHIBUTJON SELON LE MERITE 

Le plan de « Nouvel Age • n'abolit point l'Autorité, ne 
transforme pas l'Etut en g<>stion ndministrndve des choses. 
li dit: « Cc n'est point. la que.,tion de justice qui nous 
intéresse, c'est le problème d'u/.ilité. • EL il se propos<' de 
rélr.ibucr le truvail selon le mérite. 
Il reprend donc le plan mn1·xi.Btc qui prévoit, dmM ln 

première phnse de ln Révolution Soc.iule, le maintien du 
,!l'Oit inégal, tic l'échcllo <les salai.1-ee, de· l'inégalité éco 
nomique. 

Nous savons ce que oela a pn dmmcr sous la dictature 
du prolétariat, sous l'empire du parti bolchéviste. Nous 
savons donc cc que le même système poun·ait donner sous 
ln dictature des technocrates, gouvernement cles <,onsom 
maœnn. 



A coups de 
POLITIQUE, QUE NOUS VEUX-TU i? 
Dans la Révolution Prolétarienne, Louzon fait une 

mixture bizarre d'anarchisme et de socialisme poli 
ticien: 

« Pas moyen de rester les dirigeants de l'économie 
(souligne-t-il), si l'on n'est pas maîtres de la politi 
que ; camarades de la C NT, n'oublions Jamais 
cela ! » 

A notre avis, le tort de la C NT fut justement de 
vouloir consolider la conquête du pain (qu'on peut 
appeler si l'on y tient: direction de l'économie) en 
procédant à la conquête des pouvoirs publics et en 
faisant de la politique. La politique est l'art de gou 
verner et les masses n'en sont jamais que les dupes. 
Si les ouvriers veulent rester les maîtres de l'usine, 
et les paysans maîtres du sol. ils doivent supprimer la 
politique, en faisant table rase de l'Etat et des partis, 
même « prolétariens ». 

LA FA I S'ORGANISE EN PARTI 
Il est vrai que dans le même article, il est dit plus 

loin que la F A I a le plus grand tort d'abandonner 
sa structure révolutionnaire et clandestine pour se con 
former au modèle des partis politiques. Et Louzon 
nous donne à ce sujet une interprétation excellente : 

« On peut dire que le changement essentiel consiste 
clans la suppression des « groupes d'affinités », base 
jusqu'ici de l'organisation de la Fédération, et leur 
remplacement par des groupes locaux. Autrement dit, 
alors que jusqu'ici quelques camarades se réunissaient 
'librement pour former un groupe, que le groupe était 
donc composé exclusivement de camarades s'acceptant 
mutuellement, véritables « cooptants », il y aura désor 
mais des groupes de quartiers et de villages, dont 
chacun sera unique pour sa circonscription et auquel 
devront obligatoirement adhérer tous les ressortissants 
de la circonscription. 

« Les partis politiques sont organisés sur la base 
territoriale parce qu'ils sont candidats à être l'Etat, 

. qu'ils se modèlent donc sur l'organisation de celui-ci 
et que l'Etat ne reconnaît pas d'affinités, les cadres 
dans lesquels les citoyens y sont enrôlés étant fixés 
obligatoirement. » 

t> ciseaux.. 

POLITISATION EGALE DECADENCE 
Louaon est bien obligé de l'admettre : 
« Romafiones, le vieux politicien monarchico-lihé 

ral, disait à un journaliste français qui l'interviewait 
quelques mois avant le 19 juillet: « La force de la 
F AI est terrible, car la FA 1, personne ne sait qui 
c'est». Avec sa nouvelle organisation, la FA I per 
dra cette raison de sa force. » 
R1ppelons que la FA F (contrairement à l'U. A.) 

est fondée sur le groupe d'affinité, la même localité 
ou quartier pouvant comporter autant de groupes dis 
tincts et autonomes qu'il plaira aux individus d'en 
constituer. C'est le cas, d'ores et déjà, à Bordeaux, 
Toulouse, Toulon, etc ... où il y a plusieurs groupes 
d'affinités. 
L'U. A. est, d'ailleurs, aussi proche du parti 

politique par sa tactique et ses méthodes que par sa 
structure, Ses dirigeants sont des adeptes d'un certain 
parlementarisme ( opposé à l'action directe des mino 
rités), de la démocratie ouvrière (et non du fédéra 
lisme), du noyautage des syndicats (et non du syndicat 
d'affinités). Enfin, ils s'autorisent de l'exemple 
C N T-F A I pour conclure des alliances de caractère 
politique et gouvernemental. Et Louzon les encou 
rage en ce sens ! 

MARXISME ET PSYCHOLOGIE: CRONSTADT 

La méthode marxiste s'avérant incapable de prévoir 
ou même de décrire les faits historiques particuliers, 
force est donc aux plus savants disciples de Marx de 
donner des événements et de leurs causes une interpré 
tation pseudo-psychologique ou de procéder par affir 
mations non-motivées. 
Le dernier numéro du Bulletin de l'opposition 

(56-57) en langue russe montre à quel degré de sot 
tise peul descendre un Léon Trotsky, lorsqu'il s'agit 
d'expliquer les tendances sociales anarchistes spon 
tanément développées par les masses populaires. 

Interrogé par un correspondant sur la répression du 
mouvement de Cronstadt et du Makhnovisme en 
Ukraine, Trotsky justifie de la plus piteuse façon son 
rôle de boucher sanglant, de Noske de la révolution 
russe. 
Les marins de Cronstadt étaient des marins. Ils 

·« avaient des canons et des navires de guerre», et par 
suite « de grandes prétentions». Ils étalaient « .. .la 
morgue du soldat ou du marin à l'égard du Péters 
bourg «civil» ... Le mouvement avait ainsi un carac 
tère contre-révolutionnaire, el étant donné que les 
mutins avaient pris possession des armes de la forte 
resse, on ne pouvait les abattre qu'avec des armes 
(sic)». 

CAV AL/ERS ET PIETONS : MAKHNO 

Pour la chevauchée Makhnoviste, c'est encore plus 
simple. « La cavalerie est la plus réactionnaire des 
armes. L'homme à cheval hait le piéton. Makhno a 
créé une cavalerie de paysans qui possédaient des 
chevaux. Les idées anarchistes de Makhno (la néga 
tion de l'Etat, la non-reconnaissance du pouvoir cen 
tral) reflétaient parfaitement l'esprit de cette cavalerie 
de kouiaks ... Le koulak était armé. Nous devions le 
désarmer. C'est ce que nous avons fait.» 
D'après Trotsky, c'est en somme parce que les 

marins de Cronstadt avaient des bateaux, et les cava 
liers makhnovistes des chevaux qu'ils étaient contre 
révolutionnaires. Le seul moyen de les empêcher d'être 
contre-révolutionnaires fut donc de rabattre leur «mor 
gue», leur « haine des piétons», en leur enlevant 
bateaux et chevaux. Et pour cela, il a fallu commen 
cer par les tuer. 
Si les anarchistes de Cronstadt eussent été des che 

minots, ils auraient sans doute eu des locomotives,· et 
si les Makhnovistes d'Ukraine eussent été des fan 
tassins, ils auraient sans doute fait des plaisanteries 
contre les gens qui vont à cheval. Et, là encore, il 
aurait fallu les tuer, à cause de la « morgue » du 

chauffeur envers le piéton, ou de la « haine » du pié 
ton envers le cavalier. 
Mais quand fera-t-on la psychologie « marxiste» 

du grand chef qui voyage en train spécial et qui fait 
mitrailler, d'un bout de la Russie à l'autre, les ou 
vriers et les paysans qui n'ont pas de souliers? 

A QUI LA BRETELLE i? 
Chaque quinzaine, dans Terre Libre, il sera attribué 

à la coupure de presse la plus imbécilement patrio 
tique la grande récompense brevetée sans garantie du 
gouvernement : une magnifique paire de bretelles tri 
colores avec cette devise : 

« Afin que ton falsar tienne sans anicroche, 
Indéfectiblement attaché à ton cul, 
Porte, noble héros, comme un preux son écu, 
La bretelle Bayard, sans peur et sans reproche.» 

Pour cette première fois, la bretelle appartient, sans 
aucun conteste à l'/ndomptable, organe français CNT 
F A 1-A I T (? ? ?) de Valencia (Espagne), pour 
l'article historique signé Ismaël Marti et intitulé « Les 
ferments de haine ». 
L'auteur présente l'Espagne comme une terre à 

part, que n'ont cessé de convoiter de tous temps toutes 
les races et tous les peuples du monde. Il s'efforce 
d'opposer une imaginaire race espagnole « aborigène » 
à toute et à chacune des peuplades (phéniciens, grecs, 
latins, ibères, celtes, wisigoths, vandales, normands, 
berbères, arabes, etc ... ,· etc ... ) qui se sont succédées à 
la tête de la vie publique espagnole. 

FARIBOLES PATRIOTIQUES 
Mais là où il dépasse jusqu'aux racistes lûtlëri 

c'est lorsqu'il attribue aux éléments "'c,._ohqoe; .. 1k 
l'Espagne tous les malheur, de l'histoire nabonale, 
toutes ses tares, toutes ses personnalités llt:'fastts : 
« Pierre Arbues, Torquemada, Ignace de Lo,.,k. 
Meoende7. Pelayo, Fernand VII et AlpbonSè de 
8oW'bon». 

U leur attribue également la responsabilité de l'i.n 
vasion actuelle: « L'Espagne exotique, rEspap for 
mée par les invasions et les infiltrations étrangères tif 
en train d'agoniser depuis un au ... Cev.x qui ~lirmt 
leur viguear défaillir à la saile de l'appauvrissement 
de leur sang étranger, demandèrent aide hors de nos 
frontières. Ils avaient besoin d'une transfusion de sang, 
mais ils ne parvinrent pas à se vivifier parce que le 
climat moral finit toujours par les asphyxier ... L étran 
ger apprendra à ses dépens que nous oe sommes pas 
un peuple colonisable. ,,, 
Ainsi, ce n'est pas le capitalisme, mais le sang 

étranger qui est responsable des tueries fascistes et 
de l'invasion ! 
On pourrait se contenter de rire si cette mentalité 

ne donnait un aliment au chauvinisme bestial des nou 
veaux cadres militaires el politiques de Ncgrin ei 
Prieto, et aux insultes qu'ils prodiguent dans leurs 
rapports avec les volontaires italiens, anglais, fran 
çais ou allemands venus en Espagne verser leur sang 
pour la cause de tous les peuples l Les C1SEAù1C. 

Un journal de travailleurs ne peut être vivant, intéressant, utite, que si beau 
coup de camarades y collaborent. Un journal libertaire ne doit pas être rœuore 
d'un groupe d'écrivains patentés. Nous demandons à tous les camarades et amis 
qui ont des idées intéressantes à exposer, une information ou une documenta 
tion utile à publier, une opinion féconde à exprimer, de nous envoyer leur copie. 

Vers le Congrès Inter.national 
~ 

Comme les camarades ont pu le voir par la brève 
résolution du Congrès de Clermont, ce dernier a 
chargé le Comité de Relation de la F A F de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour mener à bien le 
travail préparatoire du Congrès International. 
Ainsi, le Comité de Relation de la FA F, qui vient 

de se former, en collaboration avec le camarade Lau 
rent, secrétaire, devra procéder sans tarder à la for 
mation d'une Commission Internationale et d'un Se 
crétariat, en vue d'une bonne préparation et organisa 
tion du Congrès. 
Comme il a déjà été dit, cette Commission devra 

comprendre, autant que possible, des camarades de 
divers pays. Les fonctions de secrétaire de La Com 
mission devraient, à notre avis, être confiées au cama 
rade Hem Day, en raison surtout de son expérience 
lors de la préparation du Congrès International pro- 
6eté à Barcelone en avril 1937. 
La préparation du Congrès, tout en devant être 

poussée le plus énergiquement possible, ne doit pas, 
toutefois, être trop hâtive. Elle doit, surtout. être 
bonne, minutieuse, soigneuse. 
Nous invitons, une fois d eplus, tous les camarades 

et toutes les organisations anarchistes de divers pays 
de nous faire parvenir, sans tarder, leurs rélle..~i.ons 
et suggestions concernant le Congrès. 
Que les camarades s'y préparent partout en dêli 

bérant sur l'ordre du jour du Congrès, en ramassant 
des fonds nécessaires, etc ... 
Provisoirement, et jusqu'à la formation de la Corn· 

mission et du Secrétariat, adresser tout ce qui con 
cerne le Congrès, au secrétariat de la E A F; Ulll· 
reni, 26 avenue des Bosquets, Aulnay-sous-Bois (Sei 
ne-et-Oise), 
Nous demandons à tous les journaux et revues 

anarchistes de faire part à leurs lecteurs du projet 
du Congrès et de lui consacrer, de temps en temps, 
des notes dans leurs colonnes. 

LE VHAI VISAGE DE « NOUVEL AGE » 
Lénine, rusé et matois, voulant se débarrasser de l'op 

position anarchiste, écrivait : « Nous sommes d'accord m·ec 
lus anarchistes sur le but, mais 11011s sommes en désaccord 
sur les moyens. » Et il parvint 1, convaincre beaucoup de 
compagnons que le droit inégal contrôlé par des assemblées 
populaires pouvait acheminer la ltévolution Sociale vers des 
îins communistes. Cc fut le contraire qui en résulta. 
G. Valois, sentant la nécessité et la possibilité d'un nou 

veau parti, et après de longs tatonnements, présente un 
plan bolchéviste amélioré, épuré. Cc plan ne pouvant triom 
pher que par l'effort des énergies libertaires, il lui impose 
un masque. Il ne dit plus : « nous sommes d'accord sur les 
buts », il suit, pnr expérience, que ln promesse serait re 
poussée. 
Il fait mieux. Il s'empare de la commune Iibcrtuirc, ln 

vide de son contenu, profite de l'imperfection du plan syn 
dicaliste, et présente aux anarchistes un plan dans lequel 
la réalité se trouve dissimulée sous des artifices et des 
décora très séduisants. 

1 

Nous le répétons, et ce sera la conclusion de notre ana 
lyse, le Plan de « Nouvel Age » est celui de la République 
Coopérative, de l'Etat fédéraliste, de la Dictature Tcchno 
erate. Nous lui préférons la République Syndicale et Coo 
pérative, le Communisme Libertaire. 

SYSTEMES COMPAllES 
L, Plan de la CGT S H, en remettant « Toute I'Ecouomio 

aux Syndicats », ne laisse aux consommateurs que des 
tâches <l' Aclministrnüon politique. La Fédération des Com 
munes devient la représentation politique do la Nation et 
nous nous trouverions bientôt entre deux pouvoirs au sein 
desquels le citoyen le diaputerait nu producteur. 

Ce Plan, esquissé en Espagne, est particulièrement dan 
gereux dans la période violente. Si tous los producteurs se 
trouvent enrôlés dans le Syndicalisme, tous les consomma 
teurs non producteurs, -pflr besoin naturel et immédiat de 
<f,flrtici:per à l'activité ·sociale et à la gestion, s'enrôlent dans 
les partis politiques et servent inconsciemment à l'élabo 
ration de la Dictature. 
Le Plan de la C G T SR, contre la volonté de son auteur, 

uboutiruit soit à la dictature syndicale, soit à ln dictature! 
politique d'un conseil élu pat· les communes. (2) 
Lo Plan nnancho-syndicaliste mettrait les syndicats dans 

l'obligation d'organiser la répartition, c'est-à-dire de créer 
<les offices spécialisés et do contrôler une administration 
qui lui serait étrangère. (3) 

Cette méthode centraliste d'Administration serait une 
source do bureaucratisation telle <file, tout comme en Rus 
sie, les consommateurs deviendraient lu proie d'un véritable 
lÎtnt bureaucratique. 
Le Syndicat a des attributions spéciales. li excelle dans 

lu production. Il est inapte ù l'organisation de la distri 
bution, car il serait tenté, inévitablement, à soumettre les 
'oosoÙlS à I'acuion d'une production ralentie par le freinage 
naturel de la paresse. Le besoin des loisirs s'exerçant sans 
contrôle pourrait menacer la satisfaction normale 'des be 
soins généraux. L'aspiration vers fo moindre effort doit être 
raisonnée par l'appétit de consommation et réciproquement. 

(2) Nos carnaradès espagnols l'ont bien compris. Et dnns 
ln crainte d'aboutir à la dictature, ne sachant comment 
organiser la répartition, comment prendre le pouvoir so 
cial, ils abandonnèrent le pouvoir politique à leurs adver 
saires. 

(3) C'est ce quQ les syndicalistes espagnols réalisèrent 
una pouvoir obtoair let résultau CSCOJDP. lés. 

La consommation et la paresee sont des besoins complé 
mentaires. Toute suprématie <le l'une sur l'autre aboutirait 
,, une inégalité de conditions insupportable. 
L'Ordre Social doit être fondé sur la division des tâches 

et le contrôle ·réciproque. La garantie d'une production 
libertaire repose toute entière dans l'association des deux 
grands services économiques : Production et Répartition. 
Lu Commune ne peut être que le centre d' Administration 

do l'Economie générale, l'Union locale de la production et 
de lu répartition. 

C'est cc que n'ont compris ni « Nouvel Age•, ni la 
CGTSU. 

Mais le plan de « Nouvel Age • représente un danger 
immédiat, car à son origine il [onde la Dictature de la 
'l'echnocratie, 
Le plan de In C G T SR représente w1 danger plus loin 

tain, car il serait probablement modifié dès ses premfères 
erreurs. ( 4) . 

Le premier est un plan aristocratique et présomptueux. 
Le second est un plan prolétarien défectueux, 
Les deux sont ù1efficaces. 

LE PLAN COMMUNISTE LIBEUT AIRE 
La garantie d'une production libertaire repose toute 

entière clans la perfection de la répartition communiste. 
Déterminer les normes de lu production, celles ùc la ré 

partition, et s'en tenir là, serait réduire le problème social 
il une expression trop simple. Si, da11S une vie sociale or 
donnée, tout n'est qu'économie, si tout se rapporte soit à lu 
production, soit à la répartition, la marche parallèle de ces 
deux orgu1ùsmes détermine ,, tout instant des solutions col 
lectives qui ne peuvent être résolues que pat· synthèse 
administrative et jamais par' subordination de l'une à l'autre, 

Administrer, sera résoudre tous les problèmes posés par 
l'habitation, la circulation, l'éducation, les loisirs, l'hy 
giène, l'assistance, la sécurité, les arts, les sciences, la pro 
duction et la consommation, en rassemblant autour de ces 
problèmes des spécialistes qui ne pourront être que des 
techniciens délégués par les Unio11S Locales de la production 
et de la répartition. 
Lo conseil local, In Commune, sera donc, en fnit, l'union 

locale de la production et de la répartition. 
L'ndministrntion sera donc chargée d'assurer le jeu nor 

mal et régulier de l'OUS les rouages économiques. 
Lu vie sociale du pays se résumera donc dans cette for 

mule tripartite : 
« Toute In Production aux Syndicats • : Confédération 

Générale de lu Production. 
« Toute la Répartition aux Coopératives » : Confédération 

Générale de la Répartition. 
« Toute l'Administration Sociale aux Communes • : Con 

fédération Syndicale-Coopérative des Communes. 
La Commune est donc une chambre économique formée 

par des délégués de tous les organismes économiques, cultu 
rels et d'agrément, qui organise, sur le plan local, les rap 
ports de production et de consommation. 
Elle est une délégation, une synthèse technique de la vie 

locale, une représentation directe de chaque organisme, cc 
qui exclut toute voie parlementaire dans le sens d'élections 
politiques et toute superstructure technocrate. 
Ln technique est un facteur de la production : Elle la 

sert, mais ne peut la dominer. 
Pour reprendre une formule heureuse du militant espa 

gnol J saac Puente : • Toutes les initiatives qui ne sont pas 
proprement économiques, échappent à la compétence 'de l.a 

( 4) Mais il peut provoquer, en partie, . l'échec de ln 
révolution. Soovcuoos-nous do la déhâcltl cap~. 

Commune et sont le domaine propre de l'initiative parti 
culière des individus et des groupes •. 

Notre plan a le mérite de représenter les intérêts immé 
diats des trnvniltcurs et de ne poursuivre aucune suprémarie 
idéologique, 

DISCUSSION 

Après l'ex~riencc espagnole, nOWI pouvons dire, avec 
combien de regœts, que le plan communiste libertaire re 
présente actuellement, dans son esprit, dens sa forme et 
duns ses possibilités, /,e plmi le pù1S prauque de la Bii!olu 
tion Sociale. N, 

ET 
Assez souvent, des camarades et des lecteurs se 

plaignent des « discussions » dont sont remplies les 
colonnes des journaux anarchistes. Plus amèrement 
encore, on reproche à notre mouvement sa division en 
plusieurs «fractions» bataillant entre elles. (Exem 
ples: l'U. A., la FA F, la CGT SR. etc., etc ... ). 
- Pourquoi, nous demandent ces camarades et lec 

teurs, notre mouvement présente-t-il ce lamentable 
aspect de divisions intestines et de désaccords intermi 
nables entre chapelles et personnalités ? Not1S som 
mes tous anarchistes, nous devrions tous nous entendre 
et agir ensemble, en parfait accord ... 
Avant tout, et pour éviter tout malentendu, remar 

quons qu'il s'agit, de nos jours, non plus de ces 
querelles de jadis, trop abstraites et assez artificielles, 
entre les divers courants anarchistes (anarchistes syn 
dicalistes, anarchistes anti-syndicalistes, anarchistes in 
dividualistes, etc ... ), mais de divergences de vues par 
rapport aux immenses problèmes, infiniment variés et 
compliqués, que la vie et l'époque actuelle dressent 
devant nous impérieusement. 
Ceci dit, il me semble que les plaintes en question 

sont le résultat d'une simple confusion qu'il est temps 
de dissiper : confusion entre deux éléments très divers 
de notre activité. 
En effet, il faut savoir distinguer entre duex choses 

essentiellement différentes: la discussion (des idées, 
des principes, des problèmes posés ou imposés, de la 
tactique etc ... ) - et l'action. 
Les hommes, même quand ils sont d'accord sur cer 

taines hases idéologiques générales, ne pensent pas 
uniformément quant aux détails, déductions, apprécia 
tions, conclusions ... C'est naturel. C'est normal. Telle 
est la vie même des idées. 
Il est tout à fait naturel et normal que les pensées, 

les idées, les principes, les problèmes se discutent. 
C'est la base même de la vie idéologique. Même dans 
le domaine des sciences précises, les savants discutent 
entre eux et le vrai progrès de la science résulte de 
ces discussions. On sait, par exemple, que, depuis 
quelques années, les fondements quasi indiscutables 
des sciences aussi précises que la physique ou l' astre 
nomie sont en pleine révision el discussion. Car la 
vérité absolue, indiscutable, établie une fois pour tou 
tes, n'existe l}Ulle part, sauf clans la métaphysique et 
dans la scholastiqœ, heureusement enterrées depuis 
quelques siècles. Et les « marxistes scientifiques» 
eux-mêmes, ne se disputent-ils pas entre e!LX à l'infini, 
tant que la poigne forte d'un Staline ne les mette pas 
J' accord à l'aide des moyens « techniques » ? ... 
Les discussions d'idées se passent entre des hom 

mes ou des groupes d'hommes. Ma foi, c'est aussi tout 
à lait naturel et normal. 

ACTION 
Le moyen de réaliser une discussion d'idées est la 

parole, verbale ou écrite. Il est donc tout à fuit .natu 
rel et normal que nos discussions aient lieu dans des 
réunions et dans la presse. 
La presse, la bonne presse idéologique, est même 

le moyen par excellence de la vraie discussion : sé 
rieuse, amicale, féconde. 

Ici, une paranthèse s'impose. Certains camarades 
prétendent que la « vraie presse ouvrière .,, devrait être 
celle d'une propagande élémentaire, répétant à satie:té 
l'ABC de !'Anarchisme. Je suis d'avis qu'il s'agit 
là de deux erreurs fondamentales, au moins. Primo : 
ii' est faux de croire que des lecteurs, si crus soient 
ils, se contenteront des variations intenni:nables sur le 
motif primitif : l' Anarchie, c'est la négation de l'Au 
torité, etc... Pour cela, il y a la bonne brochure. li y 
~ le tract. Et il peut y avoir aussi une feuille spéciale, 
éditée pour les innocents. Mais il est erroné de croire 
qu'un ouvrier, qu'un travailleur soit borné à un tel 
point qu'il ne s'intéresserait pas à une bonne discus 
sion des idées, qu'il ne la comprendrait pas et qu'il ne 
s'éduquerait pas en la suivant. Secondo: la grande 
majorité de nos lecteurs ne représente nullenient une 
masse amorphe et illetrée. Nos lecteurs seraient vite 
dégoûtés d' une feuille élémentaire de « pure propa 
gande», sans discussion, sans réflexions, sans \.'ie,_. 
Le vrai moyen serait de publier deux organes dif. 

férents: I'un normal, reflétant toute la vie <le notNs 
mouvement, avec ses unités et ses divergences de vure. 
ses problèmes, ses discussions etc ... ; l'autre spécial, 
paraissant de temps en temps, el destiné uuiqu.err.ent 
à la propagande de notre conception de base. 
Ce moyen étant matériellement impossible, du moins 

pour l'instant, une seule solution se présente : ddition 
d'un journal qui serait, dans la mesure possible, '11 
un organe de propagande élémentaire et celui d ana 
lyse et de discussion sérieuse de toutes sortes de pro 
blèmes d'actualité ou d'ordre général. 
De toute façon. je suis absolwnent œrtain qoe tout 

lecteur, aussitôt au courant de notre idée fonciam.:.-i 
tale, serait vite ennuyé de retrouver. dans œ3{i\le I\U 
méro de son journal, le mème Jîsque l'llrei•ti-ë. U 
se mettrait vite à la recherche d'une :feuille de 
discussion des idées et <les problème,., pos · 
diennement par la vie et l'époque. Micu"( eaœre : 
suis sûr qu'il se jetterait vite. lw-n~. dans 
taille d'idées. Car, encore une fois, la 
sion, la confrontation cb ~ Ç'>t l 
côté idéologique de notre mom-en~t. 

* ... 
Tout change quand. il s'agit d"ane- actio». 

parleroas la prodwne fois. 



FEDERA.TIO 
L.~ Fédération pansienne, ayant été chargée par 

décision du Congres de Clermont de pourvoir aux 
ronchons de, secrétaire et de trésorier de la F A F, 
ams: ~u·à la nomination du Comité de Relations, s'est 
réunie le 5 septembre et an cours d'une réunion où 
:,e sont affirmées lu bonne volonté et la compréhension 
de tous. elle a désigné les responsables suivants : 

)<è,·réloire J .. lo FA F : Laurent, 26 avenue des 
Bosqi..-ets, Aulnay-sous-Bois (Seine-et-Oise). 
Trésorier : Henri Bouyé, 31 bis boulevard Saint 

.M11rtin, Paris 1,3<), C. C. p.: Paris 2.160-02. 
L'assemblée a été unanime pour remercier le cama 

rade Planche pour ses dévoués et excellents services 
au cours de l'année écoulée, dans les fonctions de se• 
rétaire de la F A F. 

de la REGION P.l\RISŒNNE 

LA 
REGION PARISI 

.- ., , IIIIIIIIIIIUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltnnllllllllll . § ... 

ENNE I REGIC 
Voir le camarade Dumont § BASCON-CHATEAU-THIEIUlY 

rue Galliéni. § Pour le groupe, s'adresser 
1pe, voir ou écrire ù Théo- § pa1· Château-Thierry (Aisne). 

mlevard de la Seine. § Le Centre Naturiste de Ba 
,upe se réunit tous les vendredis § de nilgarisation naturiste et libertaire, Il offre à tous 

0, impasse Thiers. Pour ln § les camarades végétariens 1 _ 
rrou, 32, boulevard Marcel- § médiutcmcnt de l'exploitntio ··· 

but. § s'ils possèdent un métier po 
Tuazinski, 11, impasse des § tivité, et tels que : cordonnier, tailleur, ébéniste, typo, 

1 oirs. § jurdinie 
de Suresnes qui vient de se § Notre bul est de réunir des naturistes désireux de 
' avec la F A F, mais reste § vivre notre idéal, selon les . 
nornie. Il invite les anar- § de former un groupe con · 
venir grossir le groupe qui ~ notre propagande naturiste , _ 
au Balcon des Iles, quai § Que tous ceux ou. celles que 

- vent. 
1~ 

)N; DU N.01RD-·EST 
-- -- cr :-,e:r:r;;==z -- :-,e:r:r;;==z 

Commission administrative. - Il est rappelé que lu 
C. A. se réunir chaque semaine. Tous les groupes ou 
parties de groupes ont droit il un délégué. Il y est tenu 
compte éguJcment de toute proposition envoyée par 
6crit. 

Permanence de lo F d F, 91, rue Fontaine-au-Roi, 
2" élagc, chambre 18, tous !&; dimanches mutin jusqu'à 
midi. les lundis ù partir de 14 heures. Les autres 
jours ù partir de 15 h. 

cnoo-ss PAHISIENS 
Paris ,'j,,, - Les camarades désireux de constituer un 

groupe, sont priés de puaso1· voir le camarade E. Mille, 
imprimeur, 39, rue de Bretagne. 

Paris. 9<' et 10•. - Pour tout ce qui concerne le 
}l'OUpr, s'udresser ù Blignnd, 46, rue Ilodier (9o). 
()wupc clu 11c. - Le groupo du 1 [o informe les cn 

marades quo tout cc qui concerne le groupe doit être 
~kcssè 1, Marchal, 8Y, rue d'Angoulême (llc). 

Paris, Synthèse Anarchiste et ts« - S'adresser au 
secrétaire Ricros, 7, rue Saint-Husuque (18°). 

Paris l!Uo. - Le groupe se réunit tous les jeudis, ù 
:?(} h.. 45, nu local de la FA F, 23, me du Moulin-Joly. 

CHOU.PE9 DE BANLIEUE 
Bagneux. - Tous les lundis ù 20 h. ~O, av. A. 

Briand, café Veron, 
B-Ou/.og11e-Bill.o11court. - Les camurudes sont informés 

que no, réunions auront lieu désormuis comme suit : les 
'.!e et ,!O mardis du mois, salle des c Assurances So 
ciales •, ancienne mairie, rue de Billancourt. 

Les autres semaines : réunions le jeudi, vestibule de 
la salle des mariages de l'ancicune mairie, 
Terre Libre et le Combat Syndicaliste sont en vente 

1.111 kioequc Place Naùonole. 
Cambauù-Pontoult (S.-et-M.). - S'adreesee ù Snling, 

S.5. TUC de Noisiel, 
Courbevoie-La Corenne, - Tous les auarchistea, 

anarcho-syndicalistes et sympathisants sont invités ,, 
~er à la réunion reconstitutive du groupe qui aura 
lieu le vendredi 3 septembre, à 20 h. 30, salle • Â l'ami 
François >, 7, avenue Marceau, à Courbevoie. 

Gargan-Livry. - S'adresser ù Laurent, 26, avenue des 
lloéqu61:s , Aulnay-sous-Bois. 

Oennevill ier«. - Local et heure habituels ; correepon 
tlanoo: VIISYllX , 32, nie du Gros-Orme. 
Lagny-,ur-Mame. - S'adresser ù Fringant Robert, 

:;, quai Je Ma.me, ù Thorigny. 
Levallois-Perret. - 1.5 camarades désireux de former 

un groupe sont priés d'écrire nu camarade Malines 
(Emile), poste restante, rue du Président- Wilson. 

Montreuil-sous-Bois. - V 
J\Tnrccl, 34, 

Nanterre, - Pour le grou1 
dore Delpeuch, 69, be 
N1Ïl1l-Dl·11is. - Le groupe ~ 

'' ~o h. 30, en son local, l 
rorrespondauco, écrire à Pei 
Sen, 

VIE DE 

Sèvres. - S'adresser ù J 
ltéscr 
Suresnes. - Le groupe ue 

former se déclare en accora 
morucntuuément dans I'uuto 
ch isres de toutes tendances ù 
se réunira tous les mardis V 

Gulliéni, près le pont o. 

FAF 

REGI.ON 

BASCON-CHATEAU-THIEIUlY 
à Louis Rndix, ù Bascon 

pa1· Chû teni:i'- Thleiry (Aisne). 
scon est une œuvre sociale 

de rnlgarisntion naturiste et libertaire, Il offre à tous 
_ l'avantage de se libérer im- 
" · · n de l'homme par l'homme 

uvant être utile à lu collec 
tivité, et tels que : cord;mùer, tailleur, ébéniste, typo, 

·· ·.,.r, etc ... 
Notre bul est de réunir des naturistes désireux de 

possibilités du moment, et 
ibatif, en vue d'intensifier 

v ~t libertaire, dans lu région. 
~ .. .. .... ... notre œuvrc intéresse nous 
ecrr 

DU CENTRE 
Clermont-Ferrand. - Le groupe se réunit à la Bourse 

du Travail. Pour renseignements, demander les camara 
des Fonfraid ou Chazal. 

Issoudun, Chûtcauroux, Déols. - Ecrire ou voir P.-V. 
Berthier, 86, rue Ledru-Rollin, Issoudun. 
Limoges. - S'adresser à Chnbcaudie, 25, rue Char 

peutier. 
Moulins. - Pour tout ce qui concerne lu FA F, s'u 

dresser au camarade Minet, 17, rue du Progrès. 

Saint-Etienne. -· Le groupe se réunit 11 la Bourse du 
Travail, On trouve Terre Libre au kiosque, pince du 
Peuple. 

Thiers. - Pour tout ce qui concerne le groupe et 
Terre Libre, s'adresser à Dugne, au Pontel. 
Vichy et Cusset. ..:. Pour les groupes de la FA F, 

s'adresser nu camarade Juillien, rue Antoinette-Mison, à 
Cusset. 

A PROPOS DES GROUPES DE JEUNES 

C'est un sujet qui a déjà été et qui sera certaine 
ment encore à l'ordre du jour. Faut-il ou non créer 
des groupements de jeunes ? A ceux qui seraient par 
tisans d'un tel mode d'organisation, je répondrai ceci: 
De par les conditions psychologiques dans lesquel 

les les placent leurs âges respectifs, jeunes et vieux 
(adoptons ce mot court, bien qu'il ne soit pas entière 
ment exact) sont déjà séparés par un manque de com 
préhension ou de tolérance: les uns, pleins d'enthou 
siasme et de bonne volonté, pensent que l'avenir leur 
appartient à eux seuls ; les autres, peut-être un peu 
désabusés, mûris par. de tristes expériences, consi 
dèrent avec une certaine condescendance les folles 
têtes qui s'imaginent tout conquérir en chantant. Les 
uns oublient que leur vieillesse viendra bien avant le 
bonheur universel. si tant est que celui-ci arrive ja 
mais ! Les autres oublient un peu qu'ils n'ont pas 
toujours eu même circonspection ni même sûreté de 
jugement, et qu'ils ont été jeunes aussi, et pleins de, 
confiance en eux. 
Je parle là d'une partie des jeunes et d'une partie 

des « vieux ». Ceux-là ont d'autant plus besoin de 
s'unir et de se comprendre. La maturité des vieux doit 
modérer l'ardeur des jeunes, et la belle force de ceux 
ci doit relever le courage de ceux que la vie a désen 
chantés, et qui se demandent si le résultat valait bien 
tant de sacrifices. 
Les autres se considèrent, non comme jeunes et 

vieux, mais comme esprits et cœurs pour lesquels l'âge 
ne compte pas. Et je crois que ceux-là ont raison. 
« Les raisons ne sont ni vieilles ni jeunes, elles sont 

bonnes ou mauvaises.» Il faut que les idées se con 
frontent pour évoluer, plus encore les nôtres qui sont 
l'expression d'un perpétuel changement vers le mieux. 
Il ne faut pas voir la bouche qui parle, mais bien 
entendre ce qu'elle prononce. 
On objecte les revendications particulières à la 

jeunesse : lutte contre les deux ans, etc... Ce serait 
faire injure à ceux qui ont passé le temps de leur ser 
vice que de supposer qu'ils se désintéressent de cette 
question qui ne les concerne plus directement. La lutte 
contre les deux ans touche à l'antimilitarisme, question 
de principe qui nous concerne tous. Avec cet argument 
des revendications particulières, pourquoi ne pas créer 
de sections féminines ? Ce serait encore plus fondé. 
On objecte encore une raison de propagande : les 

jeunes aiment à se trouver ensemble et l'on peut orga 
niser des distractions, bals, etc ... qui. attirent les jeunes 
sympathisants. Que pensez-vous des sympathisants qui 
auront idée de fréquenter les anarchistes parce qu'ils 
donnent des bals ? Non, camarades, il faut que la 
propagande touche des individus qui recherchent quel 
que chose de plus sérieux .. 
Nous luttons pour le plus bel idéal qui soit au 

monde. H faut que ceux qui viennent à nous le com 
prennent et viennent parce qu'ils sont .convaincus que 
nos idées sont humaines et réalisables. 
Nous sommes bien peu nombreux encore pour le 

lravai.l qu'il y a à faire. Unissons-nous tous dans le 
respect de l'individualité et l'amour de l'union, au 
dessus du préjugé de l'âge conune des autres pré 
jugés. G.D. 

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

Demander renseignements. 
CHA.HLEVILLE-MEZIEHES ET ENVIRONS 

Les camarades des Ardennes sont priés d'entrer en 
rapport avec Lebeau, 1, rue Pierrot, Ilcims, pour forma 
tion de groupes. 
NANCY ET ENVInONS 
Les camurudes désireux d'adhérer ù ln FA F et de 

former un syndicat intercorporutif adhérent à la CGT 
S 11, sont priés de s'adresser à Noël Suint-Martin, 13, 
rue de Vittel, Nancy. 
REIMS 

A vis aux Camarades Anarchistes et Sympathisants : 
Tous les vendredis, à 20 h. 30, réunion au local de 

la CGT SR, 98, avenue Jean-Jaurès. Toutes les ten 
dances sont accueillies et admises à confronter leurs 
thèses, pour mieux se connaitre et se comprendre. Bi 
bliothèque, service de librairie. Vente de brochures et 
journaux : Combat Byndicaliste, Terre Libre, Le Liber 
taire, L'en dehors, l'l!.'spagno Nouvelle, etc ... 

ECHOS Ri:MOIS 
La main tendue 

Entendu à une réunion de chômeurs, orgnnis6e par la 
CGT S Il : • Si vous avez de l'urgent, donnez-le aux 
calotins, mais pas à ces salauds-Ià 1 • (Lire les anar 
chistes). Cette phrase n été prononcée, devant l'audi 
toire, par le poivrot de service, délégué à la contradic 
tion par nos communistes locaux. 

Maurice Thorez peut être fier, il a été bien compris 
et ses élèves suivent à ln lettre le 'mot d'ordre : tendre 
la main aux catholiques I Mais que nous sommes loin 
du temps de Lénine où, paraît-il, • la Religion était 
l'opium du Peuple , ... 

La Rédaction demande aux responsa 
bles de toutes les Régions de nous taire 
parnenir tes copies rëçionates, com 
muniqués -tc ... , aussi réquliéremesit r: 

que possible, vers le 5 et le 20 du mois. 

NoTRE « C1v1L1SATION » 

IEIIBR DU SUO·OUEST El DE. L'OUEST 
Notre Région 

En attendant la possibilité de créer une Région apé 
ciale du. Nord-Ouest , nous publieeons égalemeut ici ce 
qui coneerue la Bretagne, la Normandie, l'Anjou, etc ... 
AI.I0113 r les anciens du Flambeau, les amis de la 

liaison, etc.,; plus que jamais la lutte est néceesaire. 
Terre Libre V-OUS servira d'instrument pour la reprendre 
et l' inunsilier 1 

VIE DES GROUPES 
A11goulémc. - Les groupes des Jeunesses Anarchistes 

et le Groupe d'adultes viennent de s'affilier à la FA F. 
Pour tow renseignements concernant les adhésions, sous 
•-riptlOllS, abonnemeuts, librairie, erc., s'adresser 11 Clé 
meneeau, 365, rue de Périgueux, Angoulême. 

Bar(»llie. - Groupe d'Etudes Philosophiques et Socia 
les FA F, Groupe Intercorporatif CGT SR, 120 Union 
ilégionale A l T, Comité Auarcho-Syndicaliste, local : 
i3, rue li1y,;.,e.Darracq (Saint-E"Sprit). Permanence de 
18 b. tl. 19 h. 30, tous les jours. Corrcspond11I1ce : Ba 
biner, 49, rue Mouhec. 

Bordeaux: - L'Association des Militants Anarchistes 
lniemat:ionaux en constituée et adhérente à la FA F. 
Con-eepond:utec : .'.If AI, 44, rue de la Fusteric. 

C,,rd.u.u:,;. Tout rc qui concerne le groupr • Culture 
d Action • doit ètr•: adressé i, L. Lapeyre, 1H, rue de 
l.1 Fu=tcric 
Bordeau», - Les jeune-ses se réuni-scuz chaque se 

maine et e011t adhérentes à la FA li. Renseignements : 
Jnra. 85, cü" du Pont-Cardinal, Bordcnux-Buaudc. 
Gu>üpe Anarchiste • Progrès et Action • de Cenon 

<Giro.-MkJ. - Ad.te,;.,e r tout ce qui concerne le gr<JUpe 
11 Lucien Richier, chemin Baulin, à Lessandrc (Lor 
mont 1. 
1 e Havre. - J.,· groupe d'Etudes Sociales s,· réunit 

,.,.i.,; ir '.!' "' -¼·· mercredis du mois, Cercle Franklin, 
:.."' é~- :: :..l{J h. 45. Adhé.ion~, confércnvcs, journaux, 
I,ihiir,th~e. Corre!pondD.nœ, abonnements ,, Lu Raison 
« • Teri': libre. Jacques i\forin, 8, nie du Bois-au-Coq. 

J,11 IIV'lirll.e. - Le groupe fait appel aux sympatlù 
b potrr venir se joindre ù son artion. Pour tous rcn 

~i~icm.s ."~r Il G. Deperrcur, 23, rue Buî 
!ciuj,:, 

Rennes. - Pour la Jeunesse Anarchiste et ln FA F, 
voir Brochard, 19, rue d'Antrnin. Réunion du groupe, 
les vendredis. 
Toulouse. - Réuni.on tous les mardis à 21 heures uu 

siège. Pour tous renseignements, s'adresser à Ilené 
Teulé, 80, faubourg Bonnefoy, Toulouse. 
Àllger-Trélmé. - Pour tout ce qui concerne ln FA F, 

s'adresser à J. Le Fouler, 23, rue des Grands-Garraux, 
Trélazé. 
Les camarades adhérant au groupe sont invités à aasistcr 

ù la réunion qui aura lieu le dimanche 26 septembre, ù 
9 heures, salle de lu Coopérative de Trélazé. 

Ordre du jour : Paiement des cotisations ; Organisation 
clans notre département d'une tournée de conférences pn.1· lu 
Fédération de l'Ouest. 
La saison de propagande hivernale étant proche, les 

cmnaracles sont informés que les réunions du groupe seront 
fuites comme par le passé, c'est-à-dire le deuxième et le 
quatrième dimunchc de chaque mois. Le secrétaire. 

Nos orgones-ivères en langues étrangères sont : 
Langue espagnole : 
El Amigo del Puebla (bi-mensuel) 1. la Rambla 

de las Florès. Barcelone. 
Langue anglaise : 
MAN! (mensuel) Box 24, 

Los Angeles (Cal.) U.S.A. 

Travail 

Highland Park Sta, 

Langue italienne : 
'Adunala dei Reff rati ari 

Newark (N. Y.) U.S.A. 
Des numéros-spécimens de ces divers 

peuvent être obtenus gratuitement de leurs 
se recommandant de Ture Libre. 

(hebdomadaire) Box Sta, 

Le gérant : Armand BAUDON. 
typographique exécuté par des 

syndiqués à la CGT S R. 

périodiques 
éditeurs en 

ouvriers 

RE 610 n ou: S 

SADISME LEGAL EN ANGLETERRE 
« Le ministre de l'Intérieur, Sir J. Simon, a fait 

savoir, à la Chambre des Communes, qu'il allait ins 
tituer une commission de fonctionnaires, chargés d'exa 
miner la question de la pratique - toujours existante 
en Angleterre - des condamnations de droit à subir 
des coups de verges, auxquelles sont soumis les gar 
çons. 
La fustigation de garçons au-dessus de 14 ans peut 

être infligée par la magistrature, soit pour dommage 
causé par malveillance à la propriété, soit pour vol ou 
tout autre cas de cette sorte. En 1932, 160 garçons 
ont été fouettés officiellement ; en 1933, 162 ; en 
1934, 146 ; en 1935, 211 même - tous étant âgés de 
8 à 14 ans.» 

Par I'lnformalion Pédagogique Internationale 
(London - Parts - Praha, 1937-III-Nr 5) utu n Du m1D1 

Edition du Sud-Est : Situation financière du 
au 30 août, · · 

Recettes 
En caisse nu 21 juillet 
Reçus 2 ebonnemcms ou réabonnements 
Règlement Chanier, numéro . 33 
Venlo au numéro, numéro 34 
Souscription Lornud 

Total des recettes 
Dépemes 

Règlement à Planche, 500 no• 34 à 0,35 . 
Versemt ù Jolibois, Nimcs, reliquat de caisse 

Toln.l des déponscs . 

21 juillet 

224,50 
12,00 
24,50 
15,50 
20,00 

296,50 

175,00 
121,50 

296,50 

Ardèche. - Pour Terre Libre et ln FA F s'adresser 
à Gabriel Denis, cultivateur, à St-Montant (Ardèche). 

Chambéry. -- Une permanence est établie tous les 
mercredis, de 16 heures ù 19 heures. 
Gréoux-les-Bains, - Pour les cartes d'adhésions nu 

groupe et à la FA F, voir le camarade G. Despieds. 
Lozère. -- Les camarades -du département et de I'ar 

ronclissement d'Alès, sont priés de se mettre en relations 
avec le camarade Rouveret André, St-Mnrti1L-dc-Lansuscle, 
par St-Germai.i1-de-Cnlberte (Lozère). 
Lyon, - Pour le groupe, s'adresser 1, Grenier, 37, rue 

des Tables-Cluudicnncs, ou écrire à Loraud, il ln Bourse 
<lu Travail, boîte 56. Ch. p. : Lyon 589-26. 
Xurbonne, - • Alhénée », s'adresser à J. Mary, 8. 

rue d11 Moulin. 
Nimcs. - Le .groupe adhérent à la FA F est recons 

titué avec quinze camarades et s'est assuré la locution 
d'un local. Le secrétaire est Marius Lemoine, 3, rue 
Hungueil, Nimes, ll611nions 1ous les samedis à 17 heures. 
O,-onrwx. - Nous signalons ù tous les cuma•adcs de 

la région lu constitution d'un g1·oupe adhérent ù la 
FA F. Pour tons renseignements, écrire ou voir Gabriel 
Lamy, 3~ bis, me d'Echallon, Oyonnax (A.in). 

Pcr pignan, - Le groupe est définirivcrnenr constitué 
et nffjlié à la FA F. Pour renseignements, cartes, 

demandes d'acll1ésion, journaux, Terre Libre, voir Jean 
Ay, 310, avenue Maréchal-Joffre. 

Toulon, -- Nous indiquons aux camarades de Toulon 
et "du Vur, qu'il n été formé un groupe adhérent à la, 
FA F'. Pour adhésions et renseignements, écrire au 
camarade Sermoyer. Adresse provisoire: 14, rue Nico 
lns-Luugier 
Nous enregistrons la formation, ù Toulon, du groupe 

anarcho-syndicaliste c Pelloutier ,, secrétaire : Baldenux 
et du groupe d'action anarchiste • Durruti •, secrétaire : 
Cointrat. Ces deux groupes font connaître qu'ils sont 
eyrnpaehisants à la FA F mais que, momentanément, ils 
restent dans l'autonomie. Prendre note également adresse 
provisoirement pour ces groupes : 14, rue Nicolas 
Laugier, à ln. • Jenesse Libre , . 

Villeurbanne. - Pour le groupe, voir Lombard, 32, 
rue d'Alsace, 

Marseilte. - Les camarades trouveront Terre Libre au 
kiosque Maria, en face le numéro 26, boulevard Gari 
baldi. Pour le groupe, s'adresser à Casanovà, ù la 
Bourse du Travail. 
Groupe Erich Mühsam. Siège : 18, rue d'Italie, 

Permanence tous les jours de 18 h. à 19 h. 30 ; les 
i(limanches de 9 h. 30 à midi. Tout oe qui concerne 
la FAF. 

Alès. - Les 1·u11111rndcs trouveront Terre Libre 11 111 
librui,·ic du « Petit Murseillnis ,, 4 rue Bouteville. 

Cagne.hfür-Mer. - Pour tout ce qui concerne la 
FA F : adhésions, presse, matériel, voir le camarade 
Berthier, Montée de la Bourgade. 

111ontpellier. - Nous faisons part à nos camarades 
d,, décès de Ulcla Sorel, fille d'un vieux militant et 
militante anarchiste elle-même, à l'âge de 30 ans, 
après une longue maladie. 

Des tracts illustrés intitulés « A l'honnête homme • 
sont Iancés à un prix très bas, le tirage nyunt été très 
ubondanr. Le cent eoùte 3 fr. 50. Le mille : 30 Irs. 

Nlmo, /11,p. Coop. LA LAIJOl'fll. U'/1~ 


