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A QUA.NO LA FIN DES ILLUSIONS 
A-t-on assez vanté les vertus du système 

parlementaire, de la «démocratie» 1 A-t-on 
assez maudit, dons les milieux dits « de gau 
che», ce fascisme, exécré de tous les exploi 
tés conscients, institué déjà dans bon nombre 
de grandes et petites nations et réduisant, 
socialement comme moralement, la person 
nalité à zéro 1 .•• 
Heureusement, disait-on, la mentalité et la 

cullure politique du Français ne permettront 
jamais l'instauration sur «notre» territoire 
d'une organisation autoritaire aussi abjecte 1 
Nous, les descendants des géants de 89, nous 
laisser dominer par des ambitieux? Quelle 
insulte f ••• (comme s'il n'y avait pas de pré 
cédents ... ). 

Or, reportons-nous au mois de mai 1936. 
Alors que le système de Mussolini se main· 
tient, que celui d'Hiller se consolide et que 
Staline fait en Russie le nettoyage par le vide 
(à cette époque, il n'en était encore qu'à 40 
condamnations à mort en une journée), la 
campagne électorale bat son plein en France. 
L'opinion est favorable aux gauches. Des 
candidats, quelle que soit l'étiquette dont ils 
se réclament, rivalisent en zèle: c'est à qui 
fera les plus belles promesses. Les partis dits 
u ouvriers » remportent un succès sans précé 
dent. Ce n'est plus de la joie, c'est du délire ... · 
Toutes les bénédictions sont pour le Front 
populaire et l'on assiste à des défilés mons 
tres en l'honneur de ce nouveau-né. 
On allait enfin voir se réaliser les réformes 

sociales tant réclamées par les salariés et si 
bien promises par les pro(essionnels du men 
songe que sont les hommes politiques. 
Pensez donc, en une semaine, le parlement 

votait autant de lois sociales qu'il en vote 
d'ordinaire en quinze ans I Quel changement 
par rapport à la vieille routine gouverne 
mentale 1 ••• 

Mais on oubliait que le vote rapide de ces 
fameuses lois n'était dû qu'aux occupations 
d'usines, action directe du prolétariat (con 
tre la volonté de ses chefs), semant la frayeur 
chez les possédants, qui préférèrent lâcher 
du lest plutôt que de se risquer à tout perdre. 
En juillet, survient le putsch franquiste en 

Espagne, suivi et enrayé immédiatement par 
la riposte révolutionnaire avec, en tête, la 
CNT-FAI. 
Le <l démocratique » gouvernement fran 

çais, devant l'intervention du fascisme inter- 

ques, de détracteurs du mouvementouvrier ! 
En avons-nous essuyé des insultes lorsqu'en 
mai 1936, nous nous efforcions de démontrer 
le peu de portée sociale d'un succès électo 
ral 1 ••• En avons-nous suscité des rires et 
des haussements d'épaules J ••• 

Aujourd'hui, l'expérience est faite. Le bi 
lan est facile à établir. En dix-huit mois, un 
parlement nettement à gauche n'a pas été 
capable d'apporter des améliorations réelles 
à la classe ouvrière et n'a rien- pu faire con 
tre la montée du fascisme, si oe n'est que, 
prétendant lui barrer la route, il s'est sub 
stitué à lui, usant des mêmes méthodes et 
servant les mêmes intérêts. 
La valeur pratique des méthodes préconi 

sées par les anarchistes n'a jamais paru de 
façon aussi éclatante que de nos jours. Les 
événements qui se déroulent depuis dix-huit 
mois, suffisent amplement à démontrer irré 
futablement la justesse de notre thèse fon 
damentale qui est la suivante: 
Une transformation économique et sociale 

Les parlementaires socialistes et commu- ne peut se faire autrement que si elle est 
nistes (avec la complicité des dirigeants de l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Ceux-ci, 
la C.G.T.) ne cessent de proposer et d'ac- se refusant à se prêter au [eu des hommes 
cepter toutes mesures aptes à maintenir et politiques et détruisant l'Etat, doivent se 
consolider l'ordre bourgeois et capitaliste. décider à s'organiser eux-mêmes, sur des 
Pour entretenir chez les travailleurs une bases fédéralistes, prenant comme organis 

souplesse qui les rende maniables, on ne mes essentiels de la production et de la con 
cesse d'agiter le spectre du fascisme. Et, en sommation, le syndicat et la coopérative, 
attendant, tous ces «gauchistes», tous ces rejetant toute idée de formation d'un nouoel 
« représentants d'ouvriers ,i (pauvre proléta- Etat (même s'il se dit « socialiste »). Car tout 
riat, comme tu es docile 1) sont tout simple- Etat ne pent que faire peser une lourde ty 
ment attelés à l'installer. Oh I Il n'affichera rannie sur ceux qu'il prétendrait vouloir 
pas les mêmes couleurs que l'autre, mais il «servir» ou administrer. 
sera cousu du même fil. C'est alors que nous verrons naître et 
Actuellement, les griffes de l'Etat enserrent prospérer les communes libertaires. 

de plus en plus l'individu. Les «libres» ci- La .transformation sociale est entre les 
toyens deviennent des esclaves dociles... mains de la classe ouvrière et ne peut être 
Les militants révolutionnaires sont pour- que son émanation directe. A la cadence où 
chassés. Qu'est-ce donc que le fascisme? vont les événements, ou bien nous verrons 
Mais ce n'est pas autre chose... bientôt des moutons de Panurge suivre ceux 
Ainsi, prolétaires de ce pays, vous avez qui les mènent à leur perte - et ce sera un 

hissé au pouvoir des hommes en qui vous fascisme absolu. retardant l'œuvre révolu 
aviez confiance, des hommes incarnant à tionnaire du prolétariat pour une durée que 
vos yeux les idées les plus justes. Vous avez l'on ne peut définir - ou bien (souhaitons 
cru qu'il vous suffirait de « bien voter 11 pour que celte hypothèse soit la bonne) nous 
acquérir bien-être et liberté. Vous avez pensé assisterons à un réveil des consciences, les 
que, par le truchement d'une majorité parle- opprimés (pour ne pas dire les résignés) se 
mentaire, en remettant votre volonté entre dresseront enfin, il sera fait table rase du 
les mains de quelques énergumènes (qui se passé, les dieux seront morts et la société 
soucient bien peu de vous), vos aspirations sans classe et sans autorité prendra nais 
allaient être satisfaites. Vous y avez cru, sance. 
voyant dans la « prise du pouvoir n un moyen Fascisme ou Révo- 
d'émancipalion. lution sociale: tel est 
Nous, anarchistes. avons-nous été assez le dilemme. Au peu 

traités d'utopistes, de rêveurs. de rornanli- pie de choisir. 

national en faveur de Franco, ne trouve rien 
de mieux, pour étrangler la révolution espa 
gnole, que la non-intervention. Pensez donc: 
une Espagne transformée en champ d'expé 
riences anarchistes ... Non I Jamais! ... Une 
bonne petite république bourgeoise et genti 
ment «démocratique» mériterait d'être sou 
tenue. Mais un organisme à base communiste 
libertatre? ... Vous n'y pensez pas! La con 
tagion serait trop à craindre et les capitaux 
investis en Espagne seraient trop compro 
mis. 
A la fin de l'année 1936, on emploie déjà les 

Gardes mobiles pour faire évacuer les usines. 
On vote la loi sur « l'arbitrage obligatoire»; 
le droit de grève est atteint; et la grande 
offensive patronale est ainsi favorisée. 

Pour le '.I '.I novembre 

A tous les travail·Ieurs ! Aux hommes libres! 
Il est un scandale qu'il faut que vous con 

naissiez. 
Comme en 1914, on prépare fiévreuse 

ment la Der des Der. L'Union Sacrée est 
un fait accompli par les Etats-Majors com 
muniste, socialiste, par-dessus la tête de 
leurs troupes. 

En 1914, on nous affirma que nous lut 
tions pour tuer le militarisme et pour défen 
dre nos libertés. On n'osait pas nous dire la 
vérité sur les buts de la guerre de l'Entente : 
donner Constantinople à la Russie tzariste ; 
réaliser le rêve ambitieux et sanglant de 
Poincaré : la Revanche ; servir des soldats 
ù l'Angleterre épouvantée par le développe 
ment économique de l'Allemagne. 

Vous savez ce qu'il en est advenu : 
1.500.000 morts pour notre seul pays. des 
millions de blessés et de malades, des ré 
gions dévastées ; et pour nous remercier : 
des impôts accrus, sous lesquels nous suc 
combons, le chômage, la misère, une recru 
descence du militarisme qui vous conduit à 
une nouvelle guerre. 

Aujourd'hui, c'est contre le fascisme qu'on 
nous dresse, non pas pour en écarter de 
nous Je danger, mais en réalité, pour servir 
ù la politique de Staline. qui a fait de la 
Russie une terre d'exploitation capitaliste à 
nulle autre comparable, un immense bagne 
stakhanoviste. 

Certes, il faut défendre l'Espagne antifas 
ciste que conquièrent les hordes mussoli 
nienncs, associées au fascisme international. 
Et c'est ici que commence précisément Je 
scandale qu'il faut faire cesser ! 
La guerre moderne est faite, comme on le 

voit en Espagne et en Chine, avec un maté 
riel mécanique compliqué, qui est alimenté 
par un combustible, dont quelques peuples 
(dits démocrates) ont le monopole : LE 
PETROLE. Sans lui, pas un avion, pas un 
sous-marin, pas un camion automobile ne 
peut servir. Ni l'Italie, ni l'Allemagne, ni 
Franco. ni le Japon ne possèdent de sources 
pétrolifères, leur permettant d'alimenter leur 
monstrueux matériel. Ces pays dépendent 
de l'Amérique, de l'Angleterre, de la Russie. 

C'EST LA. LE SCANDALE QU'IL VOUS 
FAUT CONNAITRE! 
Le Populaire, du 11 octobre 1937, nous 

certifie que le seul pays [ournisseur de pé 
trole à Mussolini est la Russie de Staline. 
Là est le vrai drame, l'horrible et abo 

minable scandale. Pendant que les commu 
nistes nous dressent contre l'Italie fasciste, 
qu'ils dénoncent les attentats de Mussolini 
contre des femmes et des enfants, ils imi 
tent nos marchands de minerai de fer qui, 
en 1914, livraient à nos ennemis le fer le 
quel servait à la fabrication des canons et 

des obus qui déchiquetaient el écrasaient 
ensuite nos soldats. 
Le « chef génial 'da prolétariat uniuer 

sel », Staline, trahit les traoailleurs espa 
gnols el internalionanx en fournissant, seul. 
à Mussolini le combustible qui alimente ses 
avions assassins, ses sous-marins pirates. 

Ce scandale doit cesser. Il dépend de 
nous qu'il cesse. Dénonçons le crime qu'on 
commet contre nos frères d'Espagne. In 
surgeons-nous contre ceux qui nous prédi 
sent la guerre inévitable et fatale et met 
tent, en effet, tout en jeu pour la rendre 
telle ! 
Fatale, elle le sera si vous continuez ù 

permettre à Staline cle ravitailler l'Italie fas 
ciste. Mais, on peut empêcher la guerre en 
suspendant l'envoi du pétrole russe aux pays 
fascistes. 

Travailleurs, vous avez à choisir entre ces 
deux solutions : 

METTRE L"EMBARGO SUR LE PETRO 
LE OU ALLER YOUS FAIRE BETE:\1 E:\'T 
THOUEll LA PEAU l 

L B. - Les camarades qui s'intéresse 
raient ù 1:1 diffusion de cet appel sous forme 
de h-acl, sont priés d'en informer la Rédac 
tion. (Prix franco : 6 fr. le cent, SOie mille'. 
Que les groupes et les camarades nous pas 
sent tout de suite leurs commandes. 

Regards sur 
le Monde judiciaire ... 

En celte brumeuse journée d'octobre. je 
me hâlais vers le Palais de Justice où Mon 
sieur le Juge d'instruction m'avait convoqué 
à l'effet de savoir ce que je savais sur les 
explosions de l'Etoile. 
Légèrement inquiet, car on ne sait jamais 

si l'on ne ressortira pas d'une telle entrevue 
avec une accusation d'assassinat ou d'avoir 
volé les l'ours de Notre-Dame, je franchis le 
porche et commençais à monter les esca 
l iers quand une voix m'interpella amicale 
ment : 
- Où vas-tu donc ainsi ? 
Je m'arrêtai et dévisageai l'homme qui ne 

me rappelait aucun souvenir. 
- A qui ai-je l'honneur? dis-je. 
- J c suis un copain. 
- Tu me connais donc '? 
- Non. mais je vois à ton insigne que tu 

es de la FA F. · 
La glace éttant rompue, j'exposai le bul 

de ma visite en ces lieux. 
- Ils sont culottés, s'exclama le copain : 

comme si cela ne crevait pas les yeux que 
c'est la police qui a fait le coup. 
- Tu y vas fort, dis-je : qu'est-ce qui 

t'autorise à émettre une pareille hypothèse ? 
- Tout simplement, parce que je me suis 

demandé à qui cette affaire avait profilé. 
- Et c'est? 
- Et c'est un coup triple que Je gouver- 

nement a réussi'. 
- Voyons cela ... 
- Primo, l'affaire a permis d'enlrcpreu- 

dre une campagne de presse uuanimo, de 
l'extrême-droite à l'extrême-gauche (anar 
chistes 11011 compris), contre l'Allemugne 
hitlérienne et l'Italie mussolinienne. Secun 
do, elle a permis de réaliser l'union sacrée 
entre tous les partis de droite. centre ou 
gauche. ce qui ne laisse aucune inquiétude 
maintenant pour le jour où l'on aura vrai 
meut besoin de cette union sacrée Tertio. 
par les centaines de perquisitions faites chez 
les anarchistes, le gouvernement sait main 
tenant si ces derniers, de par lem· nombre et 
leurs organisations, sont capables deutruver 
une guerre éventuelle. Si non, le gouverue 
ment est tranquille. Si oui, il va prendre les 
mesures nécessaires. 
- Excuse-moi, dis-je, mais je suis en r<' 

tard. Si ces messieurs font souvent attendre. 
ils n'aimeut .pas attcudre eux-mémos. 

Quelques instants après, j'étais iutroduit 
dans le cabinet de Xlnnsieur le jug,~ ; 
- Que savez-vous dès attentats <le l'E 

toile ?~ 
- Rieu. 
- Bien. On va inscrire votre dépositiou 

que vous signerez. Ensuite, vous SL'l"t..'7 Iibre 
- Pardon, dis-je . .Tc tiens à élever une 

protestation au sujet de la saisie des livre 
de comptabilité de Terre Libre. . \ucttl\l' 
poursuite n'étant exercée coutre cc iourual, 
vous n'aviez pas Il' droit .. C'c-.l illèg:ll. . 
- Je sais. je sais. me dit k ,1ng1' ;i·uu :ü1· 

las. Vous avez écrit tout cela nu l'r,,t·iwcur 
de la Hcpuhl ique ... 

Ce fut tout Pas d'autres l.'~pli,·,1t:.111. 
Je rcgnrduis k j11gc. li 11·a,·:1it pa., l'·i.r 

plus méchant qu'un antre. li f;w.:lil .-.011 
métier qui consiste it citer. :1 perqu1~ilh.•11n~·,... 
à interroger, :'1 arrêter 

Pcrsonuellcmcut. un jtHW ne veut du m:-1t 
à personne. :\lais il est J)a_,·é pour iairt' cc 
quil Iait · il faut hieu vivrc . 

Et je restais pkin tl'ndu11r.llio11 ut ,,,n 
al•ant qu'il \' a <k" h,1n1111t·'- 1'i.lD:'ll1i.'-: th' 
basrr leur« iwssibilik~ lk ,u· sur' 'i;t,. r'-·1· 
ration de leurs st·mhL1hh•, Cn,l tt,u, -..im 
pleurent udnuruhlc. ,:l'l.1 fri,t• l;1 '-!l',rn«h :1r 
pour ne pa:-. dire plus.. ":'",n df1ut.,,111 th 
.eulement ·!. . t' '' 
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u DE PROFUNDI~ n 

Du fond dos trous, qui sentaient l'urine el la boue, 
Où la lueur qui vient de làme était si frêle 
Ouelle semblait s'éteindre en passant les prunellr-s ; 
Du fond des trous où chaque jour. comme un paveur, 
Eufonçait plus a vaut nos tètes dans le sol; 
Du tond des trous. où nous couchions a vec la mort 
Près d'un gouffre béant qu'elle a presque repu, 
fotre cri de détresse est monté jusqu'à vous, 
Mais vous mang icz de notre gloire à pleine bo u che 

Et vous n'avez pas répondu. 

Pendant des ans, ce cri est monté sans i·C'fl ux 
De l'orient, du nord, de l'ouest el du midi, 
De partout où vous nous permettiez de moui-ir ; 
Pendant des ans ce ci-i esl monté sans arrèt, 
Comme si Lous les morts ensemble u'a vaicut fait 
Qu'une seule victime acharnée it survi vrc ; 
Pendant des ans. des mois et des jours. que la tci-rc , 
La jeunesse et l'umcur ont loin Je nous fètês , 
Vous I'avez entendu, co long cri de misère, 

'.\lais vous n'avez point écouté. 

Vieillards jaloux, boun-eaux tremblants et sans merci, 
0 vous, qui vous vengiez de votre àge sur nous, 
Qui, redoutant la mort et courbés devant elle, 
Lui montriez du doigt des victimes plus belles ; 
Pitres de ln tribune, et baladins dé ta t. 
Rhètcurs quotidiens, cl princes du mensonge, 
Monarques et u-ibuns qui faisiez la parade, 
Embouchant les clairons et frnppant les cymbales, 
Pour honorer la morl ou poui· couvrir la plainte 
Des mari vrs .condnrnnés à vous servn- d' estrade ; 
Avocats s"ans pudeur tics causes les plus saintes, 
Que sutlit à nier· votre seule prësence : 
Filles de luxe, qui chantiez la JI..Iarseillaise 
Dans un drapeau qui vous tenait lieu de chemise ; 
Patriotes bouillants pour Iëtes et cortèges, 
Qui gardirz la revanche el nous laissiez les armes, 
Trop jeunes pom· Sedan et trop vieux pour la Marne; 
Soudards, à qui lé sang faisait des galons neufs ; . 
Commerçants, trafiquants, marchands et fournisseurs, 
Qui tâtiez votre poche en parlant de victoire ; 
Scribes, fiers d'ajuster votre guerre à I'histou-e, 
Et de la barbouiUer aux couleurs convenues, 
Bardes de panoplies et de bibliothèques ; 
Henlicrs, boursiers, banquiers, larrons de la ûnunce, 
Qui placiez votre argent entre ln Frnuce cl Dieu 
Au l'a Hg sanctifié des causes à défendre . 
.... ······ . 
Je ne vous en veux pas d'avoir été des Iûches , 
Indignes rie la haine autant que du pardon, 
Ni de vous être lus. quand vous pouviez pai-ler: 
Mais bien d'avoir parlé quand il fallait vous taire 
D'avoir, sur ceux auxquels vous deviez le silence, 
Jeté vos oi-aisons et vos condoléances 
Qui les assassinuic nt une seconde fois. 
Je vous en veux davou- alimenté le mal 
De charité bavarde et dosée avec soin, 
Et davoir étouflé les plaintes sous des palmes. 
Je vous en veux sans haine. el selon la justice. 
Et vous puvle uujourdhui, parce que c'est mon tour 
De l'aire entendre, au nom Je ceux qui se sonl lus, 
Cette voix qui m'anime et leur a sur vécu : .• -., 
Je vous parle, sans rien attendre de vous tous... ~ - 

Gzone cs C1m:-1~EY1ÈnF., Appel aa Monde, 1922 . 

(Edition Jes « Fètes du Peuple »). 

VARIATIONS SUR L'ANTIMILITARISME 
----+ . 

V A.p.el du Drapeau 
Ils son! quinze cent mille qui sont 

:oorb p1u1· cette sa'operic lil .... 
, ... (.,PU..:ll7e·C~·11t mille hommes morts 

p.·,ur cc:lc .-.:,1,,pi.-rlc tr icclorc. 
> .. .'l'l!!T:b]e n1t1rc<".111 de dr.ip d.iu,• 

f. l.ü hnmp«. je te lw':. f.:J'l,JCcmcn.t : oui. 
j•: le. )t:Ù'- {l.1n'> I'àmc ... Je, le hais pour 
!,;a.s- •.:.t't1X qui le sa'ucru : je le aais il 
cause des prj,ane-C"u'.,;, des coyuns cl des 
pu!aim. ,,u: lr1inc11l dan-, lu bouc leur 
chapeau tlC\ ant ton ,J111 bre . je ha.s en 
,;i tuuk l:.t ,·~~·rn~ oppression sér-ulalre. 
Ir ,!:ca Ùbl.Ï:ll. le rl,·fi !lUX homme» q;rc 

p:i~ dn:! .... 
.h. \~; Z.\). 

Ji:1•: 2.\\. 
r·::/t'JTS 

Les « Gueules de Vaehes n 
G. d. V., G. d. V. 

En français, ~:a veut dine gt1erui!.e de vache 
C'est bien approprié 

.\ la t0t<' de tous nos officiers 
G. d. V.! 

Le capiston, Le colon, le général avec son 
[beau panache 

Et 1011~ le, lieuleuants el les adjudants 
C ext (les gueules d.e vaches. 

Chansnn dilrusér-, vers 1028, par /'A 
nanl Garde, oruauc des Jeunesses Com 
munistcs: 

Le s-,1'.·lal rie Fr:.111.c<'. en qui revit le 
g' »r.eux sans culotte de l ïfl:l, est con 
sd.-nt de s-s d cuoirs el. ,•n ménu- temps, 
[or! d,· s,·:; drnits ... 

J l' "> lai de Fr:111Cl' veut s instruire 
dnn-, une :irmi'•c d.scipl.néc el souhaite 
que- 'e~ rclut ions <'11l.J·p le commande 
nwn1 .. t la lr,1•1rt.· , >!t·nt faites non d hos 
li'it<', mu i-, de compréhcnsinn , . 

fl.\Y~fmm Gl·YoT. 

/.' \i1_,,nf Garde, oruanc des Jeunesses 
Commuuistes. - 25 septembre l !)3ï). 

l'Lm :11<'Ïp11!iun, B.d!elio sy ad« al des Instituteurs de l'Ardèche. 

NOS 
Analuse de la Révolution Soclale 
La Révolution de nos jours 

LES DIFFICULTÉS DE LA LUTTE 

Nous luttons - il est nécessaire qu'une expression 
précise soit donnée aux buts envisagés comme termes 
Je la lutte - pour libérer les hommes de deux sys 
ternes de forces aveugles : le premier qui les oblige à 
s'entretuer en s'opposant nation contre nation ; lo se 
cond qui les oblige à travailler pour une minorité in 
humaine de grands -producteurs au moment où ceux-ci 
sont devenus impuissants et aveugles. Nous luttons 
pour transformer le monde de l'impuissance qu'est la 
ociété humaine où nous vivons ; nous luttons pour 
que la toute-puissance humaine se dégage d'un passé 
de misère et dispose librement des richesses de toute 
la terre. 

Un mouvement organique libère non exactement 
des aspirations définies une fois pour toutes, comme 
celles du prolétariat, mais bien les aspirations d'une 
masse qui se forme d'une façon plus ou moins cohé 
rente ou tumultueuse - dans un lieu et dans un temps 
donné. C'est là un fait qui engage dès l'abord à une 
extrême prudence. Comment savoir à l'avance si cette 
masse prise dans une évolution qui risque d'en altérer 
jusqu'à un certain point la composition sociale ne se 
trouvera pas être au bout d'un certain temps animée 
d'aspirations nationalistes ou de tendances hostiles 
aux libertés ouvrières ? Comment savoir si un mouve 
ment qui se donnerait au premier abord comme anti 
fasciste n'évoluera pas, plus ou moins rapidement, 
vers le fascisme ?, 

LA LEÇON DE LA VtE 

Ce qui nous intéresse avant tout - l'analyse des 
bases économiques étant une fois donnée, ses résultats 
étant d'ailleurs limités - ce sont les émotions qui 
donnent aux masses humaines les sursauts de puissance 
les arrachant à la domination de ceux qui ne savent 
les conduire qu'à la misère et aux abattoirs. 
Entre ces réactions qui agitent les hommes dans la 

rue et les têtes phraséologiques des politiciens, nous 
sommes amenés à faire une différence essentielle et 
tous les enseignements, de la période présente tout 
au moins, montrent que cette différence se produit au 
bénéfice des hommes qui n'ont pour eux que leurs pas 
sions, au détriment de ceux qui se sont laissé tarer 
et souvent vider de tout contenu humain par la besogne 
stratégique. 
Même indépendamment des événements tragiques 

qui s'y passent, nous croyons qu'il y a plus à appren 
dre dans les rues des grandes villes, par exemple, que 
dans les journaux politiques ou dans les livres. L'état 
d'accablement et d'ennui qu'expriment à l'intérieur cl'un 
autobus une douzaine de figures humaines étrangères 
les unes aux autres, est pour nous une réalité signi 
ficative. Pour qui ne se laisse pas endurcir par l'ha 
bitude du vide de la vie, il existe dans ce monde, qui 
semble disposer de ressources sans bornes. une dé 
tresse à laquelle ne rémedie qu'une sorte d'imbécillité 
générale, acceptée avec paresse. 

LA NAISSANCE DU (( FRONT POPULAIRE » 

Du Front Populaire, nous devons dire q~'il est né 
sur le cours de Vincennes, dans la journée du 12 
Février 1934, lorsque pour la première fois, les mas 
ses des travailleurs se sont réunies pour manifester 
leur force en face du fascisme. 
La plupart d'entre nous étaient dans ln rue cc 

jour-là et peuvent se souvenir de l'émotion qui s'est 
emparée cl' eux quand le cortège débouchant de la rue 
des Pyrénées est arrivé sur i.e cours, occupant toute 
la largeur de la chaussée: la masse précédée d'une 
ligne d'une centaine d'ouvriers marchant avec une len 
teur inouïe, épaule contre épaule et les bras dans les 
bras, chantant lourdement l'Internationale. 

Ce n'était plus alors seulement un cortège ni plus 
rien de pauvrement politique: c'était toute l'impréca 
tion du peuple ouvrier et pas seulement dans sa co 
lère, dans sa majesté misérable, qui s'avançait. 
A ce moment-là. sur le cours, les masses commu 

nistes allaient au-devant des masses socialistes et de 
vaient peu de temps après se confondre avec elles 
dans un même cri d'unité d'action. Et cependant, 
c'était l'époque où, à l'Humanité, les politiciens pro 
fessionnels se livraient à des définitions précises de la 
situation : selon Marty, dans un article dont il faut 
reconnaître d'ailleurs qu'il touche au délire, on avait 
fusillé sur la place de la Concorde, non J,es fascistes, 
mais les travailleurs. Pour toute la rédaction de l' Hu 
manité, le gouvernement de Daladier était alors le 
gouvernement des fusilleurs et l'unité d'action conti 
nuait d'être impossible avec les traîtres socialistes. 

CONCLUSION 

C'est ainsi qu'une réalité révolutionnaire peut s'ex 
primer dans la rue avec une force en même temps 
qu'avec une sûreté d'instinct incomparables, au mo 
ment où de l'atmosphère empoisonnée des Comités et 
des salles de rédaction ne sortent que des mots d'or 
dre témoignant d'un aveuglement scandaleux. 

Rien ne s'oppose en France, tout concourt au coi 
traire à l'efficacité cl' un mo.1vem-:?nt organique assu 
mant la libération des exploités, cl' un mouvement orga 
nique non de la conscience nationale et des asservisse 
ments moraux qui lui sont liés, mais bien de la 
conscience universelle à laquelle ne se lient que la 
lutte contre la guerre et la haine de toutes les con 
traintes héritées du passé. G. BATAILLE (Fin). 

N. d. l. R. - Nous rappelons aux lecteurs que le 
but de cet extrait d'article de G. Bataille était, uni 
quement, de citer un exemple flagrant des désillu 
sions, des hésitations et des « rectifications du tir» 
auxquelles certains militants des partis politiques sont, 
de plus en plus, acculés par les enseignements de la 
révolution sociale en marche. 

TACHES POSITIVES DE L'ANARCHISME 
Proudhon et r Anarchie 

.t fa suite d'un hhr111ge de le/Ires 
entre Jean Barral el noire cama 
rade Sansij, w1 sujet des théories 
proudhoniennes, c/11 cummnnisme 
l ibert uirc el de l'uuarc hisme, nous 
avons demandé a11 promoteur de 
« l'Economie [ranrhist e ~. au créa 
teur des << nuil uclles d'érluniqes l>, 
de <.101111<'1' ù « Terre Lihre :., 111L w· 
ticle sur sa [açoii de voir le pro 
blème anarchiste. 
Jeau Barral, proudhonien int é 

r11ia/, oppose, clans les lignes ci 
dessous, Proudhon aux anarchistes 
uioilernes, 

Depuis la mort (1865) de celui 
qui é criuit : « l'atelier remplacera 
le qouoernemeni », le machinisme a 
fait des proqrè» formidables et, de 
ce fait, la doctrine 011, si l'on pré 
f ère les théories de Proudhon sont 
peut-être sujettes à révision ... 

Qaoi qu'il en soit, « Terre Li 
bre », organe anarchiste, se devait 
d'ouvrir les colonnes de ses pages 
« Problèmes », véritable tribune 
libre, aux arguments de Jean Bar 
ral, comme elle le f era pour les ar 
tic/es que 11011s recevrons par la 
suite et qui créeront une contre 
verse, dont la conclusion. nous per 
mettra de dire si l'économie « [ran 
chist e » est du pur réformisme ou 
au. contraire la voie réelle de I'aruir 
cliisme. Le Comité de Rédaction. 

LE MIRAGE REVOLUTIONNAIRE 
ET SES HALLUCINATIONS 

SANGLANTES 
n est très petit le nombre de ceux 

qui savent distinguer entre « ca 
pital » et « capitalisme » : le ca 
pitat, moyen de travail, est indis 
pensable ; le capitalisme, prélève 
ment de tributs parasitaires sur le 
travailleur, est inadmissible. 

De même, la plupart des anar 
chistes n'ont pas encore aperçu la 
profonde diver9enee qui existe 
entre un anarchiste, partisan de 
l'anarchisme, et un anarchique, par 
tisan de l'anarchie : l'anarchisme, 
c'est l'ordre par excellence dans 
l'organisation sociale ; l'anarchie, 
c'est exactement l'inverse, le désor 
dre et l'arbitraire. 
Le patronat conservateur, n'ayant 

pas s11 jusqu'ici, ni voulu, suppri 
mer le capitalisme, injuste asservis 
sement du travailleur au capital, le 
travailleur s'insurge ; mais, par sui 
te d'une incompréhension inverse, 
celui-ci non plus ne sait pas sup 
primcr le capitalisme, sans briser 
Je merveilleux instrument du tra 
va il qu'est le capital. Irrltées de 
leur impuissance ù résoudre l'énig 
rue qui les torture, les masses sem 
blent entrer dans une folle crise <.t 
veulent tout faire voler en éclats, 
afin de tout reconstruire. 

Le seul penseur dont on puisse 
affirmer qu'il a magnifiquement dé 
chiffré Je redoutable problème de 
la révolution sociale à faire, c'est 
Proudhon, le fondateur du socia 
lisme anarchiste et Iibertaire, Mais, 
par une incompréhensible destinée, 
Proudhon est l'auteur libertaire quo 
les anarchistes connaissent certai 
nement le moins ! Il est surtout ce 
lui des auteurs de l'anarchisme dont 
ils citent incessamment les célèbres 
aphorismes, et dont cependant ils 
connaissent le moins le sens et ln 
pensée ! Voici une seule citation, 
extraite de son « Idée de la Révo 
lution », qui en dira fort long a 
ceux qui savent lire : « Puisque 
c'est la tendance de la société qui 
est mauvaise, le problème de la r~ 
volut ion consistera donc à changer 
celle tendance, à la redresser, com 
me on redresse à l'aide d'un sup 
port, un jeune arbre; à lui faire 
prendre une autre direction, com 
me on détourne une voiture après 
l'avoir tirée de l'ornière. En 
ce redressement doit consister 
toute l'innovation réuolutionnaire: 
il ne peul être question <le loucher 
,i la société elle-même, que nous de- 
11011s considérer comme un être s11- 
périeur doué d'1111e vie propre, el 
qui, par consé quent, exclut de notre 
part foule idée de reconstruct ion 
arbitraire. » (Page 156 de cc vol u 
rne dans l'Edition. Riviere). 

L'un des aphorismes les plus c·i 
lés rle Proudhon est le suivant : 
« Nous ne voulons pas plus du go11- 
vernerncnt de l'homme par J'hnm 
me, que de l'exploitation de i'hom 
mc par l'homme :<>. 

Mais voici que - contrairement 
ù la doctrine Formelle du Ioudutcnr 
de l'école anarchiste - la plup.u l 
de~ groupement~ libertaires qui se 
preoccupcnt 111a1nlcnant du proulè 
mc <le la révolu! ion espagnole, uo 
savent qu'envisager chacun quel 
quc nouvelle mn nièro plus te~:111' 
que de gouverner : voici Jou'uiux, 
qui si souvent s'est offlcicllemeut 
rèclruué de Proudhon, s'cxclarount 
cc G juin dcrnicl' à Clermo11t-Ff.r 
rand : « La C.G.T. n le droit, sur 
le terrain économique, de qoitoer- 
11Pr au nom de la majorité clrs 
citoyens qu'elle représente ; elle en 
a 1c droit, mais elle ne veut pas l•J 
faire po111' ne plis se subsutuer au 

. gouvcr:nemcnt légal rlu pays » ( ! ! !). 
Et· si vous prenez en mains « Le 

Combat Syndicaliste » rie la C.G. 
T.S.H., vous ~· l ircz an fronton : 

· '.' Toute l'économie aux Syndicats ~, 
cqu1n1lente du slogan communiste 
que les l lbcrta ires réprouvent : 
« Tout Il' pouvol rs aux Soviets ». 
i\I:iis. nu fond, il n'y a pas de diffé 
rence' !'nlr·c· la sod:1lisalion agrni1·<· 
d<' l't '.H.S.S., ri la socialisation 
agniirc espagnole. Et. Henri Pil.iucl 
u'hésitc pas à écrire dans « I'Eruau- 

cipntion Payst11111c » du G mai, que 
les extrémistes << empoisonnaient 
les populations paysun ncs avec 
l'impossible collectioisation des 
terres » : les extrémistes de la F. 
A.!. ! 

])c iuèrnc, « l'Association Ouvriè- 
1·e », organe des coopérnl ives cle 
production du 5 mai, écrivuit : « Dé 
truire l'argent, monnaie d'échange, 
pour des révolut lonnnl res, serait 
commettre la plus grande folie», - 
au moment même où les anarchistes 
espagnols, comme les llbertah-es 
fl'ançais, proclament la suppression 
de la ruo nnu ie 1 (tels les commu 
nistes russes de 4 917). 
li s'est donc produit une sorte 

d'anlo-myslification des équipes 
anarchistes dirigeantes, en consé 
quence de laquelle les conceptions 
mêmes du fondateur de l'anarchis 
me scicntiJlque, Proudhon, qni 
créa il sa Banque cl' Echange avec la 
technique d'une monnaie du Tra 
va il par Bons d'Echangc, ont été re 
ligieusement prêchées du haut des 
chaires anarchistes, mais en adop 
tant dans la pratique les techniques 
communistes du marxisme répudié, 
les techniques les plus orthodoxe 
ment communistes. Cc qui était con 
tradictoire, et - comme l'avait ex 
posé Proudhon dans son style per 
sonnel - « impossible ». C'est 
ainsi - et pas pour d'autres rai 
sons - que la révolution espagnole 
vient d'aboutir :'t ce fait paradoxal 
que, faite en .juillct 1936 par les 
anarcho-syndicalistes de la C.N.T., 
elle a merveilleusement prépare le 
terra in, par ses techniques mêmes 
de réalisations collectivistes, aux 
communistes qui viennent de s'y 
installer comme chez eux. 

Seul le retour :'t Proudhon peut 
redresser le mouvement l lhertalre, 
Tonie la technique de la « liquida 
tion sociale » et de « I'orgnnlsu 
t ion des forces économiques » est 
exposée avec une incornpnrahle 
clarté dans son volume de « l'Idée 
de la Révolution ». 
Dans la 3' Elude de cc volume, on 

peut voir pourquoi le comruunisme 
intéqrol doit .tre rejeté ; dans ln 
4' Etude, pourquoi et comment le 
Travail n'a aucunement besoin 
d'être « gouverné », attendu qu'il 
se gouvel'ne lui-même. 

Mais, le système démocratique du 
vote pour résoudre les problèmes y 
est vivement condamné: l'économie 
est objet de science, non de suffl'age 
par décision du nombre, ni de 
« mnjor-itè » : on ne vote pas pour 
savoir si le soleil tourne autour de 
la terre, comme l'uf ûrma it l'Egli~e 
colholiqne avant Galilée, ou si c'est 
la terre qui tourne autour du soleil. 
comme tout le monde le pense au 
jourd'hui. 

L'économie est maintenant une 
science exacte. Et si les syndicalis 
tes entendent y maintenir le droit 
démocratique d'y intervenir à la di 
rection par des « délégués » dési 
gnés au vote, il sera désorrnnis en 
tendu également que, sous peine de 
simple absurrlité pri mui re, les « dé 
légués » ne pourront être désignés 
que parmi des « ingénieurs so 
cinux :o>, régulièrement Iorrnés à 
l'école d'économie, et sélectionnés 
au concours public, devant un jury 
professionnel universilnire. Car, ce 
n'est pas même en moulant ries 
<< bcrloucettcs » de cinq francs au 
palais de la Monnaie. el y cotisant 
syudlcaltstcrnenr, qu'on peut avoir 
appris les lois de la dynamique mo 
nétaire dans le mouvement corn 
rncrcial ries échanges. 

C'est dans Proudhon qu'on ap 
prendra comment la seule « socin 
llsation » admissible scientifique 
ment, est celle tle la rente [on cière, 
rendement. gratuit du fonds, et qui 
n'est pas 11n produit d11 travail, 
mais est 1111 produit des « Forces 
collectives » ; donc à ramener en 
<< propriété commune », par scicn 
lifiqne << collectivisation ». Tandis 
qne - au- contraire - l'injure su 
prême pou!' le travailleur serait rie 
ne pas lui reconnaitre en pure pro 
priété personnelle le rendement to 
t:tl cle son tru vnil. Le contrat soc ial 
·lilH'l'tnirc, selon Proudhon, ne pros- 
cri! ricn au trnvn illcur, ni à son tra 
vail : il ne porte que sur les éclian 
r1es.. Qui en apporte plus, reçoit 
pins ; qui y apporte moins, y rece 
vra inoins. Simple justice. Mais, 
« point de gouvernement, même po 
pulaire », même syndicaliste << la 
réuot ution. est là » (Prouclho;1). 

Le votumo rie Proudhon sur 
« l'Idée de la Révolution» est « le 
liure de clreuet · » dn l'évolnl ion 
nnin• nnal'chiste fr:inc. Il renferme 
rl'aillcnrs une « Inll'ocluclion » 
rl'~i.111é B?rlhod, _qni est la plus ma 
g!11f1quc 111tcrpl'elat ion tlc la pcn 
~e? P"<;>udhonicnnc qui nit jamnis 

· clc écntc. Dans ec splcnclicle volu 
me, tout y est : de l:1 théorie comme 
clc la pratique . 

Celui qni ne le connail pas, n'a 
aucune• justification \Taie il se dire 
a1rnrd1islc 011 libcrlnirc. Il s'ngit de 1: ABC: cle l'anarch is111c ! Et celui qui 
1 aura lu avec loyale l'C'chci·rlte de 
la vél'ité, s'aprrccvra alors de l'cf 
fr~yi!blc mystificnlion clont on a 
laissé prnf:rncl' la pensée anarchis 
t?, en la confonrl:tnt. avec l'abe!'ra 
l1on. annl'chiqnc qui induisit- ses 
pal'! rsans, par 0111 l'ageux cl: dé! iranl 
1cléalis111c, à f:iirC' si lanrcntablc fi 
gnre de ]Hors cll·St l'ilet curs. 

. fcan B,1nn,11., 
l)(,ff'_q11é de /' ll.S.R. 

au Comil(, r.n1il'11/ du Front 
Populaire de Nice, 
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Ceux qui (( louchent >> ••• 
Dans ta Réoolution Prolétarienne, du 2.~1 

octohrc, Vidor-Serge cite avec admirution 
quelques lignes inédites » de Trotsky sur 

l<>s ruppor+s entre Je bolchévisme cl I'auur 
d1is111(', uu cours de la révolution russe: 

L'u ul cu r · écrit Trotsky, discuta main 
'<•-; fuis avec Lénine ]a possibilité d'of'Ir!» 
n ux uunrchistcs des parties de territoire où 
ils eussent pu, d'accord avec la population. 
poursuivro Icurs expériences sans Etat. Mais 
la guerre civile, le blocus et la faim laissè 
rent. trop peu de place à de semblables des 
seins. >) 

Nous répondrons ailleurs à ces « quelques 
Iiuncs » jésuitiques de Trotsky. Ce qui nous 
intéresse pour l'instant, ce sont d'autres 
,, quelques lignes », « inédites >> elles aussi, 
dont Victor-Serge accompagne la citation 
pour son propre compte. 

Ces lignes, les voici : 
« C'eût été l'unique solution juste au pro 

blème de l'anarchisme russe, car il est bien 
évident que les paysans libertaires rassem 
blés sous les drapeaux noirs d'un Makhno 
avaient tout autant. de droit à l'autonomie 
que n'importe quelle minorité ethnique. Les 
idées des travailleurs n'ont pas dans la ré 
volu lion un moindre droit de cité que le 
sentiment national. Mais pas une tentative 
sérieuse ne fut faile dans ce sens, en dépit 
des accords passés avec Makhno contre les 
Blancs, et promptement déchirés - des 
'cieux côtés à la fois semble-t-il (souligné 
par moi. - V.) ... >> 

Retenons l'aveu tardif de l'auteur> ex 
serviteur Iidèle des bolchéviks, sur « le 
droit de cité » pour les idées des travail 
leurs, sur « le droit des paysans libertaires 
ù l'autononale >> et sur « l'unique solution 
juste au problème de l'anarchisme russe ». 

Hélas ! Nos camarades massacrés en 
Russie par les bolchéviks ( ce fut la « solu 
tion » toute trouvée), ne ressusciteront pas. 
Et nos autres camarades qui pourrissent en 
ce moment. dans les prisons et se meurent 
dans de lieux d'exil (un autre aspect de la 

. môme « solution ») ne seront pas libérés ... 
Mais ce qu'il faut retenir surtout du pas 

sage cil.é de Victor-Serge, c'est sa façon de 
présenter les faits. 
li est des gens incapables de parler f'ran 

chcment, de regarder la vérité en face, corn 
me il y a des gens qui n'osent jamais vous 
rcganler droit dans les yeux quand ils vous 
parlent. La conscience des uns et <les autres 
n'est pas sans reproche. Et alors, ils « lou 
chcnl » ..• 

Victor-Serge semble bien être de leur 
nombre. Voyez un peu comme il glisse, 
comme il louvoie ... C'est plus fort que lui ! 
]l ne peut pas être franc, car il a pnrtout du 
fil ù la patte. Il n'ose pas dire, carrément, 
lenlière vérité : notamment, que les bolclié 
oiks seuls ont rompu leur accord avec Ma 
khno . Car, il était. :\ cette époque avec eux. 
Alors, il «glisse>> tout de suite en insinuant 
que cet accord a été déchiré « des deux cû 
tés >>. Ainsi> il évite habilement· un reproche 

. trop cru ... Bon, vous voilà fixé ? i\Iais non, 
pas du tout ! Vous êtes tout de suite déçu, 
car il se dégonfle instantanément. Voyez 
vous, il voudrait bien l'affirmer: .. Il a déjà 
glissé de ce côté « pour sauver l'honneur >> ... 
Mais si, un jour, il est prouvé que c'est 
Iaux ? ... Si, un jour, la vérité éclate? ... 
Alors, il n'ose. pas, non plus, « mentir- Iran 
chcment » ... Il a peur. Et il prend d'avance 
ses précautions : il « glisse >> de nouveau, 
dans l'autre sens; il biaise, il «louche» : 
l'accord, voyez-vous, a été déchiré des deux 
côtés ... « semble-l-il >>. Ah ! le coquin ... Il 
veut se sauver une fois de plus ... Il est igno 
rant, le pauvre. Il décline toute responsabi 
lité. Et le jour où la vérité éclatera, on ne 
pourra rien lui reprocher. Il tirera son 
épingle du jeu. 

Victor-Serge dira peut-être, très sérieuse 
ment, qu'il ignore vraiment les faits exacts. 

Ce serai! encore pire et il mériterait alors 
111w réplique encore plus « verte •. Car, 
quand on remue des problèmes aussi gru 
\'L'S, qu:111<1 on touche aux événements aussi 
trugiqucs. il faut: ou bien savoir de quoi on 
par!e 011 b icn St! taire. \'ici.or-Serge est assez 
intelligent pour le 1·01111H'rndre. El lors 
qu'on veut accuser les muk hnovistcs d'avoir 
rompu, de leur côté aussi, l'accord avec les 
holchévist cs, il faut y apporter des preuves. 
Sinon. l'impression d'une insinuation de 
mauvaise fois s'impose inéoitablement et ln 
responsabilité en incombe il celui qui accuse 
sans savoir ... 

Quant à moi, j'affirme catégoriquement 
que Viclor-Sergc défigure ln vérité - sciem 
ment, i nstinclivemcnt ou par légércté, peu 
importe. 
L'accord proposé par Makhno aux bol 

chéviks, dont l'une des clauses stipulait l'au 
tonomie d'une certaine région où les anar 
chistes auraient pleine liberté d'action, a été 
ignoblement, trnitrcusemcut rompu d'un seul 
côté : PAH LES BOLCHEVIKS. 
Je suis bien qualifié pour l'affirmer car, 

connaissant les choses à fond, je possède 
plusieurs preuves irréfutables ù l'appui de 
cette af'Iirmation. 
Je les soumettrai ù I'attention des lecteurs 

dans un article spécial, an prochain numéro 
de Terre Libre. Vor.ixs, 

NOTE DE LA F AF 
Le Comité de Relation de la FA F se réu 

nit tous les 1er et ~1mc vendredis du mois. 

CESSONS LA CRITIQUE! 
Une fois de plus, Terre Libre nous pré 

sente une page de critiques sur le mouve 
ment anarchiste espagnol ( ou, pour être 
plus précis, sur les dirigeants anarchistes ( 1). 
A mon avis. cela finit par devenir ridicule. 

Il me semble pourtant qu'au Congrès de 
Clermont, Ja majorité des délégués des grou 
pes de province (qui sont ]es plus nom 
breux) s'étaient prononcés contre cette 110- 
lémiquc qui, depuis quelque Lemps, encom 
bre Terre Libre. 

Nous l'avons dit, nous reconnaissons avec 
vous. que nos camarades espagnols ont 
commis de grosses erreurs. ,en commettent 
encore, mais cc n'est pas une raison pour 
toujours> toujours revenir sur ce sujet, car, 
à quoi cela avance-t-il ·/ ,\ rien, puisque nos 
camarades ne ticnncrt aucun compte de vos 
crltiqucs. Par contre, cela gêne considéra 
blcrnent notre propagande. 
Puis, ce n'est pas tout de critiquer: : il 

vaudrait bien mieux conseiller quelque chose 
de réalisable. Un délégué de Paris a préco 
nisé quelque chose: de l'audace, encore de 
l'audace et toujours de l'audace, nous a-t-il 
dit clans son exposé. 
Je sais> camarade, que tu as payé de ta 

personne ; tu peux te permettre. dans une 
certaine mesure, de critiquer et de conseil 
ler. Mais de grâce, assez ! 

De l'audace, disais-tu, approuvé en cela 
par la majorité des délégués de la Région 
Parisienne ( qui, eux, ne connaissent la Ré 
volution que par ce qu'ils en ont lu). Ou 
blies-tu, camnrade, que l'une des causes (et 
non la moindre) de la déviation du mouve 
ment espagnol a été la lâcheté du prolétariat 
mondial et plus particulièrerueut de Fran 
ce? Si nous nous étions servis de l'audace 
que tu préconises aujourd'hui pour nos ca 
ninrades espagnols, la Révolution espagnole 
ne serait certainement pas ce qu'elle est. 

('!) Il s'agit du numéro 36 de Terre Libre. N.d.l.R. 

D'ailleurs. pourquoi tous ceux qui I'approu 
valent si fort. Ior-sque lu émettais cc conseil. 
ne prennent-ils p:1·-; de la graine Pt ne payenl 
il s pas rl'uuducc ·t Voilà qui aiderait p111s 
sanuncnt à rectifier la ligne de conduite dl' 
nos frères d'Espagne. La réponse que Ieront 
ces camarades. est. jeu suis certain. n·lll 
qtH' peuvent. Le faire nos caruarudcs espa 
gnols, cela ù très peu de choses près. 

~faintcnant, camarades de la Itédacliun. 
uttculion. je ne suis pas seul à être fatigué 
de ces polémiques. Terre Libre a mieux que 
cela ù faire. R\Yl\10::-:n. 

TERRE LIBRE 

. : cl. 1 R. - La Héduction ti,.mt :i -;ouH(!ner 
exj.rcssémcnt que ll'. f.un~r~" de Llermoni: 
ni-: s'e'>l nullement pr.,nnm·é n,11tre ln Cï'iti 
q !IL' d1·:-. diri~e.rnls d1· ta C .\ T-J '.\ 1 d;llt'> 
Tvrre Libre - s11rh•ul d:111s h pagl! ;\ ns Ju'<l 
blèmrs . I> autre pari. la ]l,_;dadi•m rail re 
mu rqucr u ux eam,1rad1·,, qu«, ,tan':! !ou, h", 
derniers muuérns d1· Terrv U/Jr,·. ;,:dk ch 
tique Lient très peu tk ph,(·P.. non p:.is purce 
c1uc Je journal .s'y opposcruit, mais p:1n:" 
que. les positions étant plus DU moins lWiSc·,. 
la question a. d'une façon naturelle. dimiuué 
c11 actualité et en intérêt. 

LA REPRESSION 
Nous apprenons l'arrestation ces jours 

derniers du camarade Gérard Leretour pour 
une conférence faite au Mans ... eu janvier 
dernier ! 

Parler de paix, lutter contre la guerre, 
est toujours un crime. Le Front. Populaire 
continue! ... 

Nous envoyons au camarade Leretour 
l'assurance de notre sympathie et de notre 
solidarité. 

Le C. 'de R. de la F AF el la Rédac 
tion 'de Terre Libre. 

Gérard LERETOUR arrMé 
La répression continue à sévir. Notre ca 

marade Leretour est arrêté et incarcéré au 
Mans pour un discours prononcé dans cette 
ville en Janvier. 

Qui ne se souvient pas de la noble Iigure 
de notre ami Leretour "! L'objecteur de 
conscience, l'exilé pendant deux ans en Bel 
gique, le réformé pour inaptitude psycholo 
gique. auteur du livre Soldat ? Jamais t, 
n'est-il pas Je pilier de la lutte antimilitariste 
en France depuis quelques années ? Il paye 
de sa persoune, il est un de ces hommes. 
rares à notre époque, qui mettent eu accord 
paroles. pensées cl action. Sa récente tour 
née de conférences, ainsi que la parution de 
sa feuille Rectitude avaient indisposé la Jus 
lice et l'Etat-major qui veulent transformer 
notre pays en une vaste caserne broyant 
l'individu. 

Que chacun de nous commence par en 
voyer un message de sympathie à Gérard 
Lerclour incarcéré à la prison du Vert Ga 
lant au Mans (Sarthe). Ce serait une inf'a 
mie que de laisser pourrir dans les prisons 
du Front Populaire celui qui a sacrifié une 
radieuse jeunesse dans la 1 utte contre la 
guerre et le militarisme, son instrument. 
N'attendons pas que les gaz, les bombes, les 
soudards fassent de nous des cadavres. Il 
est encore temps de travailler pour la paix 
cl pour la révolution qui sont si intimement 
liées Il faut rendre la liberté ù Gérard Le 
retour, il faut le ramener à la vie! - C.B. 
Le camarade R. Lf.:GER condamné 

Oui, le Front populaire continue ... Notre 
camarade Léger, perquisitionné parmi tant 
d'autres, vient d'être condamné à 18 mois 
cle prison et 1.000 francs d'amende « pour 
détention d'armes et d'explosifs sans autori 
sation ». 
li a été démontré à l'audience que ces ar 

mes étaient entreposées chez lui pour quel 
ques jours et qu'elles étaient destinées à ses 
camarades espagnols en lutte contre le Ius 
cismc. 
Protestons énergiquement contre celle 

odieuse condamnation ! 
Exigeons la libération de Léger 1 

* * * 
La Patrie Humaine et son gérant> Louis 

Loréal, répondaient, ù la même audience, 
pour un article « -encourageant les militaires 
à la désobéissance >>. 
Loréal et Suzauue Lévy démontrèrent le 

ridicule de l'accusation. 
Le jugement a été remis ù huitaine. 

A Monsieur 
le Ministre de l'Intérieur 
Je me suis laissé dire yuc vous étiez .::.• ,. 

cialiste. Malgré les doutes. jf! pouvais k 
croire avant que vous soyez :\Jinisln:. 
J'ai souvcnunce, du temps de ma jr-unesse 

(ùe 18!J8 à 1908), qu'être socialiste 1~tait nn 
crime très punissable par la société exploi 
Icuse. lln patron n'embauchait pas un mili 
tant de la base el j'ai connu de 1m uvres bou 
gres qui. pour travailler. él .. rient r-ontruints 
d'avoir de faux papiers. Et comme Ia misère 
était Ja seule planche de salut. ils étaient 
heureux de trouver un abri sûr ,~L vous 
<levez savoir ce qui peut signifier un 

ubrl » ), traqués par la police, tou [ours 
considérés comme suspects... Et pourtant. 
ils n'avaient ni tué, ni volé. Leur seul crime 
était de vouloir et de rêver une société rm-il 
Jcurc. Et il ne faut pas oublier que. souvent, 
ils risquaient leur vie pour vous détendre 
dans les réunions dites publiques. _\u cr111- 
runt de ces cas, vous usez. vous jJinislre. 
proposer des mesures iguobles c•,nlre U·.!> 
indésirables étrangers et Irançnis. . ;\fais 
vous vous garderez tien de toucher aux 
escrocs internationaux. aux souteneurs. m1, 
spéculateurs parce que vous en avez trop 
besoin. 
Indésirables, d'après vous, sonl les vrnis 

syndicalistes, les hommes libres ... 
C'est trlste. de penser qu'il y a l'!H'ure dPs 

lruvaillcurs pour vous so utcni r ! - L.H HE...--T. 

Logique d'abo.rd 
Nous nous trouvons de nouveau en fa1 (' 

du fai l accompli. La bombe ayant parlé. il 
s'ensuit que bon nombre de sympathisants 
aux idées d'extrêuie-gauche ont été I'objr-t 
de perquisitions Plustcurs clcntrc eux sf' 
trouvent inculpé, pour ·< clélcntiou 1l nrrues . 
Je voudrais, moi, non-dolent ir réduchble. 
J'aire ressortir quelques vérités sur <·e su.id 
épineux. 

On nous affirme que certains camarade 
Irnvailleurs du rail se trouvent ainsi im-nl 
pés. Alors, je pose la question : est-il. eu s•.> 
ciélé logique. possible de Iaire peser sut' tks 
prolétaires journellement exposés aux kr 
riblcs conséquences d'un métier dangeruu: 
le moindre soupçon criminel ·J On sait, a11 
contruire, que ces honnêtes travuillcur-, ont 
à maintes reprises permis d'éviter (fad1"· 
criminels sur le réseau. 

N'npparait-it pas aux yeux des 11wi11s 
avertis, cc machiavélique procédé qui <'•lll 
sistc ù chercher, par des condamnations tk 
prison, ù foire perdre ù de braves lruvail 
leurs leur gagne-pain. en r occureuce leur 
travail? 
J'espère qu'il >. aura encore des hotnmc« 

parmi ceux qui auront à juger nos l':Hnar;-1 
des : des hommes qui. placés dr, ant leur 
conscience, sauront accomplir leur; deYt•Ü' 
d'hommes et non pas des actes de manne 
quins au service d'une loi injuste. 

U:-- .EX-CHDU:S-ùT, 

R·E:G·l10·N DU NORD-ESI 
BASCON-CHATEAU-THIEIIBY 
Pour le groupe, s'adresser à Louis Hadix, à Bascon 

par Château-Thierry (Aisne). 
Le Centre uoturiste agricole el artisanal de Bascon cher 

d10 camurndc végéun-icn, ,, titre d'associé, jardinier pro 
fessionnel et connaissant si possihlc I'upiculturc, ainsi qu'un 
menuisier ébéniste. Serait également acheteur de matériel 
.limprimcrie et d'une vclo-rnoto d'occasion. Faire offre 
C:. N. A., ù Buscon, près Chârcau-Thicrry (Aisne). 
Cluu eau-Thierry, - li y a quinze jolll's, sont par lis 

les réfu;,i,:s espagnols. Hcçus comme des lépreux, en qua 
runtaiuc physique et morale, its forent huppés, dès leur 
urr ivéc, sous le patronage de lu rmmicipuhté radicule 
sociuiiste a, cc le mu ire Couvrccclle, grand manitou de ln 
Coopérurivc, par les éléments fascistes de la Croix-Houge, 
dont le président est 1m nommé Moyar, catholique et fas 
ciste notoire. 
Tontes les 111·essions furent Inites pour les faire aller 

i, lu messe et, jusqu'au dernier moment, il exerça son ü, 
f luence pour leur Iaire prendre la direction de Bilbao, 
chez son urrri Franco. 

Heaucoup voulu rcnt gurrler des réfugiés, quand S011 Ex 
edlcncc Chautemps prit la mesure de les refouler en 
Espagn1', sous le prétexte d'équilibrer des finances qui 
foutent le camp, comme le café de LonÏ5 XVmo clu nom, 
rouis, avec diverses complicités que nous établirons un 
jour (la place nous manquant ièi), Je départ fut brusqué, 
et 1wrsonnc ne put en garder, sauf le Moyat en question, 
pour qui Ioule licence était permise. 
Leur dépa,·t Iut aussi lamentable et triste que leur arri 

véc . Encadrés par des gendarmes, comme des bêtes ou des 
piisonnices de guerre, défense [ut faite à leurs amis de 
punélrcr sur 1.-s quais, pour lem· faire leurs ultimes adieux, 
ou lem· apporter des provisions de route, Ayant réussi à 

pénétrer qunnd même, je fus à plusieurs reprises inv ité ;. 
quij.te r les lieux. Vo.ilt, comment le Front populaire fran 
çais reçoit d expulse ses amis du Front populaire espagnol" 
quand ils sont sans ressources et comment, également:, jl 
respecte la Liberté ohcz ses nat.ionaux quand ils veulent 
manikslcr leurs sentiments de solidm·ité iutcrnationulc. 

Camarade, réfléchis : c'est toujours aycc de grands mols 
que l'on te 1nè11c, niais c'est toujours, en tou.s pays, sous 
tuus les n~gi,nes, la nième cliclalurc qul sé, it: la Dit.:lall1t·c 
do l'Argcnl. Le \"eau d"O,· est toujours debout et le 
}'a;,cismc n"es' que lu manifcstnlion de lu nécessité .le 
1·cnforccr celte Diclatmc que, seule, la vérilabl" Hé1olulion 
Socialc anéautini, pom· faire pince l, l'Annrchi<': Rrnil<' 
société cle I,icn-ètre et de Libc,·lé po1Lr tuu,;. Louis Il 11>1x. 

CI-IAHLEVlLLE-i\IEZlEHES ET ENVIIlONS 
Les cnmnrndcs des Ardcnnt's sont priés d'entrer en 

rapport avec Lebeau, 1, rue Picrrct, Heims, pour forma 
tion de groupes. 

NANCY ET E"NVIBONS 
Les camarades désireux d'acfüércr à la FA F et de 

former llll syndicat intcrcorporalif aclh6Pcnt ,, lu CGT 
S H, sont pri6s de s'adresser à Noël Saint-Murtin, 13, 
ruo de Vittel, Nancy. 

RElMS 
Avis aux Camarades Anarchistes et Sympaù.ûsants: 
Tous les vendredis, à 20 h. 30, réunion nu local de 

la CGT S 11, 98, avenue Jean-Jaurès. Toutes les ten 
dances sont accueillies et admises à confronter leurs 
thèses, pour mieux se connaitre· et se comprendre. Bi 
blioLhèquc, service de librairie. Vente de brochures et 
journaux : Combat Sy11dicali.ite, Terre Libre, Le Liber 
taire, L'en dehors, l'Espagne Nouvelle, etc ... 

RE610n DU SUD·OUEST ET DE L'OUEST 
Anger-Trél.azé. - Pour tout ce qtù concerne lu FA F, 

s'adresser ù l. Le Fouler, 23, me des G1·,u1ds-Carrnu.x, 
Trélnz,i. 

Li11go11lêm1:. - Les groupes des Jeunesses Anarchistes 
et le Groupe d'adultes viennent de s'affilier à la FA F. 
Pour tous renseignements concernant les adh&.ions, sous-· 
cripüons, abonnements, librairie, etc., s'aùrcsscr i1 CI~ 
mcnccau, 365, rue de P~rigucux, A.ngoulè,rn.1. 
llnyon,w. - GL'Oupc d"Etudes Philosoplùqucs et Sociu 

ks FA F, Groupe Intercorpornti{ CGT S li, 12° Utùon 
llég-ionalc AIT, Comité A11ar<:ho-SynJ.icali.,,tc, local : 
13, rue Ulyssc-Darracq (Saint-Esprit). Pcrmnncncc de 
18 h. 11 19 h. 30, tons les jours. Corrcspondnnrc: Ilu 
bi11ot, 49, rue :Maubec. 

1Jordca11x, - L '.\.ssociation des Militru1ts Auarchislc, 
J nlcrnutiouun:x est constituée et adhérente à la FA F. 

· Correspondance : :\I AI, 44, rue de la Fustcric. 
lJordcaux. - Tout cc qui co11L-crnc le groupe• Cullure 

et Act.ion » doit être aùrcssé à L. J.upcyn·. -H, rue de 
la Fustcric 
B0rdcn11:r. - Les jcw1csscs se ré111ù,;,,cnl chaque 5,•. 

ma,nc cl sont adhtércnles à lu FA F. HcnS<'i~nerucnta : 
Bura, 85, cilé du Pont-Curdinal, Uordcaux-Jl:u,tidc. 
Gro11fic Anarchiste • Progrès et .lction • de Ccnu11 

(Gironde). - Adres.se r tout ce qui conccrno k groupe 
ù Lucien Richier, chemin Baulin, à Lessa ndre ,Lor 
mont). 
Le llavro. - Le groupe d'Etucl~ S..ll·tnlt•;i :'l' réunît 

tons le3 20 et 40 mercredis du mois, < \:rdc l,'r:u1klrn, 
2~ étagl\ l1 ~O h. 45. Adhfu.ions} conférences. j...ittn1uu'X. 
biblio1J1èque. Corrc.sponda.nce, ubonncmenLS :, l.a Rur>t'Tt 
et à Terre Libre. Jacques Morin, 8, rue du Boi.5-.,u-Coq. 
La Rochelle. - Le groupe fuit appel aux S)mpathi- 

sunts pour yen.ir se joindre à son uct.ion. Pour t= ren 
sl'i.;ncmcut:s ;adrcs,;er à G. Dt-.pa.rlouf 2:3, ru,· &f 
ictorie. 

Rennes. - Pom la Jc,rne,se .\nal"Clû,t-c ,·t 1,., FA F, 
voir Brochanl, 19, rue d' \.ntr,ùn. Rcunion du J,"'t'Ol!Jl'\ 
les wmlrecl:is , 
'To11lo11se. - Réunion tou,- li"' warui., 1, :!l heu!"<!' :w 

siè-!!e. Pour tous ren~ri;~nement~. ~\~ln··.;, .. ,•r ii lt\"1~·· 
T~;,.lé, 80, fnubourg Bom~fo~·, ToulOlL.S.1, 
'J. uuli>,uc 1 (,folfp<: de f,·wlf•.,,c., 1 if,,.,uùr,11• 

coll .. ·('il·nt..:,. de ,otrc force ~t tlt.• \dtr.: \.\tl011t~ ... 

nou, lu,iwr pour k nu,·ll~·•·tn· ,:,t f>ùl lr h lik~1.: 
TIOlb :Ù11e1' ?°1 ~cliflt·r \Ill nn,m. . .:i" flOU\ t •"'U• P.l.l."J:llpt tf~-.. 
turc....: el 1ll . .nju-..ric,· ·· \dh<-n·1, :!.n),: ,\, un-,.:~~ L.lk; 
f..i1, \ OU:i trOU\t,"rt'Z d(' \ r>,tf .. C,111l!U'~(",! ··( \ t> 
truin.·l p.n- b lcC"ture 1·t p.tr l,e_, <'"1C~ic1 ï.~. 

1•our h likrté i11ic;;r..1k ! \ n~11l k, J.-ar« 
r1..l!- : Et en a,.:ml : 

~il·~,,.; ~, lmult=, .~nî ll<" l' \rtiil.-n.e \,1 
n pvut.1:tnc,, au r:uu:œ..it.k \in1f Roui~,:. '"' 
\inr,·l. Tun1uu..;("'_ 

Les Cabier·s de c( TERRE 

LA.CO 
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, k.; cama rades re-pcusables des négions ou 
locaux de uou- "i!!Tlaler sans retard les modi 
'!'p,lT!t'r dans le- '.iniormatio1b (adresses, réu 

. ;,,o.•. , it',..~-. el'-" ... ' J.. b. p:tgt' c La \ ic ,hi la F \ r •. 
ck ce- uuorrnatious datant do plu;; d'un un et 

emeat vieilli. 
rPEL 
lu duûmo ,, JlCÎUè de, li.,lc• envoyées uux camarades 
.nt rentrées, /\'ou< 1\':" ons ccpcnduru pus fuit une dé- 
~d1,, <!\moi,. puisque u11 peu plus de 600 listes seule 

fur,:nt envoyées aus, -ruls camurudcs connus pour leur 
meut .. 
trou,·cr que 4.000 Iraue- en 6 mois, c'est plutôt 

trt;ù,;f('. c,,rnruem voulcz-vou- qu,· l'ou œuv rc d'une ma 
nière t~ ..-Hicae<: avec ,;i peu do ressources quand tant 
J.· tsehe, 001.b :tppdknt. 

Allou..<, camarades, un peu plus d'ardeur ; fuites rentrer 
le li,tes. ,·t qu" ceux qui n'en ont pa.; reçu en demandent 
au :,,C<-.r,,•l'.aÎr,t : L~ur<111t. '.!6, avenue des Bosquets, Aulnuy 
-&is ,~.inc-et-Oi..ce). 

LA VIE DE 
LA 

AYIS L'\1PORTANT 
Le comité de relations, dans sa dernière sèancc, consta 

tant qu'en raison des récentes augmentations des tarifs 
postaux, notre matériel de propagande laisse du déficit 11 
chnquo rubrique, fixe les nouveaux prix suivants : 

Papillons : ln feuille de 64 papillons : 0,65 ; les 25 
feuilles : 11 ; les 50 fouilles: 20 ; les 100 feuilles: 38 fr. 
Tracts illustrés • A l'Honnète Homme • : le cent, 4; 

le mille, 3,:ï Iruncs. 
Aff icltcs pnssc-f>artout pmu· les réunions : les 50 affi 

ches : 2.:ï ; le cent : 45 frimes. 
Affiche.• , Mobilisation Fasciste • : Les 25 nHichcs: 17; 

les 50 : 30 francs. 
Cartes postales an béné] ice du Peuf,le Espagnol: le cent : 

35 francs. 
Insignes de la F À F : L'insigne 3 fruncs (pour les grou 

pes : :2,50). 
Adresser les commandes ù Laurent, 26 avenue des Bos 

quets, Auluey-sous-Bcis. 

REGION PARISIENNE 
Administrateur Régional de Terre Libre: Georges SALING, 10 passage Bouchardy, Paris 11•. C. c. 2158-47 

FEDERATION de la REGION PARISIENNE 
Il est rappelé aux groupes et individualités qu'en 

application de la décision de l'Assemblée Générale 
de la Fédération du 5 septembre, tout ce qui concerne 
l'administration régionale de Terre Libre (abonne 
ments, règlements, souscriptions) doit être adressé à 
l'administrateur ci-dessus. N'oubliez pas, camarades, 
de régler \'OS dépôts le plus régulièrement possible, 
car le journal a besoin d'argent. 

Commission administrauvc, - 11 est rappelé que la 
C. A. se reun.il chaque semuine. Tou.s les groupes ou 
parties de grouptis ont droit ù un délégué. Il y est tenu 
compte, également de toute proposition envoyée par 
ëcrii. 

Permanence de la F Â F, 91, rue Fontaine-au-Roi, 
2<> étage, chambre 18, tous les dimanches matin jusqu'à 
midi, les lundis ù partir de 14 heures. Les autres 
jour., i, ~ de 15 h. 

JEUNESSES LIBEHTAJRES 
Permanence : J 08, quai Jcrnmupcs, tous les jours, de 

17 h. ,. 18. 30. 

FAF 

Pour toute correspondance : Secrétariot des 
Libertaires, 108 quai de Jcrnmapcs, Pnrio-10<'. 
GROUPES PARISIENS 

Paris fJ,,. - Les camarades désireux de constituer un 
groupe, sont priés de passer voir le camarade E. Mille, 
imprimeur, 39, rue de Bretagne. 

Paris 9e et 1()e. - Pour tout ce qui concerne le 
1roupc. :.'adresser ù Bligand, 46, me Ilodicr (9e). 

Groupe d.11 11e. - Lo groupe du 110 informe les ca 
marades que tout œ qui concerne le groupe doit être 
adressé à Marchal, 89, rue d'Angoulême (11c). 

Paris, Synthrue Anarchiste et 180. - S'adresser au 
eeerétaire Hicros, 7, 'rue Saint-Rustique (180). 
Paris 20e. - Lo groupo se réunit tous les jrudis, à 

20 h. 45, au local do la FA F, 23, rue du Moulin-Joly. 
GROL'"PES DE BANLIEUE 

Bagneux. - Tous les lundis à 20 h. 30, nv. A. 
Briand, ~{.; Verou, 
Combauù-Pontault (S.-et-M.). - S'adresser à Snling, 

55. rue de Noisiel. 
Ga.rgan-livry. - S'adresser à Laurent, 26, avenue des 

Bosquets, Aulnay-sous-Bois. 
Gennevilliers, - Local et heure habituels ; correspon 

dance: Vassaux, 32, rue du Gros-Orme. 
lAgny-~,u-Marne. - S'adresser à Fringant Rol:iert, 

5, quai de Marne, ù Thorigny. 
Levallois-Porret. - Les camarades désireux de former 

Je11nPSSf>S 

REGION 

un groupe sont priés d'écrire 
(Emile), poste restante, rue du 

/J1011treuil-sous-Bois. - Voir 
Marcel, 34, rue Galliéni. _ 

Nanterre. - Pour le groupe, voir ou écrire à Théo 
dore Delpeuoh, 69, boulevard de la Seine, 
Saint-Denis. - Le groupe se réunit tous les vendredis 

à 20 h. 30, en son local, 10, impasse Thiers. Pour la 
correspondance, écrire à Perron, 32, boulevard Marcel 
Sembat. 
Sèvres. - S'adresser à Tuszinski, 11, impasse des 

Réservoirs. 
Suresnes. - Le groupe de Suresnes qui vient de se 

former se déclare en accord avec la FA F, mais reste 
momentanément dans l'autonomie. Il invite les anar 
chistes de toutes tendances à venir grossir le groupe qui 
se réunira tons les mardis au Balcon des Iles, quai 
Galliéni, près le pont do Suresnes, à Suresnes. 

Boulogne-Billancourt, - Les camarades sont informés· 
que nos réunions auront lieu désormais comme suit : les 
20 et 40 mardis du mois, salle des • Assurances So 
cin les •, ancienne mairie, rue do Billancourt. 
Les autres semaines , réunions le jeudi, vestibule de 

lu salle des mariages de l'ancienne mairie. 
Terre Libre et le Combat Syndicaliste sont en vente 

au kiosque Place Nationale. 
Groupe de Boulogne-Billancourt: - Mardi 12 octobre, 

réunion salle des mariages de l'ancienne Mairie, rue de 
Billuncourt, à 21 heures : Préparation de ln conférence 
Lerctour. 

Groupe de Courbevoie. - Vendredi 8 octobre, salle 
« A l'Ami François s, avenue Marceau, causerie par le 
cnmurade Planche, sur: La FA F, ses buts, ses moyens, 
ses activités, son attitude envers l'Espagne. 

GROUPE 
Tous les camarades sont informés qu'un groupe des 

« Amis de Terre Libre» vient de se constituer à 
Paris, dans le but d'apporter, avec un dévouement 
constant, l'aide matérielle et morale pour la vie et la 
diffusion du journal. Ses moyens d'action: Verse 
ment d'une contribution volontaire et certaine. Création 
d'une forte équipe volante de vente dans la rue, à la 
porte des usines, dans les fêtes, meetings et confé 
rences. Organisation de fêtes artistiques au profit du 
journal. Invitation pressante pour se joindre à nous est 
faite à tous ceux qui ont à cœur une vitalité toujours 
plus grande de notre cher organe. Les adhésions sont 
reçues par l'administrateur régional. 

DU 

DES AMIS 

nu camarade. Malines 
Président- Wilson. 
le camarade Dumont 

DE TERRE LIBRE 

CENTRE 
Cf>NGlŒS DE L\ FEDEIIATIO'.\' DU CEl\'THE 
,,otrc féJérat:ion a tenu son Congrès 11 Cusset, le '.H 

octobre. Une dizaine de groupes était représentée dont 
celui de lL A de Commentry. 
L'entente sur le terrain de l'action, sans empiéter sur 

DOti principes, a été décidée avec les camarades de ru A 
de la r.:.;ion. lesquels n'approuvent pas absolument lu poli 
-û.Jue du Libertai re 

Cne lettre donnant l'u,i, des groupes de la région n été 
envoyée à Terre Libre, afin que noire journal devienne uu 
<,rga.ue dt: propagande plue accessible aux ruasses en géné~ 
ral : c'est la sa condition d'existence même. Dugnc en 
reprendra la rcsponsahilité régionale à cette condition. 
L'édilinn n:.flonale d'un tract d,, propagande c.t décidée. 

ViHlfu:JJt" orateur, seront sollic:ité; pour des tournées de 
prop3ganc:k ., 1 ra, cr:, la rég:ifJn o,, les cornu racles Ieront 
u-ut leur l'œ, .. ·'.Ïhl,· selon leurs capacités. 

L or~aru-ati,in d'un ( .oruit,: d,· Défense sor-ialc est dé 
riJ~· k ... -crélariat régionnl se ra assuré pur le groupr de 
Cu.-...se.t 'JllÎ ,-a :i-'.f,cu,pcr de wu organ~ntlo11 prnLÏ<f'W· 

1 ,·, ;,~rtdi, .ill, ,lt• la (. C T S H progn·ssc11t et une propa 
;:.3114ft 3• ·1i,,. ::-,(' foit ,·n leur fu, eur r, < .lermont-Fcrruud, 
\ïrhr, 1 ·u.· ,.,, Commentry. 

lJ n N'nl,,. ,!,· documentation e-t créé pou.r classer les 
1k,curn<"nL~ r~,,,,,jlJi-, par I,•s groupe, il truvcrs la prrs,,.-. 
!~tt"l· ;:,irn,01 u ...a di·p<r•itio11. nrin '11• pouvoir faire une 
1,rr_,i~i-:--'lnffr urt,·n"e r-r fHt;ei .. l". Sou -il!f;l' c:t pro, isnircment 
ii,~ :'1 L ... 11r-~ 

Xr..,1rr <:..1n;;T~.... f"11 ru- trnitant Cfll<" <lt•.:, f111l'StÎOl1.:, d'ordre 
p:-;,t.ifpu•, a d:l\ttlllO".!l' tr:Haill,~ :t la réa}i .. ation de uot n 
C"'"...{,.U,~l'ntnt qut: toute Ù:· ,ij.,n1._:. .. ions de pr-iru-i pes, souvent 
û:utilc-, 1-'1 Fédération du Centre. 

A11û,,.rt-r.,rm1z-Ollier,J,ue.,. - Les camarades de la région 
}'("U\t"fit ,.':Mire... ..._ .. r au ('"nmar:vic Pierre Darror. mécanicien ;, 
Gu<>U'l. pour tout cc <[11i concerne Terre Libre (abonne 
r.lrlT"" ,..,.,u_..,..,jption M~ .. , . 

r/,rm<,nl-ferrand. - Le :rroupe 5<' réunir 1, la Bourse 
du Travci], Pour ren-eignements, demander les camnra 
ùts }-'onfr,ud ou 01azaL 
Terr« l.1i,r• ~t !,• Comba! S;rul,mlu,t,• !>OBI en ,c111c aux 

l..t,,>qll':!I ,!~ (;~j.Jlur,I &,,·nu,··,{,, Etnt•-lni• et 1·11,· Ha 
laia,1fl- r,; 

Eu l.i11:at:.r,•• 
l)ud'¾l.!r> .- , 1, ,pis, qi:i , ond:imnt nt un re1<n111' : 
n ,. ;J tku'I •IU hui> ans, fe .. {J.l~'")JJn4- tk lu Lirllll;!Jlf' 

;tai,:,;t tf>JK 1~ ,l<,,.m·n..-nt I,• plu ,·ompld : aux inondmion 
ur!''..." r~:i,.,.le J._, 111\:q·ntt du l,Jé ; Jp go1n cr- 

ncmcnt avait fixé un taux pour cc produit et il était inter 
dit d'acheter 11 des prix inférieurs : les minotiers payaient 
un-dessous du cours, mais exigeaient du producteur un 
reçu ( uu tarif) faisant foi que la loi avait été respectée. 
Les pnysuns ayant besoin d'argent cédaient au chantage. 

A ln même époque, les percepteurs devaient se demander 
si un mouvement de « refus de puyer l'impôt > n'allait pus 
gugner les masses paysannes. C'est alors que l'Etat, voyant 
l" danger, fit demander ULL'< cultivateurs s'ils désiraient foire 
dénaturer une certaine quantité de leur blé ( c'est-à-dire 
CJIIC le grain, coloré pur un ingrédient, devient impropre 
uu commerce). Il devait alors être utilisé pour l'élevage. 
Pnur chaque suc dénaturé, le producteur recevait 50 francs 
de l'Etnt ; muis que penser de ce gouvernement qui, pour 
év itc r un mouvement automatique « de refus de payer 
limpôt •, est obligé de donner des sous uux contribuables ? 

A la sucrerie de Bourdon 
Dans lu région, celte société u, pour ainsi dire, le mono 

pole de I'cxploitation de la classe puysannc en cc qui con 
cerne lu production de lu betterave, Une année où la ré 
coltc i'tuit sut isfuisunte. la sucrerie refusait de l'acheter 
intégralement aux producteurs. Les pays,111s, ayant déjà 
dan; leur grenier le blé qu'ils ne pouvaient vendre, se 
, oyaient encore malmenés 1u.u· les actionnaires de la toute 
puissante socién' de Ilourdou. La bette rave sucrière n'étant 
pas recommandée pour l'élevage, parrc que trop riche c11 

ulr-onl. il est certain que de nombreux kilos de sucre Iu 
rcur perdus •·et 1.C! annéc-1ù dans la région. 

Et dq,ul :., \"U ne va pas encore comme sur d.-s rou- · 
lt·I u-s. 

~111·cn pensent les intéressés ? Quo peut-on y faire ? 
C'cs; <'P que ï•·ssaiemi d'étudier la prochaine fois. A F. 

Limoges. - S'adresser à Chabeaudie, 25, rue Char 
pentier. 

Mo11li11s. - Pour tout ce qui concerne la FA F, s'a 
dresser nu camarade Minet, 17, rue du Progrès. 
Saint-Etienne. - Le groupe se réunit à la Bourse du 

Travail. On trouve Terre Libre au kiosque, place du 
Peuple. 

C,·r,·/r 1l'J.:111r'aide, 24 rue Pointe-Cadet. 
Les cnmururh-s qui ont du retard. sont priés rie régl,·r 

lt'lll'!t cori-at ions arriérées nu plus tôt et dans la mesure de 
leurs mov ens. 

Les p~lc!:-, le savon. l'huile sont arrivées. LPs amis <lu 
~rou1Jt·mcnt d'achat qui avaient commandé, sonl il\ ist'-l 

quils peuvent venir les prendre dès maintenant. Qnc Ions 

les camarades auti-autoi-itnircs de Saint-Etienne et de lu 
région stéphanoise sachent qu'ils trouveront 1, notre local 
le meilleur accueil et les plus solides amitiés. Ceux qui, 
comme nous, pensent que l'éducation est le meilleur moyen 
d'action, doivent venir nous aider au groupe artistique et 
c1n-oycr leurs enfants aux répétitions do lu chorale tous les 
mercredis ù 18 h. 30. 

Vichy el Cusset. - Pour les groupes de la FA F, 
s'adresser au camarade Juillien, rue Antoinette-Mizon, à 
Cusset. 
Thiers. -- Pour tout ce qui concerne le groupe de Terre 

Libre ,, Thiers, s'adresser ù Dugne, « Les Fichardies •, au 
Ponte], par Thiers (Puy-de-Dôme). Terre Libre est vendue 
à la criée, le dimanche matin, sur la place. 

Cénération consciente 
Après maints autres plumitifs d'aussi. mauvaise foi et 

aussi servilement prostitués ù la grande presse capitaliste, 
le citoyen Bonnefoy, dans les colonnes du quotidien régio 
nal qui a pour titre « Le Moniteur du Puy-de-Dôme » et 
l'intègre Laval comme propriétaire, se lamente, au début 
de septembre, sur le grand fléau de ln dépopulation en 
France. 

Quelle désolation I Les femmes de prolos, qui vivent 
pourtant une douce existence agréable et paisible, dans 
l'abondance, ln sécurité et le bonheur ( n'est-cc pas, mes 
chères camarudes j ), refusent, les ingrates I d'accomplir le 
très ,patriotique devoir d'enfanter en série pour le plus 
grand plaisir et profit des jouisseurs, exploiteurs et chn 
rognm·ds. 

• Il n'est pas de graphique plus terrible pour un peuple, 
écrit notre très éminent journaliste, que cette courbe des 
cendante do la natalité qui marque d'année en année son 
affaiblissement. On a calculé - ù supposer que le rythme 
reste le même - la date ù laquelle les Français, qui sont 
40 millions, ne seraient plus que 20 millions ; et cette date 

RE61Dn DU SUD·ESJ El DU ffl'IDI 
Alès. - Les camarades trouveront Terre Libre à lu 

librairie du • Petit Marseillais >, 4 rue Bouteville. 
Ardèche. - Pour Terre Libre et la FA F s'adresser 

à Gabriel Denis, cultivateur, à St-Montant (Ardèche). 
A l'assemblée de juillet, nous avons arrêté tout un pro 

gramme de lancement de brochures que nous allons réali 
ser. Nous avons ù reprendre la diffusion de notre presse 
périodique. Et, enfin, nous devons ouvrir le cycle tics 
conférences et causeries. 
Pour les brochures, le camarade Prudhommcaux vu se 

mettre nu travail pour les imprimer. En ce qui concerne 
les journaux, nous avons le regret de constater que peu de 
cumurudcs ont payé le montant de l'abonnement au Réveil: 
Nous considérons quo tous ceux qui n'ont pas refusé le 
[ournal, doivent payer pour au moins 6 mois de service, 
donc 6 francs. Beaucoup de cemarades sont restés attachée 
ù Terre Libre et ils veulent que cet organe - qui, scion 
notre ancien désir, a repris sa parution ù Nimcs - soit 
diffusé comme auparavant. A ces conditions, il ne nous 
reste crue demander ù tous de nous indiquer leur préfé 
rence ou sïls désirent recevoir les deux journaux. 

Adrcsrnr fonds et suggestions à Gabriel Denis, Suint 
Montant, 

Cagnes-sur-Mer. - Pour tout ce qui concerne la 
F A F : adhésions, presse, matériel. voir le camarade 
Berthier, Montée de la Bourgade. 

Chambéry. - Une permanence est établie tous les 
mercredis, de 16 heures à 19 heures. 

Gréoux-les-Bains. - Pour les cartes d'adhésions nu 
groupe et à la FA F, voir le camarade G. Dcspieds. 
Lozère. - Les camarades du département et de l'ar 

rondissement d'Alès, sont priés de se mettre en relations 
avec le camarade Rouveret André, St-Martin-de-Lansuscle, 
par St-Gcrmain-de-Cnlherte (Lozère). 

Lyon. - Pour le groupe, s'adresser à Grenier, 37, rue 
des Tablcs-Claudieunes, ou. écrire ù Lornud, à ln Bourse 
du Travail, boîte 56. Ch. p. : Lyon 589-26. 

Comité de défense sociale et d"entr"aide aux détenus 
politiques et à leurs familles, de Lyon et Région 

Au cours de la réunion hebdomadaire du 18 courant, l'or 
dre du jour suivant a étcé adopté à l'unanimité et sn large 
diffusion décidée : 

« Devant la décision prise pur le- gouvernement dit de 
« :Front Populaire » de refouler en Espagne tous les 1·éfugiés 
nctucllcmcnt ù ln charge de ln collectivité, c'est-à-dire ceux 
<fUi sont complètement démunis de ressources ; 

« considérant que, de cc fuit, des femmes, des enfants, 
des Yieillur<ls, des muludcs, des blessés, uprès avoir foit, en 
abandonnant tout, devant les hordes de Franco, se voient 
contraints, soit de retourner se mettre sous la dominntion 
des soudards fascistes, soit de devenir une nouvelle charge 
pour leurs frères en lutte contre lu bnrburic ; 

« Le Comité de Défense SoL-iale et d'Entr'aidc de Lvon 
élè,·c une proteslution véhémente contre une telle entre 
prise, CJUi est un défi aux lois les plus élémentaires de 
l'humanité, dont les hommes actuellement au pouvoir se 
faisaient auparavnnl les champions ; 

« il Jn.it appel i1 la conscience onvrière CJUi, si dlc 
c.,istc encore, ne doit pas pcrmctt.,·c qu'une telle ignominie 
se poursui,·c ; 

« il s'engage i'1 m<"11rc tout en œuvrc pou1· faire respecter 
le droit d'asile envers nos camarades espagnols, droit si 
généreusement accordé uux fascistes et contrc-révolution 
n.ùrcs intc·rnationaux ; 

• il fait appel it tous les hommes ,le cœur pour qu'ils 
, icnnrnt appuye,· sou aclio11, uvcc l'espoir que cet appel 
st~ra cntt~nclu et con1pri:; clc tous. » 

Po11r 1011! ,.,. qui ronccrnc le Comité de Défense Social,. 
l't d'E111r·udr aux détrnus politiqu,·s et 11 leurs familles, de 
Lyon t"t région, s'adresse,· i1 lu Ilonrsc du Travnil, suites 
4'.! Oll 43. 

Pour /,rendre date ... 
Avec ln collaboru1ion de nos camarades ,le lu 260 U, H. 

de la C. C. T. S. R., notre groupe lyonnais organise [i, 
,li.manche 'H novembre, 11 14 h. 30, salle de l'Un.itairt', 
129 rue Hoilc1rn, une grande fête de solidarité. 

Out.ru un prog-ramn1c urtist.i<JIIC clc choix, une causerie 
é-dul'alivc sera faite par 1111 de 'nos amis. Une grande ton1- 
Lola améritninc elôturcrn cctt<'J 1nn11ifcstation. 
])és :"1 ])ré~<'nt, ·t011s 110~ ndhé'rrnls, umis de 7'f'rre l .. ihfl1 

t~1· sympnthi unt~, doi,·c11t ~fnirc Ir n1nximu1n cl'crforts pour 
Ubst11Tr k S11c-rf·s dC' <'t·tlC' fèk en pinçant dans le11r c·11to11- 
ra~e dt·~ liillels cPf'ntréc~ qu'ils se procureront auprè:; cle 
nos ,·amarade.; de la C.G.T. S. li. (IloUl'sc du Truvait, sul- 
lc5 42 et 43). 1 ~ t :i. ·· 11; 

n'est pas très éloignée. • « Terrible • est le mot, car cette 
conslutution nous fuit frémir, en effet... Pensez ù cette 
porspceti,·e horrifiante pour un bourgeois : notre pays dé 
peuplé pat· la volonté oonscicnte des travailleurs et vivant 
paisiblement, en harmonie, avec une population à moitié 
Jensc, sc purlagcnnt équitablement les fruits de son lubem, 
dcrnnu facile et attrayant. 

Ces temps heureux ne sont pout· nous, hélus ! ciu'un 
beau rêve encore, muÎ3 nous luttons énergiquement pour 
qu'ils deviennent la réulité vivante de demain. 
Tant que nous resterons aux prises avec lu féroce ré 

pr~sion au'.oFitairc, l'exploitation capitaliste et la domina 
tion sanguinaire des soudards, nous saurons, en individus 
conscic11ts, malgré les criailleries intéressées et hypocrites 
de 1ous lc3 tartuffes, nous souvenir des paroles d'une cer- 
1aino chanson du Montéhus d'autrefois : « La grève des 
mères •, u'in d"évitcr une procréation encombrante et 
aveugle de iu'.urs parias, voués, comme nous-mêmes, à une 
existence incertaine et précaire. 

A me la crise présente qui nous nffnme, la gucrve atTocc 
qui nous menace, jeunes travailleurs, éduquons-nous pour 
savoir guider nos instùlcts et nos sens et éviter ainsi une 
procréation inconsciente, nous réservant d'appeler i, la 
vie de nouveaux êtres, que nous voulons beaux et fo11:s, 
quand nous aurons réussi ù obtenir le droit ù la vie libre 
et heureuse pour tous dans un monde nouveau, sans au 
cun pri,,jlégié ni. exploiteur. D. 
NOTA : Nous invitons nos umis que le sujet intéresse, ,1 

lire l'organe mensuel de la « Ligue de Régénération Hu 
maine » : La Grande Réforme qui porto en sous-titre : 
• Culture ]ndividucllc - Réfonne de lu morale sexuelle 
et Education - Transformation Sociale ». 

Héelnmcr un spécimen gratuit en se recommandant de 
Terre Libre ù : Eugène Humbert, 14 rue de la Duée, Paris- 
200, C:. c. p. 930-23 ; abonnement 10 francs par an. 

En outre, tous ceux qui sont susceptibles de procurer des 
lots pour ln tombola, sont priés de les remettre dès que 
possible, sullc 42. 
Tous ù l'œuvre, camarades I Pour la solidarité. 
Marseille. - Groupe Erich Mühsam. - Le groupe reçoit 

les adhésions et cotisations au local : 18, rue d'Italie. 
S'adresser provisoirement nu camarade Casanova. Les réu 
nions du groupe auront lieu tous les samedis ù 17 heures. 
Terre Libre est en vente an Kiosque Maria, 26 bvd Gari 
baldi, près ln Bourse du Travail et au siège du groupe. 

LE GnouPE. 
Marseille. - Les camarades trouveront Terre Libre ou 

kiosque Maria, en face le numéro 26, boulevard Gari 
bnldi. Pour le groupe, s'adresser à Casanova, à la 
Iloursc du Travail. 
Narbonne. - « Athénée,, s'adresser ù J. Mary, 8. 

rue du Moulin. 
Nimes. - Le groupe adhérent ù la FA F est recons 

titué uvec quinze camarades et s'est assuré la location 
d'un locul. Lo secrétaire est Marius Lemoù1c, 3, rue 
Rangueil, Nîmes. Réunions tous les samedis à 17 heures. 

Oyomwx. - Nous signalons à tous les camarades de 
la région la constitution d'un groupe adhérent à la 
FA F. Pour tous renseignements, écrire ou voir Gabriel 
Lamy, 32 bis, rue d'Echnllon, Oyonnax (Ain). 
l'crf1igna11. - Pour tout cc qui. concerne le groupe 

d'Etudes Sociales (adhérant ù la FA F), s'adresser au cama 
rade Montgon, 310 avenue maréchal Joffre. 

Romans (Drôme). -· Le groupe libertaire de Romans 
vient d'adhérer ù lu FA F. Il entend conserver, en même 
temps, des relations amicales avec d'autres organisations 
libcrtuires, do toutes les tendances. L'adresse pour les 
relations avec le groupe scru communiquée ultérieurement. 
Toukm (Groupe Malclmo, FA F). -- Pour tout cc qui 

concern~ le groupe, s'adresser par lettre nu cumarude Ser 
moyer, 14 rue Nicolus-Lnugicr, uu siège de ln « Jeunesse 
Libre , . Le secrétaire : SEnMOYEll. 

'l'oulon (Groupe « Jeunesse Libre • ). - Cc grnupc de 
libre discussion et cl'éducution fait connaître qu'il est auto 
nome et n'adhère ,, aucune ccntrnlc. Tous les samedis, à 
20 h. 30, au siège : 14 rue Nicolus-Luugicr, 20 étugc, cau 
series sur divers sujets. Tous les camurudes de toutes ten 
dances y sont cordiulcment ÙlVités. 
Un sen ice de b.ibliothèciuc fonctionne, on y trouve toute 

notre presse, les éditions de lu Ilrochurc .Mensuelle, de 
L'Idée Libre et de Pensée et Action. Le secrétaire. 

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

RégÏon de I' AfrÏque du Nord 
ALGEII 

Il vient de se former 1, Alger un groupe d'études qui a 
pris pour nom : « Cercle d'Educat.ion Sociale d'Alger ». 
Son siège est fixé 6, rue Lacannud où nnc pc1•munenec est 
tenue tous les soirs de 18 ù 20 heures. 

Le Cercle s'est donné pour but : le débourrage de crânes, 
l'étude de tous les faits ù l'ordre du jour et la critique des 
purtis et des hommes. 
Des conférences et causeries seront fnitcs tous les ,limun 

cl1cs mutin. Des bals pour la jeunesse, des sorties cham 
pêtres pour les familles seront organi;és aussi souvent que 
possible. 

A fin de permettre ,, tous les cumnru,les militants, d'es 
prit libm, de participer aux truvuux du Cercle, iJ a été 
décidé que l'autonomie absolue serait respectée ,•is-ù-vis 
dos diverses tendances libertaires tout en s'cHorçant d'en- 
1rctcnir ll\'CC chncw1C d'elles des l'Clations suivies et ami 
cales. 
î..cs camarades amis et sympathisants d'Alger et environs 

sont im·ÎléJ ,, se foire inscrire sans turùcr cn s'udrcssunt au 
locnl. 

Ofü\N 
Nous nvc·rli,sons les cumnradcs de ln Métropole ~t rie 

l'Al:;éric qu'L! vient <le se former à Oran un groupe de 
Jeunesses Liberia.ires qui porte comme nom « Croupe de lu 
lihcrté >. 
Le groupe demande 1, se mcttrf' eu relations u, cc tous 

les groupes 011 cumurut!cs qui le désireront. 
Pom le groupe : le délégué. 

Je gérant: Armand lhunox. 

Travail t) pogruphiquP f'xéruté pnr des ouvriers syndiqués 
à la CGTS n . 

• ,. cro,. •A ~UORllCIU, HUUI 


