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Le Droit de Belligérance 
~- ·-------~ 

C\·~t i~ droit dl! f.ii1·e la gu..:rr~ entre peuples ; el. 
pJr la victoire, rl'instuurvr /, droit cl •s phs forts. 

Dw,t d,• b Fore·,, hi ·n qu
01I 

1tL,1a;:;lc.. n ·~-,."" ;u~ T!Tl })roi 
.llllC,.,,ilh ..... U U.:tmL~ "\''--'\ ')\.!,_ n:>U~ h.: ..:,1n~~\0<1n:-- ,\;_: ,-· .... 1, 
jw;f,. du rnoms en pnncipe k Droit n~ peut 
~Ire elabli que par la R,ti~on. Il duil èlrc I cxprc"';sion 
de l,1 ,·.':rilé et de la justice. 
Les dcuv causes <lu RèRn2 de la F orcc et de, 

ucr-es archirni\lém1irc, ont été l'insuffisanc~ des \ i 
vres dc,ant le, p•1pulations grandissnntcs cl ]Ïgno 
rance de se les procurer autrement que par les pilla 
ges cl les massacres. 
Le Droit d..: la Guerre n'est donc que le Droit 

dAssassinat collectif, conférant aux vainqueurs tous 
pouvoirs et privilc'l?,Cs et dont les volontés armées 
onstituent les Lois cl les Dogmes. 
L"anÛ,r·.ipoµhagic primitive et. ensuite. ['esclavage 

antique (;l moderne en ont été et demeurent les résul- 
tantes. 
Les terres, premiers moyens de production, et, par 

la suite. tous le, progres industriels et scicntifiqu2s, 
ont été et sont accaparé, et monopolisés par la même 
caste de!' conquérants : Roi,;, Empereurs, Gom·er 
nants, leurs serviteurs, alliés ou maîtres possédanls et 
dogrJJa\Î!x!nts. 
Üï, il est .1rchidémontré que si les moyens de pro 

duction, dont les millions de travailleurs sont tou 
jours dé.possérlés en chaque pays, n'étaient plus l'apa 
nage de œtte minorité omnipotente. la quantité des 
1,rotluits agricoles et manufacturés serait aujourd'hui 
centuplée et, par là, serait assuré le bien-être malériel 
d intellectuel général. 
Les Guerre» oni perdu leur fondamental objectif : 

et les peuples, délivrés de ce fléau, entreraient dans /.1 
vuie Je fa oraic Civilisation et de la Paix. 

ious en sommes encore assez loin. 
Les massacres de l'Espagne en sont un exemple. 
Après avoir démis de ses fonctions le Roi Al- 

11i10nse XI 11, vêtu dt la pourpre sanglante Je F errer, 
instiluicur r,,tionabtc. et irnpo-é la mèrne démission 
au Dictdcur Primo de Ri\'Cra, on proclama la Répu 
hhquc 

Cc changement de GoU\·erncmcnt ne plut pas à l'of 
ficier Franco, qui, rasscmhl.mt sa Légion Etran~èr..: 
et une armée de Marocains, a voulu, par le massacre 
,), ,,., r .. 11,p:iti·i .. te, rép11l,li.·.,ir,. ,oci.ilist,', d lik·r 
\,.irc:,, ri:L,\,°l!r L.: l:' ,,,,c: télltlal et mqu1~1lonal. aulè, 
licpui, <eizc mois, dans cette Cu..:rre Ci\·ile, par lin 
kl"\ cntion d'en. iron cent mille soldats italiens, sans 
compter les contingents allemands. diplomatiquement 
dénommés des volontaires. 

Aux yeux d'Hitler et de Mussolini. l'Espagne n'a 
pas le droit de s'administrer comme elle veut, au 
même titre que les autres nations, autocratiques ou 
démocratiques. Que penseraient-ils, cependant, si. n 
l'occasion d'un soulèvement populaire dans leur pays, 
des puissances étrangères venaient aider au renverse 
ment de leur dictature? lis déclareraient monstrueuse, 
inqualifiable une telle agresssion ... 
Or, ce qui est vraiment monstrueux, inqualifiable, 

c'est que, depuis seize mois, les «démocraties», non 
eulcrnent laissent faire les conquérants modernes, 
mais les encouragent et les secourent indirectement. 
Depuis seize mois, les «démocraties» reconnaissent 
aux bandits, de fait, les « droits de belligérants». De 
puis seize mois, le gouvernement «prolétarien» de ru R s s fait des affaires avec les assassins Cil leur 
vendant des matières premières. Depuis seize mois, 
la fameuse Société des Nations n'ose même pas qua 
lifier, comme elle le mérite, l'agression criminelle ... 

Munslrueux ? Inqualifiable ? ... Allons donc !. .. 
Tout ce qui se passe, esl parfaitement dans l'ordre 
des choses. Les uns et les autres ne sont, au fonds, 
que des « frères ennemis» qui pourront toujours ·finir 
par s'entendre pour se partager le butin. 

Il faut donc s'attendre, un de ces matins, à l'édi 
fication, par des ministres, des diplomates et des 
magistrats, d'une nouvelle Jurisprudence internationale 
qui octroiera à des Franco, Mussolini et Hitler du 
monde entier le « Droit de Belligérants», faisant 
ainsi « la paix» ... entre bandits ... 
Et cela durera... jusqu'au jour où la volonté des 

peuples imposera, avec la socialisation des moyens de 
production cl le travail solidaire, la véritable Paix 
universelle. TIJl,ODOHE JEAN. 

Conirr.<:nl comprendre que le travail normal d" un 
l1omme ne puis se g.irantir sa subsistance. quand des 
paresseux n'ont qu'à naitre pour se trouver abondam 
n-cnt pourvus 't Si le monde est trop peuplé, qu'on 
limile :es 11111~,;ance~ : si la répartition des biens s'ac 
complit c,an<, équité. qu'on la change. Faire de la 
pau\·rctè de, uns le corollaire de la richesse des autres 
st la pire solution · l'extrême opulence s' avère contre 
turc autant que l'extrême misère. L'homme n·J droit 

u'a ce don! il peul user; accaparer d'inutiles moyens 
tence de\ icnl un attenta! contre le bonheur d' a11- 

loir l'or pour lui-même, non pour se, avan 
une criminelle perversion du désir. L' .. rgent, 

le Îë:~,lrumcnt d'échange, r..' .1 d',1ulr~ titre à demeu 
des cités qu.; l' avantage de~ fainéants renté.;. 

~d .. ,.t que la justice prenne ,a revanche, 
'offrent de se libérer? Restreindre nos 

m:1ter nos charges, insoucieux des préjugés. 
· n~ arrêt, sans relâche, se trJnsformer 
• w somme. Accepte qui voudra la seconde so- 

lution, ce n'est pas celle du sage. Un travail modéré, 
raisonnable, sera toujours nécessaire et sain ; dans une 
société moins chaotique, il deviendrait obligatoire pour 
tous ; l'âge ou la maladie seuls en dispenseraient. 
Mais fournir un labeur de forçat pour qu'un parasite 
repu daigne \OUs qualifier de bon citoyen, cela jamais. 
Aider ses frères dans la peine, oui ; entretenir des 
bœufs gras à l'étable, non. Faisons plutôt une large 
place au sentiment, à la pensée, au rêve, en éliminant 
les [actices et ruineux plaisirs de l'alcool, du tabac, 
d'une cuisine raffinée ou d'une mise excentrique. Une 
lubie abondante mais simple, pour la bourse comme 
pour l'estomac, ne: rnudrait-elle pas mieux ? Et les 
vètements ridicules, fabriqués par nos grands cou 
turiers, sont-ils donc si beaux? Dans les bazars d'an 
ti'lu.;illes, nos affGtiaox complèteront bientôt des col 
lections grotesques ; un visage sans défaut n'a pas 
besoin de fard et, lorsqu'on est fatigué, un lit de bois 
vaut un lit d'or. 

L. BARaED&TTE, 

ANNIVERSAIRES 
7 Novembre 1917 (25 octobre, style russe). - 

Instauration du régime bolchévick en Russie. Cet 
annix crsaire, le XX•, a été célébré par les nouveaux 
oppresseurs du peuple russe avec une pompe excep 
tionnelles. Le flot des louanges hyperboliques a coulé 
comme une barn tiède sur les mains de « Staline-le 
Grand », sans réussir à y laver le sang des anarchistes 
espagnols, ni celui des « vieux bolchévicks » journelle 
ment assassinés sur les ordres de ce despote oriental. 
Nous avons eu le regret d'apprendre qu'à cette céré 
monie d'ignoble adulation a pris part un délégué de la 
CNT, qui n'est rien de moins que Jacintho Toryho en 
personne - un des représentants attitrés avec Garcia 
Oli,er, de la politique d'aplatissement devant Mos 
cou et le Parti communiste. Aux vains honneurs pro 
digués rituellement à des révolutions mortes, il est 
facile de reconnaître ceux qui assassinent les révolu 
tiens vivantes. 

î1 NO\·embrc 1887. - C'est à cette date, il y a 
donc cinquante ans, que moururent à Chicago les cinq 
grands martyrs de l'anarchie, victimes d'un lynchage 
légal analogue à celui de Sacco et de Vanzetti. Du 
mouvement fondé par ces admirables précurseurs de 
la révolution sociale, sortit la conquête des huit heu 
res, et la première grande organisation ouvrière aux 
Etats-Unis. 

20 Novembre 1936. - Mort de l'anarchiste espa 
gnol Durruti, traîtreusement assassiné à la suite de 
graves différents avec les chefs du Parti communiste, 
au moment où il se préparait à envoyer en Russie, 
au nom du 'Conseil de Défense de Madrid, une dé 
pêche exigeant la libération des révolutionnaires ern 
prisonnés. 

Malgré les proclamations répétées de J acintho T o 
ryho (déjà nommé), jetant l'épithète de «fasciste et 
traître» à qui-conque oserait affirmer que Dun•uti 
n'avait pas été tué à l'ennemi, toute l'Espagne sait 
aujourd'hui que notre grand camarade fut frappé par 
derrière, et de haut, d'un unique coup de feu ti~ par 
un individu embusqué sur son passage. en profitant 
d'un embarras de voiture spécialement organisé pour 1~ 
circonstance. Les déclarations des compagnons les 
plus proches de Durruti témoignent de la culpabilité 
de la Guépéou qui, seule, pouvait organiser un tel 
attentat. Devant le cadavre encore chaud de leur 
victime, les gens du Kremlin tentèrent de se donner 
un alibi en proclamant que Durruti venait de se ral 
lier au bolchévisme et était devenu un admirateur de 
Staline (Pravda, du 22 novembre). Ce mensonge 
éhonté ne trompera que ceux qui veulent être trom- 
pés, . . 

TERRE LIBRE. 

Des camarades nous disent que, pour être mieux 
cliffusé, Terre Libre devrait devenir plus vivant, plus 
variè, plus populaire, etc ... Certains amis nous sug. 
gèrent là-dessus des idées intéressantes. 
Camarades, nous sommes entièrement d'accod avec 

vorrs. Et ce ne sont pas les idées qui nous manquent : 
nous rêvons de bonnes rubriques, des articles variés 
ri oioanis, des notes sur l'actualité, eic.: Mais il 
s'agit de pouvoir mettre tous ces projets en exécution. 
Pour cela, il nous faut, avant tout, une bonne colla 
boration : vaste, variée, nombreuse, 
Pour pouvoir rendre Terre Libre de plus en plus 

vivante, varié<', attrayante, collaborez-y ! Envoye;:; 
:: . _ ', ~ , , ,.:~::. : 6r~i:c:;, n ... i~ ~ub.~l:rnfi::.llcs, c atiali':» 
d'intéresser les lecteurs. 

C'est de vous, amis, que dépendent, en grande· par 
tie, le contenu et Laspect du journal. 

Camarades travailleurs ! Envoyez-nous de la bo1111e 
matière pour Terre Libre. Ne vous gênez pas, n'hé 
sites: pas si /"orthographe ou la forme stylistique vous 
font défaut : la Rédaction est là pour faire le néces 
saire. 
Seule condition essentielle : l'intérêt el l'utilité de 

la copie. LA RÉDACTION. 

LE COIN DES JEUNES 
Après la fondation des Jeunesses Libertaires de la 

Région Parisienne, nous nous sommes rendu compte 
du nombre considérable de camarades isolés dans 
leurs arrondissements ou dans les banlieues proches. 
Ils ne tenaient les nouvelles de notre mouvement qu'à 
l'aide des journaux : Le Combat Syndicaliste, Terre 
Libre et /' Espagne Nouvelle ou, quelquefois, de vive 
voix lorsqu'ils passaient au siège de notre organisa 
tion. 

Il est lamentable de savoir des jeunes, avides de 
militer, obligés de rester inactifs, pOLLr l'unique raison 
de manque de groupes de Jeunesses Libertaires à 
Paris. 
Tous, nous savons pourtant le plaisir que nous 

éprouvons lorsque nous militons. Et nous savons aussi 
à quel point notre organisation manque de jeunes mi 
litants pour la besogne qui s'impose à nous. 
A qui s'imposent: la vente de journaux, la distri 

bution des tracts et l'organisation de réunions publi 
ques pour les jeunes hésitants si ce n'est aux Jeunes? 
C'est à nous qu'incombe la tâche essentielle d'éclairer 
les cerveaux des camarades de notre âge qui se sentent 
enlisés dans la vidange politicienne et cherchent vai 
nement leur voie. Ces jeunes, à part quelques excep 
tions, ne viendront pas chez nous. C'est nous qui 
devons aller chez eux afin de leur expliquer I' Anar 
chie telle qu'elle esl et non pas telle que certains la 
représentent. 
Mais, pour réussir à seconder vigoureusement nos 

camarades de la FA F-C G T S R. un travail est in 
dispensable: c'est d'unir tous les jeunes anarchistes 
éparpillés un peu partout jusqu'à présent. 
Jusqu'ici, les jeunes disséminés par-ci, par-là, étaient 

obligés de travailler selon leurs propres moyens, cha 
cun de son côté. 

Maintenant, tous ils connaissent l'existence des 
Jeunesses Libertaires de la Région Parisienne, de leur 
local et de leu:rs relations avec la province qui ont été 
entreprises dès notre fondation. 

Nous voudrions arriver à ne plus apprendre I' exis 
tence d" un camarade isolé loin de nous. Nous voulons 
faire un groupe de jeunes capable et actif, digne de 
son nom. 
C'est pour toutes ces raisons que nous demandons 

à tous les camarades de passer à notre siège s'ils de 
meurent à Paris. Pour les autres, écrivez-nous ! 
Dites-nous votre avis, vos idées sur tous 'les événe 
ments. Nouez les relations avec nous si vous élésire:t 
tra\ ailler pour votre idéal : I' Anarchie. 

Jeunesses libertaires, en avant 1 ALEX. 

APRES LE CONGRES DE LILLE 
Récemment a eu lieu le congrès du Parti Radical. 
Comme on aurait pu le supposer, la conjonction des 

«gauches» (?) n'en est pas sortie ébranlée ; elle en 
sort, au contraire, plus raffermie. Du moins, c'est la 
presse de gauche qui le dit. 

Cela est peut-être vrai, mais ce congrès en dit 
long sur Ïes visées du parti radical, tant au point de 
vue du conservatisme politique, si cher aux capitalis 
tes, qu'au point de vue patriotique tant estimé de toute 
la caste militariste de notre pays et d'ailleurs. 
Toul d'abord, il ressort de cette grande réunion 

politique que le gouvernement de F. P. va continuer, 
mais cette fois-ci, il sera à direction radicale .. Et 
nous savons ce que cela veut dire, nous qui con 
naissons le progrès accompli par ce parti depuis le 
temps qu'il gouverne. 
Pour commencer, ce gouvernement va continuer la 

« pause ». C'est Chautemps qui l'a dit au congrès. 
Et elle sera longue, paraît-il, car il a ajouté : « A 
une formule qui paraît provisoire, il faudra maintenant 
substituer une action continue. » 
Et il ne faudra pas «rouspéter», car, et c'est 

Chautemps qui le dit encore : « Il faudra observer la 
discipline. » 

Alors, adieu les « grands travaux» tant promis et 
depuis si longtemps ! On continuera de toucher 8 
francs par jour au chômage. En attendant, Casimir et 
Doriot continueront, en de pathétiques autant que men 
teurs discours, parlés et écrits, à Faire miroiter les 
avantages supérieurs de l'organisation sociale que 
renferme obligatoirement leur parti. Et, peu à peu, le 
P. S. F. et le P. P. F. feront de nouvelles recrues, en 
attendant qu'ils aient le nombre pour se rendre com 
plètement maîtres de la situation. 

Adieu aussi la retraite des vieux ! On la gardera 
comme caution pour les élections prochaines. Adieu 
la grève sur le tas et même la grève tout court ! 
Chautemps nous fera voir comment il saura s'y pren 
dre, lui ou ses camarades, les autres radicaux ou so 
cialistes, pour arrêter d'une manière très efficace cette 
façon cl' agir des travailleurs. Adieu ! espoir de mes ... 
votes. 

Enfin, M. Chautemps, pour terminer, 'rend hommage 
au Sénat, car, dit-il : « Il est un précieux élément 
de stabilité française» ( 1 ?) ... 

« Nous montrerons au monde - maintenant, c'est 
Daladier qui parle - nous montrerons au monde, dit 
il, que n'ont disparu ni le droit des hommes ni le droit 
des soldats de la Marne et de Verdun.» 
Pour du «culot», celui-ci en a un ... Avec oe que 

vient de dire l'autre, son copain Chautemps, c'est net. 
Alors, si Messieurs les électeurs ne sont pas encore 

édifiés sur la «combine», qu'est-ce donc qu'il leur 
faut? 
Le congrès terrrniné, ces Messieurs les congres 

sistes se sont séparés aux accents guerriers de la 
Marseillaise. 

Ce sont les « deux cent -familles» qui doivent bien 
rigoler, Et vous aussi, Messieurs les «communistes», 
vous rigolez. Vous nous l'avez assez prouvé par les 
élogieux articles que vous adressiez dans votre presse 
aux congressistes de Lille... · 
Tenons-nous bien, camarades l A. DAILLAN. 

LES ANARCHISTES VEULENT FONDER 
L'ORDRE SOCIAL PAR L'EXISTENCE DE 
LA LIBERTE LA PLUS LARGE. POUR LES 
COMPRENDRE, IL N'Y A QU'A CONSUL 
TER LEUR LITTERATURE SI RICHE, DUE 
A LA PLUME AUSSI BIEN DE SAVANTS, 
D'ERUDITS ET DE PHILOSOPHES QUE 
D'OUVRIERS ET DE MILITANTS DE HAU. 

TE VALEUR. 
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libre exan1.en à droit égnl avec la Rédact,ion. 

E DE LA RÉVOLUTION SOCIALE 
Ll;TIOI'-1 ET 
composent, séquilibrent et 

,;; 1,· programme et le cadre de- parties. 
;; partis. leurs programme,. leurs poli- 

comoosent. s'équilibrent et s'annulent clans 
uvernement et de l'Etat. ('\.,,.~ :1 cette 
prétendent remédier le, rel1,imcs tota 
~ remède e,t pire que le mal : le 

fo~..,_ sociales continuent ù être nliénées par l'homme 
aune forces poliriqucs, œ qui nboutit ù une servitud 
lontaire d'autant plus intense. que l'adhésion nit ré 

~-hcf est plus générale cl plus forte. 
Ln dêmocratie et l'autocratie sont donc également 

incapables de libérer les forces humaines et de les 
polariser, de leur conserver leur sens el de les mul 
tiplier par l'exaltation réciproque. C'est là que réside 
['antngouisme pNfond entre dictature et révolution. 
Toute. révolution commence par l'action dune mi 

norité. L'action de cette minorité est [avorisée par la 
ympathic plus ou moins tacite de la grande masse du 
peu,plc, par :;.;,i <lésaffertion ou son indifférence à 
~ard <lu rèzime qui s'écroule. Le problème de la 
volution est d',1cii\·cr de propre en proche cette 

&ran1k ma-se du peuple. d'en faire un facteur positif, 
doué d'une activité et d'une conscience autonome en 
chacune de ses parties, bre] de transformer la minorité 
t maiorité. Ce n'est pas un problème cle stati,tiquc 

mai~ de psychologie. 
C'est oe que n'ont guère compris ceux qui confon 

dent révolution et dictature - fùt-ce celle du pro 
létariat. 

Dnn,, son écrit fomteux sur le, ,. trois démi,mc, "· 
un-Yat-Sen classe les hommes en trois cati'.:go1·ies: 

Les « prêrnrants.,. forment la caste très étroite de, 
ds capable, .I'embra-scr tout l'honzon humain et cl... 

fiser la route à suivre. Les "'po~t-\'oyanls •> consti 
tuent le parti déjà vaste des contre-maîtres, de 
•,genb d'exécution, capables de comprendre la ligne 
~1~r:1k et <le veiller à son exécution. Enfin. le, 

« mm-\·oy,mt;; ,, sont l'.i111mc11SC bétail incapable de l-1 
moindre rlose de conscience 011 de volonté. cl sur l.1- 
qll<!!lc d,,it s exercer la contraiute d la sollicitude 
perpètuellc ries castes supérieures. 
c{\ ~r;;l~·1.ie e~! d'un militariste. d'un cscla, agistc 

d'un dérical, non <l'un rénilutionnairc. 
Peur ur, mi\it .. ùrc. i\ c-:i,:,\c ,\c" E.tah-maior$ \or 

mé . .,; par l'E,ok de guerre, et qui conçoivent 1..: µ/an 
d'opération. des -officier, de troupe qui veillent à l'ap 
plication des ordres reçu" sans y rien changer, et des 
<imples soldats. qui sont. par définition, de simples 
vion,, aveugles sur l'échiquier. 
Pour un e-,da1agi:;tc, qu'il soit <lu type industriel 

ou Iéodal. il existe le maitre qui voit et ordonne, les 
intendants qui comprennent el sun eillent, et la plèbe 
qui n'est qu'une chair a travail, sans cœur et sans 
cervelle. 
Pour le clérical, le~ saints et les prophètes (Iaïques 

ou rcligie11x) sont voués a diriger le monde A. M. 
P. G. par l'intermédiaire des clercs ou mandarins et 
ù régi1· souverainement la Ioule ignare ou pécheresse. 

Aucun esprit clérical, même marxiste, aucun mili 
taire même rouge écarlate, aucun capitaliste ou socia- 

DICTATlTl\E 
liste d'Etat ne pourrait émanciper la large masse. 
même ;;Ïl k voulait. 
El cela est parfaitement logique et inév itablc. car 

L stratégie, la politique. la théologie et, plus encore, 
l'économie capitaliste sont de> mystères. auxquels les 
di,-i~cants eux-même, ne comprennent p,1, grand' chose. 
C..: sont <les jeux abstraits de la pensée couvrant un 
abîme de ruse. d(' frau<le, de dissimulation et d'hv 
pocrisie. La raison d'Etat, la raison <l'Eglise. L{rt 
militaire et l'art d'exploiter son semblab]c ont été 
portés par les dirigeants à un raffinement tel que 
les agents d'exécution eux-mêmes n'y entendent goutte, 
ce qui est. d'ailleurs, l' une des nécessités de l'équilibre 
du système. Quant aux simples dirigés, leur nbrutissc 
ment apparent ou réel n'est qu'une conséquence Je 
leur situation. Pourquoi chercher à comprendre quand 
on n'est pas libre d'agir, cl surtout pourquoi chercher 
à comprendre la science des maîtres. cette inhumaine 
d colossale fourberie. donl Machia vcl, Karl Marx 
L·, quelques génies de même ordre ont a peine sondé 
la criminelle absurdité ? Le peuple s'y refuse le plus 
souvent. et il a raison. Il mut mieux céder à la force 
des choses qu'au prestige des mensonges. 

En matière de goul'ernemcnl, le peuple est et res 
tera toujours un incapable. Il s'agit de questions qui 
le «dépasseront» ... tant qu'elles existeront : diploma 
tie, police, politique financiè1-e et monétaire, droits 
de douanes, assiette de l'impôt, etc... Il est vain de 
chercher à l'instruire en la matière, car le monde 
(réel, pratique, manuel) où il s'agite, est sans contact 
, vec les mystifications Je la jurisprudence ou <lu 
droit administratif. Même s'il vote pour ou contre 
d..:s lois. comme en 'Suisse, le peuple ne se régit pas 
lui-même: on lui en donne l'illusion. 

Il en est de même de l'art du commerce capitaliste. 
tk la banque, de la comptabilité et des « manage 
ments » des entreprises. Les ouvriers de Citroën, 
transformant la maison Citroën en coopérative dans 
le sxsième capitaliste, ne sauraient ni acheter. ni Yen. 
dre, ni bluffer, ni escroquer, ni corrompre, ni sou 
doyer, ni lancer une campagne de publicité, ni établir 
"Il bilan, ni supputer un prix de revient. Ils feraient 
.mmanquablemcnt faillite. Et ils le savent. Gros-Jean 
ne pourra jamais en remontrer ù son curé. 
P.,r cumrc , ,:,11ppu»ei un in~l,mt quvnc ré\'<>lulion 

, icnnc bouleverser l'étal Je choses existant, b.ila) e1· 
le golll ornement et le grand capital. Le Peuple peut 
s'occuper de ses intérêts, il doit s'en occuper, il peut 
les comprendre. Il ne s'agit plus de gouverner un 
Etat, mais de s'entendre entre travailleurs pour accom 
plir les tâches immédiates, palpables, matérielles 
qu'imposent les besoins directement ressentis par la 
population. L'homme de métier rejoint ici le consom 
mateur ou l'usager, et nous prétendons que personne 
en dehors d'eux ne peut agir ni comprendre. Le pro 
blème est dégagé de toutes les prestidigitations des 
intermédiaires, de toute la sorcellerie des politiciens 
marchands de parole, de toutes les filouteries de ban 
que et de bourse, de toutes les avocasseries de sac et 
de corde qui constituent le domaine des «affaires» 
qu'elles soient privées, municipales, coopératives ou 

nationalisées. C'c,t maintenant une simple question ck 
Irén ail l'i d'usage. d'initiative. de compétence ouvrière, 
de bonne \ olonté : toutes choses dont le peuple pos 
scdc Je, trésors inépuisables. lorsqu'il est plongé 
Jans une atmosphère d'espéranœ et de liberté ! 
Que ré,ulte-t-il de cc phénomène nouveau : la prise 

en main par les travailleurs de leur propres affaires, 
la direction organisée cles producteurs sur leur propre 
travail ? 
L'influmcc <les systèmes artificiels d'interprétation 

de l'univers, celle des théories parasites et des clas- 

ses parasitaires s'évanouit à vue d'œil. Religion. poli 
tique, droit, valeur d'échange. cap ita] , doit :'t avoir. 
cl autres mystifications font place à un monde ouvert 
à la compréhension de tous. et où l.::!;. fonctions socia 
les s'éclairent toutes clc conscience et de liberté. 
La condition de cel épanouissement. c'est la Ré\'0- 

lution conçue non pas comme prise du pouvoir, mais 
comme destruction définitive des bases du pouvoir et 
comme ouverture d'un champ libre à toutes les ex· 
périenccs de convivanoc sociale, dorzanisation cl d'ns 
sociation. A. P. 

TA.CHES POSITIVES DE L'ANARCHISME 
TENDANCES 

Le mouvement libertaire français est divisé en deux 
courants, dit-on. Et l'on invoque les problèmes soule 
\ és par la question espagnole. 

Mais là n'est pas toute la question. La FA F peut 
être appelée la centrale de l'anarchisme totalitaire (ne 
pas confondre avec dictatorial). Pour elle, les mots 
anarchisme et socialisme sont synonymes : elle ne 
conçoit pas le socialisme accompagné de l'autorité. 
L'U. A., d'après certaines déclarations de ses mili 

tants ( voir Congrès) et certaines brochures éditées par 
sa Jeunesse, se considère seulement comme un « sec 
teur» du socialisme. Ce qui revient à admettre qu'elle 
considère comme possible la réalisation d'un socia 
lisme non libertaire, où on la laisserait collaborer jus 
qu'à un certain point. 
En un mot, il est visible que beaucoup de camara 

des responsables à l'U. A. ne croient plus à l'anar 
chisme. 
Tout porte l'U. A. en direction de la « gauche ré 

volutiounaire » du P. S. Dans cette «gauche», il y 
a nombre d'anarchisants, ou qui se disent tels, attirés 
sentimentalement par les doctrines libertaires, mais qui 
croient devoir demeurer par raison dans un groupement 
électoraliste et politicien, incapables de voler de leurs 
propres ailes, faute cl' avoir une conception nette de ce 
qu'ils veulent. Il est inutile de rappeler ici l'intérêt 
que portent à ces socialistes l'U. A. et le Libertaire. 
li y a [à, en germe, un pacte cl' unité d'action que tout 
facilite. 
Malheureusement pour l'U. A., un concurrent est 

apparu: le Nouvel Age. Disons tout de suite, que 
Nouvel Age est 1m mouvement libertaire totalitaire, au 
même litre que la FA F et la CGT SR. Au congrès 
Je Clcrmonl, des camarades l'ont traité de politi 
cien: c'est une erreur. Valois et Rodrigues ont été 
usse z habiles pour cntraner certaines masses SFIO. 
pupistes, fronnstcs. etc ... ' l'ers l'anarchisme, sans qu'el 
les s'en doutent. Le mot les eût, d'ailleurs, 'fait recu 
ler. Si Rodrigues demeure à la S F I 0, s'il parle 
de socialisme «libertaire», ne nous y trompons pas, 
le mot socialisme est pour lui un pléonasme nécessaire. 
Les troupes de Nouvel Age, mises en branle sous le 
signe du front populaire, vont se réveiller en plein 
anarchisme intégral. Nouvel Age est en train de cou 
per les ponts qui le reliaient aux organisations dites 
«démocratiques» ou « Front populaire». Il ne cesse 
de répéter qu'il est seul. Chaque jour, d'ailleurs, les 
militants de la Gauche Révolutionnaire affluent à 
Nouvel Age. Le moment approche où la CGT SR. 
la FA F el le Nouvel Age vont se réclamer de 
l'anarchisme intégral et seront obligés de confronter 
expérimentalement leurs doctrines économiques. 

Mais dans tout cela, que deviendra l'U. A. qui 
effectue, elle, la marche contraire, vers la centralisa 
tion et le vieux socialisme classique ? 
Puissènt les camarades de l'U. A. comprendre Loule 

lélcnduo de l'erreur de leurs responsables. 
UN ANCIEN MARXISTE. 

DISCUSSION ET ACTION 
J'ai dit, dans un récent article (T. L., n. 37), qu'une 

discussion d'idées entre nos camarades et nos groupes 
me semble tout à fait normale et naturelle, Je ne com 
prends pas les camarades qui se plaignent de nos 
n polémiques» et de nos u disputes iot érieures ». (Bien 
entendu, je parle de discussions si-rieuses, amicales, 
loyales). Et je vois avec satisfaction que nombreux 
sont ceux qui comprennent et expliquent admirable 
ment bien la grande utilité - même la nécessité - 
d'une discussion, d'une « polémiqae » et d'une <t criti 
que» mutuelle pour l'évolution de notre mouvement. 
Tout change - ai-je dit - quand il s'agit d'action. 
Tant qu'on discute les idées, on n'agit pas. La dis 

cussion ne poursuit pas un but concret, immédiat. 
Elle est bonne et utile en elle-rnèm e, comme telle: elle 
pousse à réfléchir, à approfondir Je sujel, à enrichir 
l'argumcnlalion, à reviser les convictions et à les mieux 
asseoir. C'est pourquoi une bonne discussion ne peut 
jamais être préjudiciable. Quand on discute une idée, 
un principe ou une attitude, la lumière augmente, la 
précision s'accentue, la vérité approche. La discussion 
ne peut paraître indéslr abte qu'à ceux qui ne compren 
nent rien dans la vie des idées 011 qui craignent la 
lumière. 

Mais supposez qu'arrive le moment d'agir. Une action 
s'impose. Il faut lutter. Que ce soit une lutte contre le 
patronat, ou contre un régime, ou contre une injus 
tice, n'importe . un bu/ concret est à atteindre. C'est 
la bataille. 

Là, il faut que tous les éléments cherchant à attein 
dre ce but et pr êts à lutter pour lui soient unis. Ils doi 
vent marcher carrément à l'action, en un bloc puissant 
et indivisible. It est bien évident (Fll'à ce moment-Ià, 
la discussion n'a plus lieu. Son rôle est terminé. 

Certains camarades ennemis de la et critique» me 
diront: Mais c'est justement ce que nous disons. Nous 
rejetons la discussion et la critique parce que nous 
agissons. Nous sommes en pleine latte. Nons disons 
comme vous : arrêtons la discussioo, unissons nous et 
allons carrément à la lutte et au but. 

Ces camarades se tromperont triplement. D'abord, 
car je parle de noire ac/ion, de l'ae tion anarchiste et 
non pas celle qui nous relierait à des éléments étrau 
gers. Eusuite, car j'ai en vue une lutte pour nos buis et 
non pas pour des buts qui nous sont étrangers. Enfin, 
car il y va d'une action directe, action de classe, ac/ion 
de travailleurs et non pas d'une action polilique, diplo 
matique, etc ... 
Une action poliliciennc ne compte pas pour nous. 

Elle ne peut ni ne doit mettre fim à la discussion, au 
contraire: elle la provoquera nécessairement, car elle 
menace de. compromettre définitivement et la nature 
et le but de l'action. Voe.rxn. (La fin .suit). 

ANALYSE DE LA REVOLUTION SOCIALE 

La « Dictature du Prolétariat )> 
La -dictature esl l'exercice de l'autorité absolue par 

'W1 homme, une élite ou un parti. 
La • dictature du prolétariat> est une formule de 

'\farx sur laquelle il n'a donné que des explications 
confuses, cc qui explique. d'ailleurs, les interprétations 
différentes qui en furent données. 

Entre lu 66,:.iét~ t:apitali-.te •·.t ln ~ocit~Lé rontnHmhll. 
écrit Marx, se rinre la périod<o cfr transformation révol11- 
1i.c.nu:rire <k la 1,rciuière en ln , .. r.owlt•. A quoi corrc-pund 
une 1>1iriudc clc Hllfuition polilil[ll" ,.., l'Etat Ill' sauruit ,'tn· 
JUUt> ditl!C , que 111 , ,!i,·1atun• ré,olutionnain, du prot,:w- 
mt ,. • 

Le marxisme détermina -leux grands courants: l'un 
ré\'Olutionnsire, représenté par Lénine. lequel bcrÎ\'ait : 

L l.r. dieuituro t1,,oluti,.11nuirc du prnlcto1 int e-t un [lflll· 
'l'()U' cru 'D.UC:UllC !01 no lk, conqui» el lillpo-,: par L, \ iolt'm·•· 
du 1,rolüoriat rur la l,.,urg,·oi;ic. • 

U:1ine rentait: qu'il était trcs facile <le démontrer la 
nécessité de la dictatur., comme moyen <le force immé 
diat et éphérnere pour détruire le pouvoir de la beur 

:..oi.sie. Mais il lui fallait expliquer cette dictature 
oonune moyen prolongé de gom·cmement. Voici Jonc 
un cztrait de: son exposé : 

Les réa- 

lisations soviétiques donnent la mesure cl les possibili 
tés de cette dictature. 

Lénine exprime comme suit (nous l'avons vu) les 
causes qui rendent la dictature « inév itable » : 

a; Les exploiteurs 1H' peu,<'nt pus êt rc 1111.:nnti, 
d'un seul coup. , 

I,) lis «onscrv eront. loni;l,·mps U[ll't'S la rév nlution, 
de:; tl\ antazes rér-ls ; Hl'g<·nl. l,ien.;. culture, sens 
:ulrniui,,t rutif. • 

,., 11., ~l·ron1 !,OlllCllll'i . par h·11r~ n-huious iutr-r 
unrionulcs 

d) La Révolution n'anéantit pas les exploiteurs 
Si lu classe ouvrière est vaincue, les exploiteurs 

conservent le pouvoir. C'est leur dictature qui s'ins 
taure. 

Mais, si la classe ouvrière impose sa violence, si 
la révolution triomphe, comment s'expliquer qu'elle 
n'ait pas anéanti les exploiteurs ? Il faut répondre à 
la question, exposer la cause qui détermine l'inachève 
ment de ce travail. Pourquoi, vainqueur, le prolétariat 
n'a-t-il pas écrasé, éliminé, exproprié la classe capita 
liste? Quand une révolution déferle, le prolétariat, 
~ïl en a la force, par instinct et intérêt, poursuit im 
placablement, sauvagement même, l'élimination des 
<::xploiteurs. Ce fut l'histoire de la Russie. C'est ou, 
,,lutôt, malheureusement ce fut celle de l'Espagne, 
.rcinéc, elle aussi, dans son développement révolution 
narre. 

Il n'y a pas d'effet sans cause. Cherchons la cause. 
La violence révolutionnaire, la tr..1nsformatio11 so 

ciale est freinée, d'abord, par les partis politiques au 
bénéfice de la. prise du pouvoir: qui veut s'emparer 
de l' Etal ne peut participer à sa destruction. 
La « prise du pouvoir » détermine immédiatement 

une pause, pour l'organisation de l'appareil Etat. Il 
s'en suit une répression immédiate des éléments « in 
conlrôlés » qui prétendent donner à la ré\·olution son 
«léveloppemcnt logique. Au milieu de difficultés mu] 
nples, l'Etat, pour "'organiser la dictature», est 
übligé, en fait, à laisser souffler les exploiteurs. Dans 
le gouvernement des gens, la bourgeoisie peut, seule, 

assurer les fonctions administratives de l'appareil. En 
pénétrant l'appareil, elle le détraque. La dictature 
n'est donc pas la conséqiience de la « survie » des 
exploiteurs. Elle n'est pas l'effet, mais la cause. Sans 
celte volonté des meneurs de « prendre le pouvoir», la 
bataille eût continué jusqu'à expropriation intégrale 
des exploiteurs. Le ministérialisme des anarcho-syn 
dicalistes espagnols en est une belle et terrible dé 
monstration. 
b) Les exploiteurs co11servent leurs biens 
L'arrêt de la violence révolutionnaire par interven 

tion d'Etat, en préservant les exploiteurs de leur 
anéantissement économique total. sauve une partie de 
leurs biens et une plus grande partie de leur influence. 
L'Etat ne reprendra la lutte contre leurs influence 
qu'après : 

a) l'établissement définitif de son autorité ; 
b) la subordination des prolétaires à cette autorité : 
c) le renforcement de ses moyens de répression ; 
d) l'organisation de ·la production pour des fins 

étatistes ; 
e) une organisation inégale de la répartition qui lui 

permet, pur l'institution de nouveaux privilèges, 
l'organisation de sa défense propre ; 

f) l'équilibre de ses finances. 
Quand, pour conserver son prestige sur les masses, 

il \ oudra reprendre la transformation, il échouera par 
ankylose et corruption. 

Cc n'est donc pas par ses moyens particuliers que 
la classe capitaliste aura conservé certains privilèges, 
mais gràce au répit qui lui fut laissé par l'établisse 
ment de la « dictature du prolétariat». 
Lénine, disciple de Karl Marx, prenant l'effet 

pour la cause l 
Tel fut ce grand génie révolutionnaire ! 

c) L'intervention internationale en faveur des exploi 
teurs 
Nous sommes en face d'un cas grave que les évé 

nements d'Espagne mettent au premier plan. 
Il est cert .. in que nulle révolution sociale, en pays 

accessible, ne pourra triompher des interventions inter 
nationales sans le secours d'une armée puissante. Cette 
armée sera également insuffisante si les prolétariats 
des nations interventionnistes et neutres n'agissent pas 
en faveur de la révolution. L'intervention internationale 
capitaliste est une certitude. Elle menace de condum- 

ner toute révolution à l'échec. (Si la Russie a pu 
triompher malgré les interventions allemande et angle 
françaisc, elle le doit à l'immensité de son territoire, 
aux difficultés de transport, à son climat, à ses ri 
chesses. L'Espagne étant très accessible et pauvre. 
est condamnée par l'intervention capitaliste, si l'inter 
vention prolétarienne ne se produit pas.) 

Mais si, à l'intervention capitaliste, les prolétaires 
répondent par L;nc intervention massive, la révolution 
s'élargit et provoque une guerre de classes continentale. 
Est-il prouvé, démontré, que la « dictature du pro 

létariat», seule, est capable de f-aire échec à l'inter 
vention ? L'intervention de la Russie en Espagne, 
dans le sens d'une résurrection de la démocratie capi 
taliste, tendrait à prouver le contraire. Si la « dicta 
ture du prolétariat » n'y est pas considérée comme 
utile, nécessaire, indispensable, c'est qu'elle ne repré 
sente pas les qualités techniques et sociales permettant 
l'écrasement du fascisme. La «dictature du prolétariat» 
est donc un outil défectueux. La démocratie capitaliste 
est le pire ennemi de la révolution sociale. 

Ainsi, les deux tendances du marxisme portent en 
elles, non pas « le dépérissement de l'Etat», mais 
l'échec de la révolution sociale. 

Sur le plan international. toute Révolution sociale 
nationale ne peut triompher des adversités extérieures 
qu'en précipitant à l'intérieur les destructions néces 
saires, à l'extérieur linbervention révolutionnaire des 
prolétariats. Cette révolution ne peut vaincre que par 
rupture radicale des relations aliplomatiques et par 
remise de son sort entre les mains du prolétariat 
international. 

Sur les trois nécessités émises par Lénine, il ne 
reste rien qui puisse justifier le caractère indispensable 
de la dictature. L'examen des trois raisons prouve, 
au contraire, la défectuosité de l'argumentation. Les 
maux envisagés par Lénine n'ont d'autre cause immé 
diate que la dictature elle-même. C'est à l'établir que 
les forces prolétariennes sont détournées de la violence 
révolutionnaire. L'Etat étant une force de conserva 
tion, il est absolument stupide de vouloir l'utiliser à sa 
propre destruction ... 
La Révolut.ion Sociale est un acte que l'on peul 

qualifier de «désespéré» : acte où la masse, après 
avoir épuisé toutes les formules réformistes, tente de 
se libérer par la violence. 
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u CRITIQUE . • • 

Et ilOU5 HHb , usons encore une question : pourquoi 
ronfondcz-,ofü. sans en avoir l'air. trois choses essen 
!it:!lcment diff.-rcntes : la polémirpe. la critique et L.1 
dï~ru,sio1! '! \' ous crnplovcz tantôt le terme « criti 
qll<:, ... l;111tôl le qualificatif «polemique », li laut 
disti~u..·r, c:a11;,trat!e,. !\ous. nous prétendons exercer 
le <lrnit sacré l'ol-iligation impèrative de critiquer ce 
que nous trouvons inexact, injuste, erroné ou nuisible 
u mouvement. E, nous prétendons, <l'ailleurs, qu'il 

.:,1git là µlutûi d'une discussion (dont la critique mu 
Indic est un èlément essentiel. comme dans tout 
éc.han~L" de vues , que d'une pure «critique". De 
toute foçon, nous ne faisons pas de «polémique». Le 
érioux même du domaine se trouve au-dessus de cette 

dernière, 
2. LA,. LACHETE DU PROLETARIAT». 

Toujours œ motif qui revient · • la lâcheté du prolé 
tari,lt mondial et, plus particuln-rement, de France"··· 

.ioyons, camarades: Lorsque, en 1905-6, le pro 
létariat mondial - et particulièrement celui d'Es 
pagne ~ ne bougea pas pour soutenir la révolution 
russe, aurait-il été juste de l'accuser de lâcheté ? 
Vous direz, arec raison: Non. Pourquoi ? Mais. 
parhkLI ! Parce qu une action du proiëtariat - des 
masse-' ne dépend pas uniquement (loin de ça ! ) <le 
s.i bonne volonté ou de son audace ! ... Le déclnnche- 
111ent ou k nnn-cléclanchcmcnt de cette action est 
déternnnè par un ensemble ('OmfJ/iq11é de nombreux 
iuc!wr.~ . pnlitin_uc~. ècououuque-. <ociaux et psycho 
Jo;:ÎqtK". n,1/Ï1mau.v èl mfcrnaliuuau,. Cr()ycz I ou, sè 
r ;.:.u,e1.icnt qt!0 q11antl \e pro\;;tariat d'un 1,a,· s n ,t!<\Ù 
pi,, ou .,µit mal. c'est par lâcheté ? Comm,;nt e-.,,pli 
querez-vous alors qu'un même prolétariat - le pro 
létariat ru-se. par exemple - qui était «lâche» en 
1914 (puisqu'il accepta la guerre avec enthousiasme). 
cessa <le l'être en 1917? ... Non, carnaradcs : des 
inditii,lus. un groupe d'individlls, parfois une foule 
dan-, ln rue peuvent être lâches, mais pas la masse 
de-; travailleurs d'un pays. 
Et 1,11i~ : crevez-vous que chaque fois où le « pro 

li•.htrÎ;,.! mendia] ., sera (d'après vous) «lâche» 
c'est-à-dire ne se mettra pas en mouvement pour telle 

11 telle raison - les déviations de nos camarades 
clan, un pays en révolution seront à passer sous si 
lence parce que les camarades « ne tiendront aucun 
compte de~ critiques » ? ... 

\ 'oyez-vous, camarades, malgré vos protestations. 
mus soulevez t•ous-mêmes - et dans le même arti 
de - des questions qui prêtent nécessairement à une 
discussion. à une critique. Et cela se comprend. Car, 
si nous discutons, si nous critiquons, ce n'est pas, 
précisèmcnt. pour que les diri)teanls de la C t,: T 
F A [ tie11ne11t compte dl' nos «critiques" : c'est 
uour arriver à Y voir clair : c'est pour pouvoir en tirer 
JC's conclusions justes et utiles à notre mouvement. 
:\\,uLlions jamais, même au, époques d'un relent 

d'obscurantisme. que c'est du choc des opinions que 
jaillit la t•éri/J. Discutons donc et critiquons carré- 
1111•11!, franchement, passionnément, pour arriver à éta 
biir ln vérité. Reconnaissons toujours à ceux qui sont 
critiqués, le droit de s'expliquer, de se défendre et de 
nous critiquer :1 notre tour. Et laissons les «mous» 
et les hypocrites pleurnicher. 
Pour terminer, quelques mots sur un autre motif 

qui. depuis quelque temps, rev icnt souvent dans nos 
discussions : un choix entre ceux qui ont le droit de 
critiquer. ceux qui ne l'ont que « dans une certaine 
mcscrre" ( ! ?) et ceux qui ne l'o11/ pas du foui. Nous 
n'avons plus, maintenant. qu'à fonder une sorte d'Aca 
démie Anarchiste où des espèces de Papes de l' Anar 
chie distribueront des diplômes d'aptitude ou de droit 
à la critique. Les juges seront, naturellement, Ray 
mond et ses camarades. Et <les milliers des camarades 
obscurs qui ont payé de leur personne - ou le feront 
un jour - - sans qu'on connaisse jamais leurs noms, 
seront naturellement jugés inaptes et privés de ce 
cln,it... VoLINE. 

* * * 
S1u- le même sujet. nous avons reçu la lettre sui 

, ante: 
<· Je ne puis m'empêcher de trouver certains anar 

chistes bien chatouilleux en cc qui concerne la crrh 
que. J'en suis à me demander si le droit de critiquer 
est encore considéré dans nos milieux comme w1 droit 
essentiel et primordial. 

« La critique n'est-elle plus l'aliment même de 
l'intelligence, le facteur essentiel de perfectionnement 
indi,·iduel et de progrès social ? 

<, Je me demande même si l'esprit stalinien ne 
s'insinuerait pas dans le cerveau de certains camara 
des - à leur insu. 

« Si nous sommes vraiment des anarchistes, loin 
de nous irriter, la critique doit nous être agréable, 
puisque c'est souvent le seul moyen que nous ayons 
cl' aperccv oir certains travers dont par nos seuls 
moyens nous ne pourrions découvrir l'existence. 

« Vraiment, je tombe de surprise en surprise, en 
l'oyant le nombre de copains qui se cabrent lorsqu'on 
critique telle tendance, telle tactique qui leur est 
chère. La première victoire que nous pouvons rem 
porter est celle que nous remportons sur nous-mêmes, 
sur nos préjugés. Anarchistes, nous devons être capa 
bles d'écouter sans ire les critiques qu'on nous adresse 
et dcn faire, éventuellement. notre profit. 

<· Lorsque nous parlons de c,itique, il ne s'agit pas 
de dénigrement. Celle réserve 'faite, j' es lime qu' u110 
lar14~ place doit être faite à la critique dans nos 
Journaux. 

« Oui, il faut [aire une large place à la critique. 
La renaissance de notre mouvement n ·a rien à redouter 
de la confrontation des thèses. Nous y gagnerons en 
clairvoyance et nos idées en puissance de pénétration. 

« Il ne faut pas oublier de dégager la leçon des 
événements d'Espagne: la tragique réplique des "faits 
à la burlesque mercuriale que R. Vazquez nous admi 
nistrait en juillet dernier. 

« Nous ne serons des novateurs qu'à la condition 
de rompre avec toutes les disciplines, de s'écarter 
résolument des chemins battus où piétine le troupeau 
sous la conduite des endormeurs. 

L. Dusosr (Elbeuf) ». 

Un autre camarade nous écrit: 
« Réponse à l' article « Cessons la critique » dtz 

camarade Raymond. - Je croyais que dans le mou 
vernent anarchiste la libre critique était admise pour 
tous, dans le but de redresser les erreurs ou fautes 
qu'en toute bonne foi des copains pourraient com 
mettre. 

,, Je crois, camarade Raymond, si je lis bien, que 
scion toi n'ont droit à la parole que ceux ou celui 
qui ont payé de leur personne, c'est-à-dire ont parti 
cipé à une révolution ou émeute quelconque ; et que, 
dans le cas contraire - c'est mon cas - on n'a qu'à 
se taire. Eh ! bien, cela, à mon point de vue, cama 
rade Raymond. c'est du «chauvinisme» le plus 
pur. JEAN (Boulogne) ». 

Regards 
sur un Congrès 
cc anarchiste >> 

Cela passa à huis clos, comme dans les procès 
cabreux. 
Nul journaliste, nul auditeur n'était admis. 
Seuls. les «délégués» avaient accès à la salle. 

Encore ne fallait-il pas qu'i.!s fussent connus comme 
oppositionnels à la ligne officielle, car alors, couic, 
« lu ne rentreras pas». 
Le délégué mandaté du groupe du 19° en fit la 

triste constatation. Où se croyait-il donc celui-là ? 
Malgré cela, grâce à la dérivation qu' à l'instar de 

Steinberg, nous avions branché sur Jasmin 22-25, nous 
sommes à même cl' apporter à nos lecteurs un résumé 
de oes importants débats. 

Il y eut bien, par moments, quelques hurlements de 
Sioux sur le sentier de la guerre, quelques horions ou 
giroflées à cinq pétales, mais, à part ces séances de 
pancrace, ce congrès fut calme. 
Faucier donne lecture du rapport moral. Notre po 

sition fut la bonne, conclut-il, puisque notre meeting 
de la Mutualité réunit 4.000 personnes, alors que les 
fractions oppositionnelles (lisez CGT SR-FA F) 
en réunirent seulement 800 à Wagram. 
Mon cher Faucier, la position des bolchévistes est, 

sans doute, meilleure - et il serait peut-être bon de 
l'adopter - car ils réunissent, eux, 50.000 personnes 
au « Ve! d'Hiv' » et un demi-million sous les arbres 
de Vincennes ! 
Ri del s'étonne que l'on puisse passer du « Bravo 

Blum» au mot d'ordre « A bas le blocus», que l'on 
puisse amorcer, puis abandonner, la campagne pour le 
front révolutionnaire. 
Encore un qui ne connaît rien aux subtilités ! 
S'il y a eu une erreur de nos camarades espagnols, 

déclare Servant, ce n'est pas d'avoir collaboré au gou 
vernement, c'est de n'avoir pas conservé cette collabo 
ration. 

Ah ! s'il avait été ministre, lui ! ... 
Janier, de Toulon, déclare avoir quitté la FA F. 

Pour quitter une organisation, il faut, au préalable, y 
avoir adhéré. Une question : quand J anier a-t-il adhéré 
à la FA F, et quand a-t-il fait des versements? 
Nous ne trouvons rien dans nos archives. 
Guyard proteste contre un tract de la F A F qui, 

selon lui, « vilipende bassement les ouvriers». 
Ne touchez pas aux ouvriers ! 
Remarque marrante : Plus de vingt groupes de 

l'U. A. ont fait des commandes de ce tract et nous 
avons dû faire 'IID nouveau tirage. Cinquante mille 
exemplaires, oe n'est pas si mal... 

Sail Mohamed: « Nous étions d'accord au « Vel 
d'Hiv' » contre les sectaires de la FA E et de la 
CGT SR». 
Anciennes déclarations du même personnage :· 
« Nous avons improvisé un chiffon peint en rouge 

et noir, avec l'inscription: CGT S R-F. A F-A I T, 
en gros caractères, et l'avons planté là, face à la 
canaille fasciste tremblante de frousse ! ». (Espagne 
'Antifasciste, n° 17). « Je serai toujours de la 
CGT S R ». (Voix Libertaire, avril 37). Allons, 
avec une pareille suite dans les idées, ne désespérons 
pas de voir un jour oc vieux Saï! crier « vive la 
FAF!» 
Martin (Brest) fait des réserves à propos du mee 

ting du « Ve! d'Hiv' » sur la collaboration avec le 
parti communiste, ce à quoi Lecoin lui répond péremp 
toire: « Et l'on vit Cachin faire un discours en fa. 
mur du rapprochement de l'U G T avec la C NT»: 
Espérons, pour compléter la chose, qu'un jour Ca 

chin préconisera un rapprochement entre l'U. A. et le 
parti communiste. Ce sera alors un jardin zoologique 
où toutes les espèces rares seront représentées. 
Huart: « A entendre les critiques et accusations 

(faites par Carpentier, Giancoli, etc ... ) formulées de 
divers côtés, un sentiment de honte m'a envahi. Ce 
congrès se transformerait-il en tribunal ? Sommes-nous 
si bien qualifiés pour juger ainsi nos camarades espa 
gnols avec tant de sévérité ? etc ... » 
Pauvre Huart. Toi si droit, si loyal, si fidèle, si 

sincère, si sans reproche (comme Bayard)... Ah ! 
comme nous comprenons ta peine ... Tu ne méritais 
vraiment pas ça. C'est un véritable calvaire qu'a dû 
gravir l'homme désintéressé que tu es. 
Le Meillour a vu beaucoup de ceux qui aujourd'hui 

critiquent les militants de la C NT-FA I s'introduire 
auprès d'eux pour obtenir des avantages personnels. 
Les noms ? les noms ? ... 
Pourquoi la FA F n'a-t-elle pas saboté le meeting 

de l'insulteur d'anarchistes Comorera au « Vel 
d'Hiv' »? 
Et pourquoi Le Meillour et l'U. A. ne l'ont-ils pas 

saboté non plus ? 
Haussard (intergroupe de Thiérache ? ) pensait trou 

ver un état d'esprit large et compréhensif. Il est déçu. 
Ridel : « Il faut élargir la direction de l' U. A., 

ne plus laisser l'entière responsabilité à 5 ou 6 mili 
tants.» 
Tu as raison, Ride!. 
Si Lecoin se félicite d'avoir vu Cachin préconiser 

un rapprochement entre l'U G T et la C N T, Caron, 
lui, s'il est partisan de travailler avec les marxistes. 
la gauche révolutionnaire, etc ... , se déclare contre toute 
idée de rapprochement avec la FA F. On ne peut 
être plus catégorique, plus intelligent et ... plus anar 
chiste. 
Toulouse (J AC) veut éviter de creuser plus pro 

fondément le fossé avec la F A F. 
Berger pense que l'on doit discuter avec les bons 

éléments de la EAF. 
Car il y a de bons et de mauvais éléments à la 

F AF. Tandis qu'à l'U.A., il n'y a que de bons 
éléments. Qu'on se le dise ! 
Satl, l'ancien porte-drapeau de la F. A F, déclare 

qu'il nie l'existence de la F. A F. 
Ainsi que celle de Dieu, du reste. 
Le fil s'étant ·débranché, nous n'avons pu entendre 

le discours de cloture du Président. 
Nom; nous en excusons auprès de nos lecteurs. 

JAS.MIN 22-25. 

TOUS LES GROUPES ET CAMARADES EN 
VOYANT DES FONDS POUR TERRE LI 
BRE, L'ESPAGNE NOUVELLE, ETC ... A 
PRUDHOMMEAUX, lORUE EMILE-JAMAIS, 
NIMES OU AU C.C.P. DE· P. JOLI BOIS 
186-99 MONTPELLIER. SONT PRIES DE 
SPECIFIER. AU DOS DU TALON OU PAR 
LETTRE, LA DESTINATION EXACTE DES 
-- SOMMES ENVOYEES. 

La tendance instinctive de la masse est de briser 
toutes ses chaines, d'anéantir tous les moyens d' op 
pression. Mais si les masses, abandonnées à elles 
mêmes, sont incapables d'organiser leur violence, il 
suffit , iue <les partis les orientent l'ers la prise du 
pouvoir pour que leur violence devienne stérile. 
Le rôle de l'élite révolutionnaire n'est pas d'inter 

venir dans le sens d'un «assagissement» des colères 
déchainées et d une résurrection du pouvoir, mais de 
s'apphqucr à œ que la violence ne cesse qu'après la 
Ji~µan;1on du dernier antagonisme social. 
L:i • dictature du prolétariat», « l'Etat prolétarien», 

,icnt s'jrnposer là ou le prolétariat n'a pas encore 
vaincu ses maîtres, la où il les subit ! S'il n'est pas 
libéré, c'est que les antagonismes subsistent, que la 
lutte <le classes continue, que la révolution sociale 
n est pas achevée, mais entravée: alors, il faut la 
1wursu1vre Et poursui vre une révolution, ce n'est pai 
goml!mcr. c'cst-,ï-dire établir des relations entre des 
tommes de conditions différentes. mais détruire les 
insti.Jutîons à seule fin de réaliser l'égalité économique. 

Rappel()r\s.-nous Lémne, disant : • Nous avons beau 
coup pris du l1ttrisme ... ., En mourant assez tôt, il 

t & .. ité le chagrin d'en prendre davantage. Ce fut 
le rni cle ~; successeurs. L'autorité engendre l'au 
torité. Aucune dictature ne peut enfanter le socialisme 
Hhert.,fre. Cela est tellement vrai que les dictatures 
~.1scistcs en sont arrivées, pour vivre, à socialiser des 
moy::~ de production et d'échange. sans que les rap 
uorb entre lra,,nîlleurs et exploiteurs aient été modi 
. iés dam le sens de la liberté. 

LA CRITIQUE EST AISEE ... 
C'c-;l ainsi que l'on nous répond. Et l'on ajoute : 

« A i'1ns1ant où vous considérez la violence comme 
ire, quel que soit la dénomination de votre 

ercez le pouvoir politique. la dicta- 

êrieuse, si elle n'est pa- en- 

le mouvement anarchiste 
sa volonJ.é à ses advcr- 

saires dans la crainte d'être conduit à exercer le pou 
voir politique, la dictature. 

Il est vraisemblable, plutôt même certain, que, par 
crainte d'aboutir à un gouvernement, nos camarades 
manquaient d'un plan économique totalitaire réglant à 
la fois production et répartition. 
Pour craindre d'avoir à exercer le pouvoir politi 

que, il a nécessairement fallu que les anarchistes 
espagnols n'aient pas découvert le moyen d'adminis 
trer Les choses sans gouverner les gens. Leur anar, 
chisme était surtout oppositionnel et travailliste. La 
répartition lui échappait. Ils n'ont pas compris suffi 
samment que notre économie, c'est-à-dire la commune 
libertaire ne peut être réalisée que par l' établissement 
de l'autorité absolue des organisations économiques 
sur les choses et les instruments de production. Elle 
est l'organisation <le la défense collective, de l'élimina 
tion des forces individuelles qui se proposeraient d'ex 
ploiter les choses dans le sens d'une inégalité distri 
butive. L'exploitation agricole, l'usine, la commune, 
la Confédération générale du travail et de la répar 
tition représentent, sur des plans complétifs, le conseil 
de l'économie et de la défense révolutionnaire. 
Oui, mais, dira-t-on, que cela ressemble à la dic 

tature! 
Nous admettons qu'à première vue, cela puisse res 

sembler à la dictature, mais, dès que l'on analyse le 
tout, cela devient bien différent. 
La « dictature du prolétariat» est un pouvoir au 

dessus des organismes économiques (dans les cadres 
desquels le communisme libertaire, lui. établit, cons 
truit Loule la société). Elle est une superstructure qui 
se soumet à l'économie, en énonce les normes et les 
impose aux hommes. Cette manière d'imposer aux 
hommes le contrôle et l'autorité politique sur la pro 
duction et la répartition, c'est ce que le communisme 
libertaire appelle l'Autorité, l'Etat, la Dictature. Un 
tel système d'administration aboutit à dépouiller l'in 
dividu de Ioule initiative. Le bureaucratisme devient 
le maître du pays, des richesses et des hommes. En 
fait, la dictature est un système d'administration 
se soumet l'économie, en énonce les normes et les 
les hommes à son bon plaisir, en leur retirant le droit 
<l'exploiter eux-mêmes les richesses naturelles pour 
la satisfaction exclusive de leurs besoins. La violence 
utilisée pour l'établissement de la dictature n'est pas 

une puissance de libération, mais une technique d'as 
servissement. 
Tels sont, grosso modo, les caractères essentiels de 

la dictature du prolétariat. Nous ne retrouverons au 
Clltl de ces caractères dans la violence révolutionnaire 
nécessaire à l'établissement du communisme libertaire. 

LE COMMUNISME LIBERT AIRE 
Nous revenons encore sur ce point essentiel : là oû, 

au-dessus des organisations économicnes assurant la 
production et la répartition, s'établit un pouvoir leur 
imposant sa loi. il y a autorité, gouvernement, Etat, 
dictature. • 
Au; contraire, là où cette superstructure n'existe 

pas ; là où le syndicalisme et les coopératives animent 
l'économie générale ; là où toute la vie sociale est 
contenue dans l'administration des choses ; là où la 
société est entièrement consacrée à 1a satisfaction des 
besoins ; là où il n'y a plus de gouvernement, 
d'Etat, d'autorité, il y a république syndicale et coo 
pérative : le communisme libertaire est réalisé. 
Naturellement, cet état de choses sera précédé et 

accompagné par une violence impitoyable à l'égard de 
ceux qui voudraient détourner les choses de leur usage 
collectif. Disons-le clairement : cette violence, dont le 
but est de défendre les richesses sociales et collectives 
contre les atteintes particulières, porte atteinte à cer 
tains droits acquis ; mais ces droits sont la négation 
<le la justice sociale. Les individus chassés, frappés, 
pourront prétendre qu'on exerce à leur égard une 
tyrannie insupportable : leur argument ne vaut pas 
davantage que celui de l'apache se plaignant de la 
résistance de sa victime. 
La violence révolutionnaire, quand elle reste l~t 

d'un prolétariat l'exerçant directement, por le jen 
naturel des organismes économiques, donne à ces der, 
ni.ers le caractère provisoire <le lutte, qui convient à 
des organes spécialisés dans la création, dans la cons 
truction. C'est-à-dire : tandis que ces organismes met 
tent en jeu - naturellement et d'une façon constante 
- des éléments techniques pour la solution des pro 
blèmes de production et de distribution, l'organisation 
de la violence révolutionnaire par les synâicals-coo 
pératives arrache ces derniers à leurs Lâches fécondes, 
essentielles, vitales. La violence, par nécessité sociale, 
n'est donc pour eux qu'!lfi pis aller momentané, qu'une 

· contribution extraordinaire, qu'une participation provr 
soue. 
Et nous touchons là la contradiction qui dresse le 

oommunisme libertaire contre la dictature du prolé 
tariat. 
La dictature est une administration spécialisée dans 

l'oppression. La tyrannie est sa fonction naturelle. 
L'économie est une occupation qui dépasse ses qua 
lités et ses moyens. Dire, comme le font les bolché 
vistes, que la dictature est provisoire, c'est méconnaître 
sa nature, son tempérament, ses aptitudes. Dans toute 
action individuelle ou collective, il n'y a de provisoire 
que ce que l'on fait par exception. 
Nous croyons avoir suffisamment démontré qu'un 

système social qui ne se propose d'exercer la violence 
que pour sa défense, une défense vraiment conforme 
à l'intérêt et à la dignité de l'homme, ne pourrait pas 
exercer la dictature : il en serait incapable. 
Le propre de cette société économique, du commu 

nisme libertaire, c'est par exaspération de ne pouvoir 
construire en paix - de donner au prolétariat une 
volonté de combat que nulle autre combinaison sociale 
ne pourrait lui insuffler. 
L'hésitation fâcheuse, maladroite, de nos camarades 

espagnols devant la nécessité d'exercer intégralement 
leur autorité sur les choses vient justement de la ré 
pugnance de l'économie à exercer la violence révolu 
tionnaire. 
Ce sentiment est naturel, mais il est une faiblesse 

qui prive le développement social d'éléments indispen 
sables à son épanouissement, Il est une erreur tactique 
fondamentale : la violence révolutionnaire exercée par 
l'économie ne peut dévier en dictature, tandis que la 
« dictature du prolétariat» n'est et ne peut être que le 
pouvoir absolu exercé par une superstructure politique 
dépouillée des capacités el attributs nécessaires à la 
/>roductio11 et à la distribution égalitaire des richesses. 
L'hésitation de nos camarades espagnols les a pri 

vés d'un concours international qui leur fera peut-être 
défaut demain, quand, fatalement, ils seront amenés à 
jouer leur chance. 
Espérons que les dictatures seront vaincus. Mais 

rappelons-nous que la condition du succès, c'est l'au 
dace, l'organisation rapide des combattants et des 
techniciens indispensables au triomphe de la révolution 
européenne. N. 
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dministra.eur Régional de Terre Libre: Georges S,1LrNG, 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 ln Fédération du S septembre, tout ce qui concerne 
l"a<lministr,1tion régionale de Terre Libre (abonne 
ments, règlements, souscriptions) doit être adressé à 
l'administrateur ci-dessus. N oubliez pas, camarades, 
de régler YOS dépôts le plus régulièrement possible, 
car le Journal a besoin d'argent, 

Conrmusion administranve, - li est rappelé q1u· lu 
C.A. ~o réunit chaque semaine. Tous les groupl's 011 
l'nrti~ df, groupes ont droit /1 1111 délégué. Il y (·•L tenu 
compte également Je toute propo-ition envoyée par 
écrit. 

Permanence de la FA F, 91, rue Fontui.nc-au-ltoi, 
2,, étagP, chambre 18, tous les dimanches matin jusqu i, 
midi, les lundis ù partir de H heures. Le, autres 
jours à. partir de 15 h. 
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l'l"S: :l,.ïO). 
"\dre..,,l.r lt:-i <·ornmaHdeq :1 l .nurcut, ~G a, cnuc dc·q nos 

quets, vuluny-sous-Hois. 

,llOUPES P,\HlSIENS 
Paris 3c. - Les camarades désireux de constituer un 

0roup,,, sont priés de passer voir lo camarade E. i\l...lle, 
imprimeur, 39, rue do Bretagne. 

Paris 90 et 10,,. - Pour tout ce qui concerne le 
1rou1* s'adresser ù Bligand, 46, rue Hodier (9<>). 

Cercl« d't;111d('s Socratrs t, \ F dc« <Je ri /0" 
arrr.ndisv-ment>. 

A partir du 1- 110H""Jllhn:. h: rroupt· .. ,. rt~11nira 1011-. 1c~ 
mercredis ,, :.!I h .. -nl k du prc·111wr i'.ta/!<". (.ufl'. -li. fuu 
hourg ~i\ÎOL-f.X·11i". Pan.., l{)C' . L•·~ amis; ,·L ~yrnpathi ... anl<; 
sont eordialernvnt iuv ltt.~ ... 

JI or::ani-<·. LE c..;\\lEDf 4 DE< E\IBHE. i, 20 h 30. 
11) rue ·J,, Lauery l(Jt' ww c•uu,,,,1·i,· -nu: ( ;r-: ()l E \ l•'.l - 
LEi\T U> ,\'i\llCJ!hTES. Entrfr gratnilc·. 

Groupe du 110. - Le groupe du 110 informe le, ca 
mnrades que tout ce qui concerne le groupe doit ètre 
atlreaeé ù Marchal, 89, rue d'Angoulême (lle). 

Paris, Syn1lièse Anarchiste et 18°. - S'adresser au 
secrétaire Hicros, 7, rue Suint-Hustique (18c). 

Pari, ~. - Le gr{lupe se réunit tous les jeudis, ,, 
~ h. 45, au local de la FA F, 23, rue du Moulin-Joly. 

GROL-PES DE BANLIEUE 
Aulnay-sous-Bois - (,ro11JJ1• d'Etudr» vocialc«. I." 

groor,... ··•' réunit tou, les 1.; jours a11 Café \lnutrot der 
rière la .\lniri.,J. l<' v--ndredi. Le group•· ,·,t uutc,110111,·. 
mali ._,,ut t'llt1ct1•ni.r dhJ hons rapport., u,,·c lu F \ 1, Pt 
la (, r T S Il. A 1·ltm11w réunio11 : l'au,eri<'. Bro,·hmr•,. 
l..Î\"TC-. ,JouTJhtllX. ·\ .. -i-tez a no:, réunion». J..1• ""<'t•ri-tairr. 

EGION 

Bag11c11.t. - Tous les lundis ù 20 h. 30, av. A. 
llnund, eu lé Veron. 

Bouloguo-Billunuourt, - Les camarades sont informé 
que nos réunions auront lieu désormais comme suit : les 
;le et ,!o mardis du mois, salle des « Assurances So 
ciules •, ancienne mairie, rue de Billancourt. 

Les autres semaines : réunions le jeudi, vestibule de 
la salle des muriuges de l'ancienne mairie. 
Terre Libre cl le Combat Syndicaliste sont en vente 

uu kiosque Place Nat ionule. 
Combault-Potüault (S.-et-M.). - S'adresser lt Saling, 

;;:;, ru" de Noisiel. 
l,c-.., t'l'fHliw-, du ~ro1qll' sont iu lo rmés q11·111u• n:11nio11 :i111·n 

lj,,u dimunchr ~I unv r-rnhrr-, ;, q 11. :30 t!11 m.uiu. ,·lwi 
Fréclo, (iO '" 1•111w d,· lu lli[>ul,liq,w. Ln can1111·11<h- dl' la 
1\\1,';rnt Lo11 f(·1 n 111w (·1111'i1..•ri<' ..;u r lC':-i 1110) c·11~ dt• propaµ:anrlt> 
i'I d(· diff11...,io11 clan., nnt rr- lneulit<:. ()111' lou..., ~oit·nl prc': 
..,t·nt.... 

Cargan-Livr y, - S'adresser ù. Laurent, 26, avenue des 
Bosquets, Aulnay-sous-Bois. 
Ccnnevilliers. - Local et heure habituels ; corrcspon 

dance : Vassaux, 32, rue du Cros-Orme. 
l.ag11y-s11r-Mamc. - S'adresser à Fringant Hobcrt, 

5. quai <le Marne, à Thorigny. 
l.cvnllois-Perrct, - Les camarurh-s désireux de former 

un groupt" sonl pti.és d,écl'ire nu camarude ~lali u-s 
\ Emile), poste restante, rue du Présitl1•11t-\\ïlson. 
Mo11/re11il-suus-liois. - Voir le camarade Dumont 

\l.arl'el, 34, rue Culliéni, 
t\ antcrre . Pour le groupe, voir ou écrire à Théo- 

dore· Drlpcuch 69, boule, nrd de la Seine. 
J'ut,·,111:r. l)imanl'ill' :2:n nov crnhr«. <u lh- \l11nii.:ipal,·. :28 

rm- l\l1qut· d,· Filliol. :', '' h. du 111u.li11. 1·011f,~n·1H'<' pur li· 
c·:11,rnrm.!1· Plwlt'lu· "'1111': !_; \11ard1it' 1·t Il' mnuvr-mcu: «or iul. 

Saint-Denis. - Le groupr se réunit tous les vendredis 
1, 20 lt. 30, en son local, 10, impasse Thiers. Pour lu 
eorrcspondancc, écrire ,, Perron, 32, boulevard Marcel 
Scmbut. 
Sèvres. - S'adresser ~ Tuszinski, 11, impasse des 

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

Iorrner se déclare en accord avec la FA F, mais reste 
momcntunémcnt dans l'autonomie. Il invite les anar 
chisrcs de toutes tendances à , enir grossir le groupe qui 
se réunira tous les mardis au Balcon des Iles, quai 
Cnlliéni, près le pont de Suresnes, ù Suresnes. 

GROUPE DES AMIS DE TERRE LIBRE 
Tous les camarades sonl 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 CENTRE 
AYI::i l~!POIITAl\'T 

A la 11ùLo ,1,,, dél'i-ion~ du ( nng,.è, .111 :l-! octohre Ir 
eamarado Dugnr r•·pn-nd ln n·,pon,ahilit.- clP T'crrc Libr« 
pour la région. 

P..ir coni.fqucnt. tout <'1' qui r-ouccrne I,· journul : abnn ... 
nemenrs, ,h'.p,lt <·t vente, Ionds. ('otnn1uniqm:1.1. r-opir-s. <'lt· ... 
d<rit. désormais ètrv ,.Hlrr:;~é a: l)ugnL·. l,t'b Fichanli•·~. au 
f'ontd, 11u1 Thiers ·' Puy-rl« .. Dônw . 
A111l.ert-GirfJ11:r-O//wrguc.,. L1•, carnuratles de la ri;:i"" 

;eli'\d'lt .-!;i,Jri ... r (LU ,nn10ru1lc Piorrr Dnrrur. n1écnni,·i,•n i1 
Giroux, pour tout ce qui r-ouceruu Terre Libre al,0111w 
meurs, ti<)u,criptioll3 Ptr ... 1. 

Ckmumt-Ft:ttan.d. - ù: groupe !IC réunit il ln Bourse 
du 'Travail, Pour ren-.eignement.s, dernander les camaru 
Jes Fonfraid ou Cha.uil. 
'erre Lihr1! d le Combat Sy,ulicali.!IC :;ont <·n wnt<' aux 
:ques de Guillnrd, O\'t'IIU<· ,le.a Etats-l1nis •·t rUt· lla 

lllll\ilkr; 
- - ,-, ntlr,l!l!Cr 1, (hnhcnudic, 2.5, ru" Char- 

Pour tout· eu qui conrcrnc la F ,\ F, 6'n· 
~r au camaro.rlc Minet, 17, rue ,lu Progrès. 
'nt-Etfrrmc" Le groupe se réu,ùt à ln Bourse du 

Tl1TilÏl. On tn,,m, Terre Libre 1111 1..-ioi<jU", pince du 
Prui;ilo. 

rl'f."nrr'oid,_,, 24 rue 1',,intc-C11tl<·t. 
qui ont rlu rct:ircl. l!<mt prié 
rnértt, llU plus tM l't ,Jan; la 

\·on, l'b,ùlc :;ont arrivé,.,. 

d- ri-;:?l<·r 
n1e~t1n• <l<' 

amis du 

gm1q1c•mcnt rl'oehat qui avaient ,·omnrnndé, &ont. 111 ,ses 
'l''ïl, petl\Clll rnnir lrs pr<'ndre dès maintcuanl. Que 1ous 
les c11111arudes onti-outoritni,·Ps de SaiJ1t-Elie1111c el de la 
région stéph1u,oise snclwnl quïls trouveront ,, 11otrr local 
h, nwillcur aceuci.l rt les plus solides amiliis. Ceux qui, 
comnw non•, peno<'nt rp1e l'édu<·ation est le lll<'illcur moyen 
tl'a('finn, t.loiH·nl , cnjL, nou.s aidc•I.' uu gt'OLLJ)C artistique' et 
cm·o)cr leur• enfants u11x répé1itio11s de la chorale tous J,·s 
lll("ITl'C<lis ;, 18 h. 30. 

lïcl,y et Cassrt. - Pour lt-s groupes de la FA F, 
s'adresser au camarade Juillien, rue Anloi11cttc-!11izon, ,, 
Cusset. 
Thiers .. - Pour 10111 cc qui ,·01wcrne le ~1·0111"' <le Terr<' 
librr i1 Thi<·rs. s'udresser ~ Dul,!IIC. c L,·s Fil'hurdics ,, uu 
l'ontt·I. par Thicrd (l'uy-dc-Dômc). 'J'erre l,ibrc r,t wndne 
a ln eriéc, I<' dimu,whc matin. sur lu place. 

11-1111-1111-:111-1,,,_1,11---1111~~'.'.'.--1111-•• 

Les Cahiers de « TERRE LIBRE » 

A paraître fin nooembre 

1..-A. CORPOll.ATION 
par A. F1•aock 

3:l pai:1:s d,• doc11111rntB pour Ir militant, 
le propn~u11dî,,tc, lt' curi•·ux, le- etudi,-11,. 

1\nuly·w tin pl,énom;·nr corJ,r,rati/, de roriz!i,w ,t 110 jours. 

;--.iN.i1-Jllt-llll---11;1-i1i1--J11,_,1 

R E 61 0 n DU S U D · E ST ET DU Dl I D 1 
.llès. - Les 1·11n1111·udPs tro1n cront T1·rrc Libre :1 la 

lil,rairi1· du , PPI it '\lurscilluis •, 4 rno Boute, iltc. 
Ardècl,e. - Pour Terra Libre et la FA 1~ s'adresser 

i, Gubrid Denis, cultivat.cur, it St-Monlant (Ard1'chc). 
\ l"u-sc111hlé1· de juillet. 11ous avons arl"l'tc; tout un l'ro 

F,1"1ll11m,· de la11("rmenl de Lroeh11re~ 'l"'' nous allons réali 
Sl'r. l\ioui, '"ons :1 rcprendt"c ln d,Husion tic notre J>ITSS<' 
périodi,pu·. l~t, rnfi11, nous de, ons 011, rit· le cydl' des 
l'o11rén·11er~ rl causeries. 
l'o11r les L1·01·hurcs, le emunraclc Prndltommeuux ,.,. S(' 

11H ttre au tn1n1ll pour le!:,; imprimer. l.~11 cc ffllÎ. l'Olll'l'l'lll' 

ll'.s jour1u1u.x, nous u, ons le rcgrrt tlc eonstatcr (jllC peu de 
1·11111urmks 011L I'")''" le mo11l11nt clr l'ahonnPmcnl au /1(,,·ril. 
i\u1ts 1·011sidérons que tous ceux qui 11·011t f"'s ref11sé fr 
journal, doi, t·11I payer pou1· au ,nolns G 111ois tl<' scn.irr, 
don(' G frmws. BPaiH·oui, de 1·umaradl'S sont resll's attaclu:s 
i, T('rr<' Librr cl ils ,culent que cet organe - tpii. selon 
llol re ancien désir, a repris sa paru lion i1 Ni mes - soit 
diffu,(, co111me aupa1·11\anl. A ces conrl,tions, il ne nous 
reste 1111•· demandrr i, tous tir nons in,liqucl" leur préf,:. 
l'<'llC'l' Oil !:I ~ils désirc-nl rc-ec, oir Ir:, deux journuux. 

,\drc,-l'r fonds cl suggestions ,, Gabriel /Jc11is, S11i111- 
~lonlu11t 

Cagnes-sur-Mer. - Pour tout ce qui concierne la 
FA F : adhésions, presse, malériel, voir le camarade 
Berthier, Monlée de la Bourgade. 

Chambéry. -- Une permanence est ulablic tous les 
mercredis, de 16 hcurns 1, 19 heures. 

Gréoux-les-Bains. - Pour les cartes d'adhésions au 
g1,oupc et ,, la FA F, \'Oir le camarade G. Dcspieds. 
Lo=ère. -· Les camarades du duparlcment et de l'ur 

rondissemont d'Alès, sont priés de se mettre en relations 
u,-ee le cu.mnrnde 11011\'cretAndré, St-Murtin-de-Lunsusclc, 
pur St-Ge rmai11-clc-Calbc1·tc (Lozère). 
Lyon. - Pour le groupe, s'adrnsser ,, Grenier, 37, rue 

des Tahles-Clamlienncs, 011 écrirn 1, Lon,ml,, :, la Bomse 
du Tran,il, boile 56. Ch. p. : Lyon 589-26. 
illarsr•illr. - Gro11fie Erich Mii.l,sam. - Le groupe reçoit 

lps adhusions et cotisalio11s au local : 18, rnc cl'l't11lie. 
S'adre"i~C'I' pro,jsoircmC'llt un camnl'acle Cusu11ovn. Les ré114 
nions tlu !(rolll'e :n.11·onl lieu 1ous les sumcdis à 17 heures. 
Tt•rrr• f.ibre est en vent.: nu Kiosque l\lar,11, 26 b\'d Gari 
haldi, l'rès la 13onrse. d11 Tram.il et au siège tlu groupe. 

LE GnouPF.. 
Marseille. - Les c,u11nrudes trom·eront Terre Libre nu 

l.iosqnc J\faria, Pn fncr le numéro 26, boulevard Gari 
bulcli. Pour le groupe., s'aùrnsser à Casanova, r, la 
Bo11r,c du Travuil. 
llorM•itl,·-.'I- l11toi1w. l.t· ~rt1ll\1t' lilw1·1:1in· di· ~1- 

\11roi1w do1JJwra di1111111dH' 
1
:!I no,1·111hn·. :'i 10 11. d11 111.1ti11. 

da11.., la "aile du li;ir de l:1 plwT HnlJ1Tt. it SI- \111oi1u·. 1111r 
µ:r1111dt· 1·011 ft~r'l'JWt' pulJlirpw "'111' Il' ~11jt·I, sui, ant : LES 
1;-.:\ll(IIIS"IES. n: QL'II.S SOYf. u; ()lïLS \l~l- 

LENT. Orateurs : Diné ,·L Tltfodon· .Jean. ()ne ..lia,·u11 ru,s,· 
1,· 11t~cr~-:air<\ pOIII' q11l'. la ré11ssitr soil l'nmpll·lt' . 

1\'arùo1111e. - « Athénée•, s'adœsser ù J. Mury, 8. 
rne clll l\1oulin. 
Si111(•s. Hl"11nio11-: d11 µro11pc- a11an·liistt· \ F ,\ F\ Lo11s 

IC's RH111t·di-, aprl·5-midi. ;, l.ï lu·11rPS. 1111 Foyrr !-iy11dit·:disk 
Ft·r11n1Hl-Pc·lln111il·r, () l'lll' Plotine. 11 y m1r:1., 1·lrnq1u• foi:». 
111H· 1·a11 ... 1·1ie. faill' pur un rop1-1i11 dtt ~l'OIIJ)l'. \ 11 lt· dt'11arl 
dt' i\inu·s du H'<TétuirC" d11 ,rroupt·. 11oln· adn·~1w t'lianµ:c·. l.:1 
11011, elle ~-l'l'H c·om11n111iq11l'1· 11lléri.t·un·n1t·11t. 

D1·s ;1111-.i.s d11 canu1nult: 13 .. actuellc·1111·nt 4'11 p1·iso11. 0111 
n·t·11t·illi pour lui lei; ROIIIITH'R sui, anlc·~: li"ah1·1· Picrn· 10 : 
\Jau,·y \Ji..11<"1 l(J : So11Stl'lle Louis .:; : l..a111.i1·1..- ;; : T,·11· 
Ion (rl'liq11at de la eaisst' cln ~1·0111'<') :m: Bastid1• Di'sirc' 
. ) : Barri.al .} : Eti1·111w Bulzu11 .) ; Pradi<'r LudcH il· .J : 
1'1·:idic-r (r,•liq11nt d,· lu ,·aisSJ• du f\l'IH'l>c") 40. Total de• la 
!ioi11nu· 1·1noyt~t': l:lO fraitt·!'. 

Oyonnm·. - Nous signalons ,, lous les enmarnclcs de 
la région la constitution d'un groupe adl16rent ù ln 
FA F. Pou,· tous rensoigncment~, écrire ou voir Gabriel 
Lamy, 3'.l bis, rue d'Echallon, Oyonnax (A.i.11). 
l'<'l'/>i{!,m111. - ]'011r tont cr qui C"Oneernc le gro"I'" 

t!'Et11dc., Sociales (adhérant 11 lu FA F)~ s~aclrcssrr au ,·:amH 
rndc i\lontgon, 310 a,•cnuc nrnréchal Joffre. 

lu rnjel d11 co111ilé ,111.lifnsf"istc ,.,:gio111,/ ,!<' d,:fr11.\f' 
r/(' /a l/rrn/11/io11 f•S/)(lf!,/10/e 

l~c·a11t·o11p dt· fnsri.slcs ri!· P<"rpigna11 profilent de• la ('Hl'lt· 
dL·. sulidarilt~ :1111ifusc·isL1· pour c•nvoycr des 1·olis i1 it'11r 
famille. l 11 rama rad .. rie la CGT S H . .-l1ùn1Pt11·. q11i 1o'ét:1it 
11as .'1 ju11r sur s.n l'Hl'k dr solida1·i1é. ~."1•st v11 rrf11sc·1· l'c·x 
péclitinn de• ses colis. 
\ oi11, l"u·11, re dtt romité antifasc·istc· régionnl de· cl1~f<·11~1· 

dt· lu n-::,·ol111ion t'Spaœnole ! 
.IP pn~, Îc'11s défini,i\ cmrnl les curnaradPs t·m1ti1111anl i', 

érrirc· :111 con1ité pur 111011 jnlt'l'mécliuirc·, f(tt(' j"ai d1·p11ii.. 
lun;;tcmps ronqn1 a,·cc ,·c· comi1l'. L'Olll(HliiU t>I fréq11t·nt(' 11<' 
poli1i1·iens dt· to11lcs 1111:111t't'S. du IJ!u11r 1111 ronge·. f\loNT'10\". 

Homa11s (Drôme). - Le groupe libertaire de Homans 
Yic11t d'adhfa·cr ,, la FA l•. li cntm1cl conse1·vcr, en mênw 
1<'mps, des relations amicales avec d'autres orgnn.isutiorn, 
libertaires, de toutes les tenclunccs. L'adresse pour les 
rc1ations a,·cc le groupe scru con1muniquéc ultérieurement. 

'1'011/oll (C:ronpc -Mal.-/1110, FA F). - - Pour 1out cc <Jui 
ronccrnr le gro1q11-, s,-adrcsscr par lettre au c:arnnrur1<" Sf'r 
moycr, 1-! rne Nicolas-Lnugicr, uu si1'gc de la c .leuncssl' 
Libre,. Le secrutnirc: S,m"°'""· 

1'011lo11 (Groupr • Jc,mcsse Libre • ). - Cc groupe dr• 
lihre discussion et: cl'éclucnt·ion fuit connnttrc qu'il ~sl nulo- 
1101110 et n'adhère ;1 aucune centrale. Tous les smnt'dis, i1 

20 li. 30, au siègt·: 'L-f. rtl(' Nil'l)l:1s-Ln11giC"r. 21' étaµ•·, cn11- 
H·ri.t.·R sur di, ers sujl'ls. Tous Je., c-1111,urarh·s cll' to11f·c·s 1('11- 
danL't'" v :,0111 C'orcliult·mc·nt. i1n itl's. 
t·11 !--/nif'(.' dt· l,ililiolhl·q1H' fo11<'tio1111c·1 011 y lroll\l' lo11tc 

nolrc· pre .. :-,1·. k .. édi1io11i; tlc la Brol'h11n• ,\fc11s11l'llt"'. dt· 
l.'ltlél' l.ihn· I'!. de Pen,éc cl ,\ctiou. Le scnétai1·1·. 

TJille11r/1(11111C. - Pour le groupe, voir Lombnrd, 32, 
rue d'Alsace. 

REGION· DU NOR 
lJASCON-CIIATEAlJ-THIERllY 

Pour le groupe, s'adresser ,, Loui.s Uadix, à Bascon 
pal· Chât.eau-ThieITy (Aisne). 
le Cc111 re 11aturistc agricole et. nrl isannl ,le Basco11 cher 

cha t·amarullc végétarien, /1 titre d'associé, jardi.t1lcr pro 
[cssionncl et connu.issant si possibte l'apiculture, ainsi qu'1111 
n1cn11i ... iC'r ébénist,c. Serait également acheteur de n1nléricl 
dïmprimrric et d'une vclo-n1oto d'occasion. Faire offre 
( ·. N. 1 .. :1 Basco11, près Chî,tc,111-Thierry (Aisne). 

CllA.HLEVJLLE-MEZIEHES ET ENVHtONS 
Les cunuu·udcs des A1·dcnncs sont priés d'entrer en 

rapport a, cc LcLeau, 1, rne Pierrot, Jlcirns, pour forma 
tion de groupes. 

RE&IOn DU SUD·O'UEST El D;E l'OUES 
Anger-Trélazé. - Pottr tout cc qLLÎ concerne la FA F, 

s'adresser ù J. Le Fouler, 23, Î'Ue des Grunds-Cnrraux, 
Trélaz.S. 

Co111i16 c/'aiti" a11:i: rif11gi,:s cspag110/s 
Ainsi q11ïl a été sig;nulé clans lu pr,·sse, le .tll'ai1·r d,· 

Tréln1.l' ~u11tem1 par toutt·s les urganl.Sntions 011vriêrcs dt· 
l'C't.l1· <·omm1111c, s'csl l'c[usé ;, luisst"r rapatrier les fl'mmt':;. 
<·nfa11ts i·t, ici liards réf11gic~s ;, 'J'rélaz,~. au nomhr(' de -17. 

Dqn1is. t'0t'~I. lu pop11latio11 tout c·nlil·l'c' qui. pal' dc·s <"ol 
li•c·lc"l"I. dl'-; dons. U'l'-111'4' la =,11h~isln111·t· df's 111alhl'lll'<'ll.-1'!-\ 
,.i.t'lin1<•:,, tic la gtit..'JTe l'Î\ ile Pspagnolr. ~luis ln l'hur~c· 
u~"uméc· ti,t lo11rdC'. c•t lf's sncrificC"s co11sC"ntis jnsuflïsanlH, 
pour pcrmcUn· a11 Comi.té d'ass11rc.r. dans les n10ÏB i1 ,cnir 
11nr , i.e ,·xP111plc de soucis matériels it ces réfugi_és. 

Aw ..... i, lt· Comité lw1t·c-t-il 1111 appel pressant uux gc11P 
de e<f'llL' l'll leur t.lcnrn11dn11t d'envoyer lc·ur ol,ulc. Les don..; 
p{'tl\ (·nl ètn .. · adrc.~,;és il la ~·Iairir rp.1i ~wcuscra rél'cption 
ch·s ~Ollllll('S rt'ÇIIC~. 

1r,na11cc, lt·5 mcmhrc:, du Comité adress<"nt l<'11rs plus 
dialt·11ret1x rrn1crricmcnt.s aux dona1c·11rs. 

Pour 1 .. c0111it6: LI' }luire (président), Fel. \'cri. 
Ba)"OIUW. - Croupe d'Etudes Philosophiques et Socia 

les l•' A J,', Cronpc J ntercorporati[ CGT Sn, 12• Union 
llégionalc AIT, Comit6 Anurcho-Syndical.isLc, local : 
13, rue Ulysse-Darrucq (Saint-Esprit). Permanence de 
18 h. ù 19 h. 30, tous les jours. Correspondance: Ba 
bi.not, 49, ruo Maubec. 

/Jordea11x. - L'Association des Militants Anarchistes 
Intcrnationa11x est constituée et adhérente à lu FA Ir. 
Correspondnnco : 111 A 1, 44, rllc de la Fusterie. 
Bordeaux. -· Tout ce qui concerne le groupe « Cultmc 

et Action • doit être adrnssé ù L. Lapeyre, 44, rue de 
lu Fusteric 
Bordeaux. - Les jrunesscs se réuni.sscnt ehar1ue se 

maine et sont: ndhérentes 1, ln FA F. llenscignrmcnts : 
Tiara, 85, cité du Pont-Cardinal, Bonlcuux-Hastide. 
G,011-pc ,A11a,cl,is1e « Progrès et Action • de Cenon 

(Gironde). - Adresser tout ce qui concerne le groupe 
à Lucien Hichier, chem,n Boulin, à Lcssand,.e (Lor 
mont). 
/,r 1/avrc. - Le groupe d'Etudes Sor,alcs se réunit 

tous le~ 2o et 4• mcrcrcdi.s d11 mois, Cercle Franklin, 
2c 6tago, à 20 b, 45. Adhésions, con fére.11r.cs, journaux, 

NANCY ET ENVIHONS 
Les camarades désireux d'ncUiércr à la F A F et de 

former un syndicat intercorporati[ adhérent 11 la CGT 
S H, sont priés de s'adresser ù Noël Saint-Murtin, 13, 
rue de Vittel, Nancy. 

REii\lS 
Avis aW< Camarades Anarchistes ot Sympathisants : 
Tous les vcn<l1·eclis, ,, 20 h. 30, réunion au locut de 

la CGT S Il, 98, avennc Jcan-.Jnurès. Toutes les ten 
dances sont accueillies et u<lmiscs 1, confronter leurs 
thèses, pour mieux se connaître et se comprendre. Bi 
blioth1:quc, service de librairie. Vente de broch11rcs cl 
journaux : Combat Sy11dicaliste, Terre Libre, le liber 
taire, L'en dehors, l'Espagne Nouvel/,e, etc ... 

bibliothèque. Correspondance, abonnements ù La liaison 
ot à Terre Libre. Jacques Mol'in, 8, rue du llois-1111-Coq. 

La Rochelle. - Le gronpe fuit appel aux sympathi 
sants poul' venir se joi.ncL.ic lt son action. Pour tous rcn 
seigncmcnls s'adresser à C. Departout, 23, me Bu f 
[ctcric . 
flen.rws. - Pour lu Jeunesse Anarchiste et la FA F, 

voir Bt·ochard, 19, rue d'Antl'll.in. Itéw,ion du groupo, 
les vendredis. 

'1'011lo11se. - llénnion tous les mnrdi.s 11 21 heul'es au 
si1,go. Pour tous renseignements, s'udresscr ù ltené 
Tculé, 80, faubourg Bom1efoy, Toulouse. 
'1'011lo11sc (Grout,e rie Jeuuesses Liber/aires). - Jéuncs, 

conscients c.lc votl'c force et de votre volonté, venez avec 
11011s h~ltcr pour le mieux-être et pour hi liberté. Venez 
1101.1.'l aider à ud.i.ficr un monde llOU\'Cau, exempt de pOl.llTL 
tnrcs et d'injustices. Aclhurcz mLx Jeunesses Libertaires 1 
L11, vous I rouvcrez de vrais cmnarucks et vous vous ins- 
1 ruil'cz par la lecture et I'"'" les cuuserics. Tous dcbo11t 
pour la liberté intégrnlo I Vivent les Jeunesses Lihel'l.ai 
l'<'S ! Et c~n anmt 1 

Si,·gc: 3 boulevard clc l'Arlillrrir. Adressp1· la cnr 
rcspondm1cc au c11nrnrnde Aimé Bouisset, 308 uvrttuc de 
i\lurct, Toulouse. 

Région de l'Afrique du Norcl 
OrtAN 

Nous avrrt:i.ssons les c,11rn11·11des de ln Métropole el' rk 
l'Algérie 'l't'il vient de se for1ncr ;. Oron un p;r<HIJW d0 
.fl'nlll'SSeS l.ihert1LÎres r111i j'Orl.c comme nom c Cro111'c cil' ln 
lil,Ntu t. 

Lr groupe dcm1u11lc 11 s,· mPllrr en relations 11\'Cr lnns 
les p;rn11p<'s ou cumttrnrlrs qui le clésircront. 

Pour le g1•ou1w : le clélügu,:. 

Le gérrml: A1•mnncl BAunnN. 

Truvnil lypngrnpliiq11<· t•xét·11tc~ J,1nr des 011, ri,Ts synrliq111~!, 
11 la CG l' S Il. 


