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r•;! gnl\è, sinon dese,.péréc. La Jil.H.'rté 

fndtfffrent, comme frappé de stupeur, le Prclé- 
. Abusè fMr ~., pr'lpr, 

,1 J,u,se le f.Jsc·Ï,ïll(' 

Il dcscrro l,i dt•rnin<l harricacle. Par son i11c1 tic. 
il aurorise les pires vilenies. Hier, par la comédie 
&: la «non-intervention». la Russie, la France, Lc'.\n. 
11.letcm.', ll1Sll~atri0l'~ du Pnctc, désarmaient rE.,. 
pd.liJlC rèvulutionu.nre et pennettnieut a Franco cl._ 
,. .;ppnHi~iouner librement. 
llie.r, le Goun:rncmen! Blum traitait avec les 

rebelles l achat de plusieurs milliers de tonnes Je 
pyrite's de fer et de tomates, apportant à F rancu 
i' rude de l'or Français. 
HK:r, le gouvernement Chautemps refoulait vers 

k, fronti.::rc, <k~ milliers de femmes et d'enfants 
pauvre ·,, exposant les comp.ignes et les fils .lcs 
combattants aux bombes et ù la faim. Les riches. 
le, fosC'i,tus, restent sou, la protection <le la franc~. 
L:: Surl-Exprc,, repasse allègrement la [ronticrc. 

le Duc dAlbe représente Franco près du gouvcr 
nernent Anglais. 
Le C.ipitahsme ne se gèoe plus. 
La pt'litt: bourgeoisie c,µagnolc. entrée en masse 

au Par..~ Communiste qui lui promet le respect de 
la prcpriètc indi\idudle et le rétablissement du 
C"l· ,, . .ut tubiller ou incarcérer les révolutionnaires. 
P!n,ieurs centaines ont été assassinés, plusieurs mil 
ll.:r S<JDt sous l". errons, tant de ru. G. T. que 
de ln C. N.T. 

fous garantissons ces faits. Nous sommes prêts 
i1 tout débat public pour les prouver. 

C'est ainsi, Camarade, qu'avec ton i~norance d-.:: 
la vérité on a, près de toi, il ton insu, fait avorter 
ln plus belle des révolutions. 
Qu'ont fait les Syndicats pour aider le splendide 

effort de nns Frères esp,iitnols ? Beaucoup de bruit. 

Juste cc qu'il tJlait pour avoir l'air dœuvrer. Quel 
que- enfants hébergés J,U1~ k~ Bourses du Travail 
,u ailleurs, quelques \ ètemcnt-. quelques pièces de 

111<>nn;111.;, quelque, bateaux plu, ou moins fantômes ... 
Cn•1'-fu que tu peux appeler ces aumônes parci- 

1rn,m1.:1,~"" S1>\i,la1 t\é lnkn,ahunale? 
Crois \u que la Liberté ne s.! paie qu'au prix d'une 

, ici Ile pair" d-, sandales ou d'une veste usagée ? 
Crois-tu, Cmnaradc, que ta vie, ta dignité, ton hon 
neur ne valent pas davantage ? 
Crois-tu? 
Tandi~ que l'essence de Stali.ne coule à Ilots dans 

les citernes fascistes, celles du Japon, celles de 
Mussolini, celles de Franco, tu restes indifférent. 

5 millions de Syndiqués veulent. depuis des mois, 
l'ouverture de la frontière, 5 millions de Syndiqués 
veulent fendre à l'Espagne révolutionnaire leurs mains 
fraternelles. 

Si la frontière reste fermée. Camarade, c'est que 
les chef~ de la C. G. T., \ a lets des puissants du 
jour, valets eux-mêmes du Capitalisme, ne veulent 
pas accomplir ce geste libérateur. 

Ils trahissent la cause du prolétariat. 
Debout ! Camarade, Debout ! 
Ne te laisse plus abuser par les diversions sa 

, antes des chefs inféodés à la politique néfaste 
du «Front Populaire», plus disposés à défendre 
les intérêts de la bourgeoisie, du Commerce, ~t 
du Patronat, que les liens. 

Malheur aux militants tarés, vendus, veules ... 
Malheur aux politiciens traîtres ... 
Debout ! pour exiger l' ouverture de la frontière. 
Debout ! pour aider au maximum nos frères d'Es- 

pagne. 
Debout ! pour le retrait des fournitures d'essence 

et de tout approvisionnement aux fascistes. 
Debout ! de toute ton âme, de tout ton cœur, 

pour l'Espagne Révolutionnaire. pour la solidarité 
prolétarienne, internationale. 

CHEZ NOUS ET 

SIMPLES REMARQUES 

l,n dérer comme vérifiées. Que penser d'un théorème ac 
cepté par les uns, rejeté par les autres ? Le mieux, 
pour ceux qui ne peuvent faire les vérifications 
requises. serait d'avouer leur ignorance. 

Même lorsqu'elle n'admet l 'indémontrè que s'il est 
démontrable, la foi est incompatible avec une sé 
rieuse recherche de la vérité. Mettre en doute les 
conceptions les mieux accréditées, voir clair et ne 
rien croire par conséquent, telle doit être l'attitude 
Je quiconque cherche à fain.. progresser le savoir 
humain. Même acceptable, chez qui n'a ni l'énergie, 
ni l,t pos;iLilité de la remplacer, elle demeure 
rait inadmissible chez l'esprit libéré. A mon avis, elle 
nuit aux masse- comme aux élites ; diffuser l'esprit 
critique, c est contribuer au l,.,nheur tant des collec 
tivités que rie~ individus, S'il est dangereux ou sans 
issue, rlèlaissonv le chemin habituel ; traçons notre 
propre sentier, en suivant le- hardis voyageurs qui 
prirent pour boussole le cœu, allié à la raison. 

L. BARBEDETTE. 

ION an prochain changement d~adresse de la 
-Administration et do Numéro du Com.pte C.P. 

Quelques lcrmes isolées. occupanl quelques do 
mestiques cl Je petits propriétaires ou fermiers qui 
culti,tmt leur lopin de terre. Les machines ont 
pénétré peu :1 peu dans la région. li en résulte peu 
de travail pour les journaliers (duvriers agricoles). 
Ccn,-ci, ainsi que les fils de petits propriétaires, 
sunt absorbés par les usines : lu ville. 
Les paysan, souffrent. Ils travaillent dur toute 

une , ie et rien ne vient récompenser leurs efforts. 
Il, végètent et sentent certainement un malaise pla 
ner dans l'air. Mais d'où vient ce malaise? 

Les villages sont parfois divisés par des querelles 
politiques (rouges et blancs s'affrontent). Aux élec 
tions, les partisans de Paul et ceux de Pierre se 
font une guerre acharnée. Il en résul te des haines 
,i,,1œs, des jalousies. La médisance et la calomnie 
, ont leur train... Le curé confesse et bénit... La 
1 ie s'écoule ... Le cimetière, de temps à autre, reçoit 
un homme usé à la peine. 

Ou est l'ennemi ? 
Quels sont donc les responsables de tant de sou] 

frnnccs humaines ? C'csl le régime lui-même. Se 
nourrir, se vêtir, s'abriter, s'éduquer, s'instruire, se 
distraire : tout travail <JUi contribue à la satisfaction 
de ces besoins est utile. 
Mais les lois ? Elles sont faites par des coquins 

au profit d'autres coquins, au détriment des tra 
vailleurs ! 
Et ceux qui les font appliquer ? Ce sont des 

, autours de toutes catégories qui dépouillent les 
producteurs en jonglant avec les lois. 
L'armée, les canons, tout cela sert à détruire 

le peuple laborieux à l'avantage des financiers et 
de leurs valets. 
Les journaux sont pleins des mensonges des puis 

sauts pour tromper le peuple. 
F abriquanls de lois, magistrats, sabreurs, bourgeois, 

intermédiaires cf spéculateurs de tout acabit, voilà 
le, ennemis ! ... 

Camarade paysan ! 
L,•s j,,,,rn,w, ont dit: ,, Les anarchistes, c..: sont 

Je, lanceur, de bombes. des voyous ! ». C'est faux. 
Cc sont des hommes qui veulent vivre « sans être 
exploites. ni exploiter leurs semblables». Ils ne te 
demanderont jamais de bulletin de vote, mais ils te 
demanderont de réfléchir : l'action est fille de la 
pensée ! Si lu comprends, ils te demanderont de 
t'organiser pour lu lier contre les ennemis. Il est des 

PARTOUT 
moyens efficaces qui laissent loin en arrière la co 
médie du suffrage universel et qui sont aptes à t'ap 
porter le salut. Pour ceci, ne compte que sur toi. 
Tu peux constituer des syndicats libres de toute 
attache politicienne, des coopératives de production 
et d'échange qui seront tes armes de lutte contre 
les parasites et aussi les rouages de la société nou 
velle sans exploiteurs ni exploités. 
Ohé ! les copains des villages, mettez-vous en 

relations avec les anars ; quelques camarades sont 
à votre disposition pour vous expliquer ce que nous 
voulons. A bas la misère et la guerre ! Vive la Vie 1 

A. F. 
* ** 

L'Etat tutélaire étend sa dextre prodigue de bien- 
faits. Voici à peu près ce qu'on enseigne aux 
gosses des écoles, petites outres irresponsables. 
Dans cc village, où les hasards du travail m'ont 

fixé, il est matériellement impossible de ne pas 
remarquer que loule manifestation de l'autorité éta 
tique aboutit à une contrainte où à la souffrance. 

Un tout petit village, préservé de la grande pro 
priété rurale et presque sans salariés, d'où une 
certaine survivance de mœurs patriarchales ... 

Chaque effort collectif : entretien des routes, ré 
paration des édifices communaux, s'accomplit dans 
le plus fraternel entrain. C'est à qui s'entr'aidera aux 
époques où la labeur presse, le battage du blé finit 
dans de joyeuses agapes, les vendanges sont une 
fête et goûter le vin nouveau est un rite charmant 
auquel l'on convie chaque maisonnée. Pas une veillée 
de décembre qui ne rassemble, tout au long du corri 
dor, des théories de sabots et de lanternes-tempête. 

Mais, voilà, il est un mur ; un simple mur, 
redoutable parce qu'il est le mur des affiches offi 
cielles, celui dont on ne s'approche pas sans ap 
préhension, qui annonce l'arrivée du percepteur et 
des galonnards tracassiers, inspecteurs de chevaux ... 

li s'échange rarement, chez nous, de paroles acer 
bes, mais il arrive qu'aux approches de la campagne 
électorale, si feutré qu'en est l'écho, des visages 
amis se chargent de hargne ... 
Heureusement, la méprise ne dure guère, et l'on 

se remet bien vite à se méfier de l' « Etat feuille 
de route », l'Etat de « l' Affiche mobilisation géné 
rale » apposée sur ce mur au long duquel croissent 
deux églantiers et un pied de gueules de lion qui, 
foute l'année, font la nique au garde-champêtre 1 

J. C. 

AUX TRAVAILLEURS DE GAUCHE. 
Monsieur E. Daladier, ministre de la guerre dans 

un cabinet de Front Populaire, a prononcé, ré 
cemment, à la Chambre, un discours dont je vou 
drais croire qu'il fut le seul à n'avoir pas honte. 

Cependant, ce discours a été utile ; il a été utile 
à notre cause. Pour tous les camarades qui hési 
tent à se joindre à nous, pour tous ceux qui n'ont 
pas encore compris le sens de la Révolution, le 
discours de Daladierr est plein d'enseignements. 
Parlant du service militaire de deux ans, Daladier 

a été de l'hypocrisie la plus «politicienne». Sans 
doute a-t-il oublié déjà l'ancienne légende des classes 
creuses. 
Parlant de «l'ordinaire» du soldat, il l'a trouvé 

munifiœnt en face du traitement de misère des 
officiers. 
Parlant du « souffle républicain», il a fui dans 

on ne sait quelles palabres sur «l'union dans I' ar 
mée. » 
Je ne reprocherai à M. Daladier aucune de ces 

traitrises, car ce n'est pas nous qu'il a trompés. 
Mais à tous ceux qui ont cru se sauver en por 
tant le F. P. au pouvoir, je crie : Casse-cou ! 
En Mai 1936, le prolétariat français porte au 

pouvoir le F. P., dans l'espoir d'une révolution 
sociale. En novembre 37, il est bien net, même pour 
les plus obstinés, que la Révolution a échoué. 
Depuis <JUC Bonnet est aux finances, depuis que 

le ministre de la guerre ose prononcer des paroles 
d'union avec la droite fasciste, l'espoir n'est plus 
permis même au plus naïf fervent de la « Révolu 
tion dans l'ordre». 
Eh bien, vous tous, qui n'avez pas cru à ['Anar 

chie -- car c'est à vous surtout que je voudrais 
m'adresser - le temps n'est pas à vous lamenter 
et \'OUS laisser mener. Réfléchissez aux causes de 
votre échec I Ainsi seulement vous apprendrez à 
vous conduire une prochaine fois. 

L'erreur a été celle qui a tait avorter et dévier 
la rérnlution russe, celle qui a fait échouer la Ré 
volution espagnole: La compromission avec le ré 
~ime préexistant, la timidité de rupture avec le eu 
pitalisme. 
L'enseignement du ministère Blum-Chautemps est 

aussi grand que celui du gouvernement Lénine. Lé 
nine ,, prenant beaucoup au tzarisme», Blum évoluant 
en_ plein régime capitaliste, ont échoué pour la même 
raison. 

Des hommes qui disaient : l'échec de "l'expé 
rience Blum» sera la démonstration de l'impossi 
bilité de composition avec le capitalisme, aujourd'hui 
se taisent, corrompus déjà par l'exercice du pouvoir l 

Et parce que les gouvernants s'arrêtent, le prolé 
tariat piétine l 
Vous qui avez · eu confiance dans le F. P., qyi 

avez cm qu'il était la voie vers la Révolution so 
ciale, je mesure aujourd'hui toute votre déception 
et c'est pourquoi je vous crie : Ne désespérez pas, 
ne faites pas de gestes d'abandon qui vous méne 
raient à la dictature d'un homme ou d'un parti 1 
Gardez ferme votre volonté de Révolution, préparez 
vous à la lutte. Sachez que les anarchistes luttent 
pour le communisme libertaire, le seul effectif. Venez 
à lui l RENÉ, de Rennes, 
.....,__.,_....~ .......,~-~ -_.......,.._., _w,-,......,~ 

LE COIN DES JEUNES 
Jeune chômeur, écoute ... 
Bientôt l'hiver va apparaître. Tu n' as pas encore 

trouvé de travail ; de nouveau, il va falloir courir 
par le froid et la neige... Et pourtant, le « Front 
Populaire» avait promis le fonds national de chô 
mage, l'ouverture d'écoles professionnelles, les grands 
travaux, et, enfin, la retraite aux vieux travailleurs, 
ce qui permettrait de donner un peu de travail aux 
jeunes. 
Rien de tout cela n'a été réalisé. Rien n'a été 

fait pour améliorer le sort de la jeunesse qui souffre. 
Et pourtant, voilà plus d'un an que le Gouvernement 
de F. P. est au pouvoir 1 

_Qu' attend-il, ce Gouvernement, pour prendre les 
mesures propres à éviter que tous ces jeunes restent 
sur le pavé cet hiver? Il préfère faire voter des 
crédits pour la prochaine guerre ; il préfère fabri 
quer des armes en masse, même si le peuple a faim. 
Vois-tu, jeune, la guerre est une nécessité pour 

tous les gouvernements. Tous y collaborent. Et ils 
osent appeler cela « la civilisation» ! 
Regarde les résultats : des millions de cadavres 

pour la guerre 1914-1918 ; massacres de femmes 
et d'enfants en Espagne et en Chine, innocentes 
victimes de cette «civilisation». Ecoute leur râle 
avant que ton tour ne vienne demain : agis pour 
la paix et fais vite. jeune, vois-tu maintenant que 
la guerre, c'est l'intérêt -du capitalisme, et que la 
paix c'est l'intérêt du peuple ? 
Jeune, l'impérialisme, c'est la guerre, la nusere, 

le chômage : prend comme exemple ta situation où 
tu souffres de la préparation à la guerre. 
Camarade ! Le drapeau d'une société nouvelle 

est déployé. Seul un régime sans dieux ni maîtres 
sera un régime de paix, de liberté et de fraternité 
humaine. En avant I Brise tes chaînes et, tous en 
semble, nous bâtirons un monde nouveau. 

JuLE:s ]ANAS. 
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ou CONTRE la CRITIQUE ,, • 
C 

·11tl'111brc, in,éd, dan, 
, me vaut quatre r,; 

mme ceta, 
il e-t possible quen 19ll5 le proletariat d'Espagne 

n'111t pas bougè. (Je sais. toutefois. quïl a. depuis 
loHl!lei,:p,, toujours été ,l lavant-garde des diverses 

1a Ré\·olution . MRi:. je suis tout ,(c 
1111:me certain que sil n'a pas bougé, il ne sest pas 
11011 plu~ posé en censeur ni en maitre es-Rél·olution. 

ç bd <k mon adirlc était surtout de faire corn 
pre11<lri' que Terre Libre de, ait prendre une autre 
tournure : il doit devenir un journal de propagande. 
Or, nous, d,rns k Sud-Ouest nous Jugeons que nous 
ne pouvous faire de propagande avec T. L. 1el 
qu'il est ,,ctucllernent. (Il est vrai que c'est, peu 
être, l'.iir d.:~ Pyrénées qui nous fait du mal. nest- 

pns, V.? 1 Il f.tut. dans T L., journal de pro 
,,;igandc:. de> articles, par exemple, dans k genre 
de N. ,; La Dictature du Prolètariat », des études 
Ill' le, 1li\'~rs problèmes sociaux, comparaisons d 
nutr(: COIIL'<:iJlion de la Sociétti future avec celle <le 
nu, ennemis, etc ... 
Ou bien 1'. L. restera un bulletin mtérieur pour 

lc,-. adhérents d~ h1 F. A. f-. cl alors là, oui, nous 
discutcron-, nous critiquerons tant que nous le , ·m 
<lrons. 
Oh, jo suis, V. va me sauter dessus et me 

,li!'(' : Il n'y a pas cieux vérités. une pour nous, les 
initiés, une pour Li masse · nous ne devons rien 
cacher , et là, il me sera facile <le lui demander 
pourquoi, :1 un certain moment, le C. R., s'est-il 
servi de circulaire Confirlentirllc tellement confi 
dentiel!e, que le groupe auquel j'adhère (qui est 
t~.'.S fondateur,; de la F. A. F.. <lûnt la p\u\}art 
de, miiii.:tntii ,out connus depuis de nombreuses an· 
r-L'C:, et auxquels il n'a jamais été fait appel en 
\<1i11) ne l'.i même pas reçue. Il me semble pourtant 
que lu appartenais au C. R. .i cc moment-là. Y 
a,·ait-il deux vérités ? On bien, v a-t-il des moments 
où l'on doit tout dire, même · si cela gêne notre 
propagande, comme c'est le cas, et des moments 
ou l'on peut faire des rvstrictions. même envers 
de-. camarades ? 
Pour en finir, et étant certain <l'être l'interprète 

de beaucoup de groupes (effectif,), je demande au 
C.B. d'ét.1hlir un re+ercndum où l'on posera ces 
questt()ns, en prenant soin de tenir compte du nombre 
de militants de chaque groupe. 
Dans le cas contraire. <'t si T. L. continue dan, 

lu même voie, c'est-à-dire critiques sur nos cama 
rades e,pai;tnoh. ,;u1 l'U. A.. etc ... , qui, j.! le ré 
pète, n Ïnté,esscnt que 110th, les militants. nous nous 

:rrnn,- dans l'obligation <le laisser T. L. continuer 
son chemin, mais sans notre appui ; et le groupe 
auquel f adhère, n'est pas le seul â penser ainsi. 
Pour ~a part. avec ces quelques mots. j'en aurai 

fini. Je n'ai pas demandé ù ce que cesse une po 
lémique pour en recommencer une deuxième. 

RAYMOND. 
P. S. Si je parle de l'U. A., ce n'est pas 

que je sois d'accord avec la politique suivie par 
ellle, mais plutôt pour ce que son nom - Union 
Anarchiste - représente pour ceux qui ne sont 
qoe dt:s svmpatlusants de l' Anarchie, 

Lettre de Belgique 
Celle lettre, rédil{ér à la suite d'un article par 

iieulier. signale• un esprit qui règne non seulement 
dans les Journaux de lu F AF ef de la CGT 
SR. mais a11sçi se manifesta, a certains moments. 
au Con~rès de l'l:. A. el dans certains ariirles 
Ju «Libertaire », Les camarades de Bruulles la 
âressen! donc à tous les camarades français. 
No.t, avons lu avec étonnement et regret. dans 
'I'errre Libre » {19-11-37) l'article intitulé « Re 

gards sur 1:n Cun;(rès « .. narchiste ». 
- · it; som~; pas <l'accord avec la position ch, 

Anarchiste, et nous n'approuvons pas, en 
gc11t."T'll, la politique défendue par la majorité <le 
I' arg:mi, .. non .iu Co1iï(rc,;, mais nous jugeons dé 
plorable. r~µrit dans lequel cet article a été écrit. 

- · mmes. pmfondémcnl attaché- it lïrté~ d'un 
1~nt ,k. l'union Anarchiste et de b F <\F. 

bien, qu'entre les 2 clans · (Jill 
P111;s princip.ilemeut - il n'existe 
sérieuse idéologique ou morale 

ic,e empêcher l'entente ; c'est dire 1111e 
ns pas à une systhèse d'idéologie 

opposées. Cc qui nous guide. c'est 
re0,i,m que nous fait le travnil rie. 

•toc!k- qui oppose sans cesse les deu 
,c1 :.i !'c.ncontre de l'idéolog:e dont 
lamons e• empêche radicalement sa 

15CUS.S1ons ·Eort \ ive, qui 
moment sont une preuve de 

ment lib..:rtaire. Ce phénomène se 

retrouve sou, drlferents aspects, partout ailleurs 
aussi. bien qu'en France. 
Notb n'exprimerons rien d.:: neu en voulant pré· 

ciser les danger~ d.:: celle , italité débordante. Trop 
souvent. le, discussions dégénèrent en disputes per 
sonnelles. mesquines et étroites. La malveillance 
prend le pus sur la confrontation des idées. C'est 
dans ce sens que nous crevons malheureuse la forme 
de cet article. 
Qu'exprime-t-il, en effet ? 
Dans des termes dépourv us de toute camaraderie, 

l'.tut.:ur s'attache au déballage de faits personnel 
qui ne démuntrenl rien et ne constituent aucun argu 
ment · au contraire. malgré la position que semble 
vouloir prendre la F. A. F. vis-à-vis du problème 
de l'unité anarchiste en France, l'article tout en 
tier approfondit les malentendus. De plus, - et 
chose plus grave, - l'auteur débute par des affir 
mations inexactes. notamment au sujet <le l'admission 
d auditeurs (une déléguée belge, nullement membre 
de lU. A., était présente) et de la représentation 
des oppositionnels. La minorité favorable au rap 
prochement que nous défendons s'est parfaitement 
exprimée au Congrès, et seule. une attitude de fra 
ternelle réciprocité de la part de la F. A. F. eût 
été conséquente. 

Nous mettons nos camarades français en garde 
contre ces déformations. Nous avons, en Belgique. 
de multiples raisons de craindre comme la peste ce, 
discussions âpres et stériles. 
Nous nous débattons, nous aussi, et peut-être 

plus qu'en France, pour résoudre les problèmes ur 
gents du regroupement de nos forces. Nous croyons 
que les camarades français ne doivent pas oublier ces 
problèmes, et nous estimons d'une importance essen 
tielle l'atmosphère morale qui préside à ce travail. 

A nous combattre stérilement. nous finissons par 
défendre une notion organique du développement du 
mouv ement libertaire. notion fausse qui consiste ù 
viser principalement l'extension d'une organisation 
déterminée et à s'écarter ae l'objectif essentiellement 
social de l'idéologie anarchiste. 
Surtout chez les anarchistes, l'organisation à la 

quelle ils appartiennent ne doit pas être pour eux 
une fin en soi ; mais uniquement l'un des instru 
mcnts indispensables à la transformation sociale. 

Quelques anars de Bruxelles. 

POUR 
Cc n'est pas sans une stupéfaction mêlée de tris 

tesse que j'ai lu et relu cet article, élaboré par 
un <<anarchiste», et l'indignation me pousse à po 
ser au camarade Raymond et à ses amis cette simple 
question : Savez-vous ce qu'est l'anarchisme ? 
Peut-être avez-mus étudié quelques penseurs anar 

chistes. Peut-être, avez-vous lu nos philosophes, 
nos devanciers, ceux qui ont jeté les bases de notre 
conception. Mais alors, vous auriez dû arriver à 
cette conclusion élémentaire: l'anarchisme est le 
libre arbriire en toutes choses. 
C'est, avant tout, une critique impartiale et éclai 

rée des idées et des événements qui permet de choi 
sir librement sa voie. Supprimez la critique, suppri 
mez le libre arbitre : où est l'anarchisme ? 
Je prévois l'argument que \'OUS allez me rétor 

quer: Si chacun veut en faire à sa tête, cc sera ... 
(j'allais dire l'anarchie. tant la réponse me semble 
provenir de nos adversaires) mettons, le désordre, la 
gabegie. Non, camarades, non ! Je m'oppose à cet 
argument trop de fois entendu. Si un anarchiste 
examine cl critique tout, il sait aussi se soumettre 
,\ ce qui lui semble nécessaire : le communisme 
libertaire en est une preuve, puisque c'est la dis 
cipline sociale librement acceptée par les anar· 
chistes, Mais nous n'acceptons pas, certes, de nous 
soumettre ,:L une discipline imposée par des inca 
pables, <les ignorants, des arrivistes, sous un régime 
autoritaire auquel nous conduirait inévitablement le 
sommeil de noire esprit critique, et que les mou 
tons approuveraient. Peut-être même certains « anar 
chistes » en seraient-ils ? Qu'en dites vous, camarade 
Raymond? 

* .... 

Les points sur les i 
G.D. 

Le camarade Raymond répond en ma personne 
aux camarades O., J. et autres. 
Qu'il me soit permis de répondre, à mon tour, 

d'une façon générale à tous ceux qui se pronon 
cent contre la discussion, contre la critique ou 
contre une certaine forme de la critique dans Terre 
Libre. 
Je rappelle aux camarades les débuts de cette 

c unpagne. En novembre 1936. une partie des anar 
chistes espagnols se montrèrent prêts à s'engager 
sur la mie militaire, politique et ~ouvernemenlale 
sur laquelle on le, poussait. Naturellement. cette 
attitude - presque sana précédent *) dans le mou 
vement anarchiste et d'une importance capitale pour 
l' avenir <le notre cause - suscita des ohjections 
et tlc~ critiques. d'ailleurs très prudentes et ami 
cales au début, <le la part d'au Ires anarchistes, oppo 
sés ù cette voie. 
Au lieu cl admettre normalement - seule menta 

lité et seule position possibles chez les anarchistes 
- -·- ·-- 
*) Je dis: '' presque sans précédent,,, car l'at 

titude des o: seize ,, dan, la guerre de 1914. celle 
des « platef(Jrmiste; ,, (1926 cl la suite), et, enfin, 
celle des a: trenti-tes » en Espagne, peuvent être 
considérées comme une sorte de précédents. 

la discussion et la libre crrhque de la nouvelle 
tendance par d'autres camarades. beaucoup cl' anar· 
cliistcs. en Espagne et ailleurs. leur contestèrent 
le clroit même de la discuter. Une campagne contre 
la critique campagne parfois très violente, sou 
vent très personnelle cl injuste - se déclencha. 
Elle continue jusqu'à ce jour - clans la presse, dans 
des réunions, et dans la correspondance. (Je rap 
pelle : l'épopée de « L'Espagne Antifasciste » ; le 
Congrès de Lyon ; le Congrès des Comités an.vsynd., 
à Paris ; le récent Congrès de la F. A. F., à 
Clcrmont-F(;rrand ; certaines déclarations et articles 
dans nos journaux. Et je pourrais publier quelques 
lettres qui devraient faire rougir leurs auteurs). Bien 
plus. en cours de route, cette campagne s'est am 
plifiée : puisque l'U. A. prit fait et cause pour 
les anarchistes « gouvernementaux » en Espagne (en 
trant, sur ce chemin, en contact de plus en plus 
étroit avec certaines fractions politiques et avec des 
hommes qui ont maintes fois trahi la cause ouvrière), 
toute critique de l'U. A. fut qualifiée aussi de 
crime contre la révolution espagnole et le mouve 
ment anarchiste en général. Toul a été tenté pour 
pour nous faire taire ou suivre le sillon de l'U. A. 

Dès les premières manifestations de cette cam 
pagne, je me suis fait une opinion sur son véritable 
fond. N'en étant pas absolument sûr, je la gardais 
plus ou moins pour moi. J'observais les faits. je 
les vérifiais, je les analysais. Et, surtout, je les 
comparais avec ceux qui curent déjà lieu au cours 
de la révolution russe. 
Aujourd'hui, mon opinion est définitiœmenl établie. 

Je suis certain de ne pas me tromper. Aussi, je 
la dis carrément. en mettant tous les points sur 
les i. 

Ma thè~e fondamentale, la voici : 

1. La campagne contre nous. les «sectaires», 
a été - et reste - inspirée. dans les coulisses, 
par les ennemis jurés de l'anarchisme qui cherchent 
ainsi à affaiblir, à clésorganiscr et, si possible, à 
détruire le mouvement anarchiste. 

2. Dans les rangs anarchistes, il faut distin 
guer deux cas : a) il y a (surtout dans le mouve 
ment espagnol) de faux anarchistes, qui jouent un 
rôle, qui remplissent une mission et qui savent par 
faitement ce qu'ils· veulent ; b) il y a ceux qui, par 
ignorance, inconscience, naïveté ou pour d'autres rai 
sons, L'ont là 01i les autres les poussent el tombent 
dan~ le piège tendu. 

Mes preuves ? Voici : 

1. Un des arguments principaux de nos « anti 
critiques » est que cette discussion nuit à noire mou 
vement el à la propagande de notre idée. 
Cet argument ou bien n'est pas sincère ou bien 

n'est pas mûrement réfléchi. Un camarade con 
naissant l'anarchisme, sérieux et sincère, ne peut 
plus ne pas voir que, depuis quelque temps - 
plus exactement, depuis les événements d'Espagne, 
-- une partie des anarchistes (ou se disant tels) 
déforment l'anarchisme, mutilent ses bases mêmes 
et entraînent avec eux des éléments instables, Fai 
blcs, inconscients, trop jeunes dans le mouvement, 
n'ayant jamais étudié sérieusement la conception anar 
chiste, etc..; Il ne peul plus ne pas voir que ce 
sont les mêmes éléments qui cherchent à nous faire 
taire. Et il ne peut ne pas comprendre que c'est 
précisément là - et non pas dans notre soi-disant 
«sectarisme» ou dans la critique - un coup dur 
et une menace réelle pour notre mouvement et pour 
notre propagande. 

2. On prétend que notre critique est celle des 
''sectaires»: étroite, mesquine, personnelle... Une 
fois de plus: il faut être soit aveugle soit de rnau 
, aise foi pour ne pas voir - ou ne pas vouloir 
voir - que c'est une grossière invention mise en 
route par les mêmes éléments pour mieux combattre 
l'anarchisme. On 11e peul ne pas voir que ce sont 
justement des inventions de ce genre - et non guère 
la critique ou la discussion - qui portent préjudice 
à notre cause. 

Il n'y a pas longtemps, notre presse était vrai 
ment infestée par une polémique mesquine, person 
nelle, écœurante ... Et cela durait des années et des 
années... Et on le tolérait... Or, maintenant, quand 
il s'agit indubitablement de questions fondamentales, 
vitales pour notre mouvement, voici des camarades 
qui deviennent brusquement d'une sensibilité hysté 
rique et se transforment en saintes nitouches aussi 
tôt qu'on commence à discuter ou à critiquer. Est-ce 
sincère ? Ou est-cc sérieux ? ... 

3. On parle de la possibilité d'entente entre l'U. 
A. cl la F. A. F. On nous dit que tous les anar 
chistes français devraient ré joindre l'U. A., aUJ lieu 
de discuter et de critiquer... Oui, on pourrait... A 
condition, bien entendu, que tous ils acceptent à faire, 
de temps en temps, cause commune avec Marceau 
Pivert, Jouhaux, Cachin, etc ... , etc ... ; qu'ils ava 
lent la participation au gouvernement, l'union sacrée, 
modèle 1937, le « parti anarchiste» en perspective ... 
Tout cela, ne le voit-on pas ? Ou ne veut-on pas 
le t>oir ? ... Est-ce sérieux ? Est-ce sincère? ... 

4. Maintenant, il y a le fameux argument sur 
l' "audace,,... Cet argument est soit insensé, soit 
de mauvaise foi à un tel poinl qu'on ne sait, vrai 
ment pas quoi en faire. Et bien, je suppose que cet 
argument soit pris au sérieux et accepté. Dès au 
jourd'hui. seuls pourront discuter, critiquer et con 
seiller de l'audace à d'autres ceux qui eux-mêmes 
ont payé de l'audace. Que va-I-on faire pratique 
rncnl ? Ma foi, il faudra, avant tout, que le cama 
rade Raymond c>11 un de ses amis invente un appa- 

reil qui, appliqué au cœur ou à la nuque des ca 
marades, pourrait désigner ceux qui, n'ayant jamais 
eu l'occasion d'être audacieux, le sont quand-même 
et pourront un jour le prouver. Car, si l'on accorde 
le droit de discuter, de critiquer, ctc..; à ceux seu 
lement qui ont eu déjà l'occasion d'exercer leur au 
dace, ce ne sera pas grand'chose ... Et puis, il faudra 
s'entendre sur le terme même : aodace.: Car, on 
peut le cornprende très différemment... Et puis, il 
faudra désigner les juges... Et puis, il faudra ins 
taller partout des censeurs et des contrôleurs afin 
cl' empêcher la fraude ... 
j'ai l'air de plaisanter. Mais je ne plaisante pas 

du tout. Si l'on veut prendre cet argument au sérieux 
et l'appliquer, tout ce que je dis est absolument 
indispensable... Et cc n'est pas de ma Faute si 
l'argument est tellement privé de sens qu'il mène pra 
tiquement à des absurdités, ou tellement malhonnête 
qu'il ne supporte pas le moindre examen sincère. 

5. Vient ensuite l'argument sur la « vérité ». 
J'ai dit - et je le répète - que les anarchistes ne 
peuvent pas avoir deux vérités : une pour eux-mêmes, 
clans les coulisses, une autre pour les masses. Je 
prétends que les qualités comme les faiblesses de 
l'anarchisme, notre façon de voir, nos idées, nos 
divergences de vue, nos discussions, bref, foule notre 
noire vie idéologique doit se passer au grand jour. 
J'estime que si nous ne sommes pas d'accord entre 
nous sur certaines questions, il ne faut pas le cacher 
aux masses, au contraire : toutes nos hésitations et 
désaccords doivent être, d'une façon naturelle, portés 
à la connaissance de tous. Car, pour nous, la masse 
n'est pas un «troupeau», et souvent c'est préci 
sèment la masse qui pourra nous mettre d'accord. 
Pour nous, il ne doit pas y avoir des idées et 
des problèmes à l'usage intérieur et de ceux à l'usage 
extérieur, comme dans des partis politiques où tout 
est caché, où tout est calcul, «politique», diplo 
matie ... 

En guise de réponse, on parle chaque fois d'une 
certaine « circulai l'e confidentielle»... Je ne sais pas 
de quoi il s'agit. Je ne me souviens d'aucune circu 
laire confidentielle. Il se peut, d'ailleurs, que le se 
crétaire de la F. A. F. ou même le Comité de 
Relation ait envoyé - et enverra encore - des 
circulaires confidentielles ... Mais est-ce qu'il s'agit 
de cela ? Il faut être soit un ennemi · de la ré 
flexion, soit un ennemi de l'lionnêieté pour ne pas 
comprendre -· ou vouloir comprendre - qu'il s'agit, 
en l'occurencc, de la vie iclé.ologique, de la révo 
lution, des principes et des événements qui inté 
ressent le tout. la masse, la société, et non pas de 
certaines questions d'organisation, de la trésorerie, 
de publication de tracts ou autres qui n'intéressent 
que nous-mêmes et notre administration. 

6. On nous dit : « Il ne faut pas discuter entre 
nous ou critiquer dans Terre Libre. T. L. doit être 
un organe de propagande. Nous pouvons discuter 
entre nous dans un bulletin spécial, à l'usage de 
nous-mêmes.» Parfait ! J'attends que le camarade 
Raymond et ses amis nous envoient une somme de ... 
et une équipe de camarades pour publier oe bulletin. 
Tant que cela n'est pas fait, .Terre Libre, étant le 
seul organe· dont nous disposons, doit répondre à tous 
les besoins. Et puis, nous avons déjà entendu celte 
chanson. Quand nous avions commencé à faire res 
sortir notre point de vue dans « L'Espagne Anti 
fasciste», on nous disait : « Vous pouvez discuter 
et critiquer tant que vous voulez dans vos propres 
organes : Terre Libre, Combat Syndicaliste, etc ... , 
mais pas dans L'Espagne Antifasciste... » Main 
tenant, on nous dit : « Vous pouvez discuter à 
votre aise dans w1 bulletin à l'usage interne, pas dans 
Terre Libre.» Et si un jour nous éditons un tel 
bulletin, on nous dira: •< Vous pouvez discuter comme 
vous voulez dans vos réunions, mais pas dans la 
presse. » Est-ce sérieux ? Est-ce sincère ? ... 

7. Certains camarades sont froissés par la forme 
de la critique. Personnellement, je ne suis pas très. 
amateur de la forme sarcastique. Mais il ne man 
querait que cela : que le rédacteur se transforme 
en censeur et qu'il envoie au panier toute copie 
dont la forme ne l'lli plairait pas. Pouvait-on, oui. 
ou non, parler du Congrès de l'U. A. ? Si oui,. 
pouvait-on, oui ou non, marquer ses défauts, ses. 
faiblesses, ses bizarreries, etc ... , bref, le critiquer ? 
Si oui, l'auteur a-t-il, oui ou non, le droit de choi 
sir la forme qui lui convient le mieux ? ... Il faul 
posséder une drôle de mentalité ou une drôle de 
sincérité pour répondre non ù ces questions. 

Je me résume. 

Tous les arguments sortis sont à un tel point 
contraires au bon sens et à la mentalité anarchiste, 
qu'aucun camarade réfléchi, profondément et sincè 
rement anarrliiste, ,u• pourrait les sortir 11i les faire· 
siens. 

li n'existe donc qu'une seule explication plau 
sible : La campagne contre la discussion et lai 
critique de l'attitude de certains camarades espagnols. 
et de l'U. A. est inspirée par des non-anarchistes, 
nos ennemis. Quelques bons camarades, sincères et 
honnêtes, mais n'approfondissant pas assez les cho 
ses, prennent cette campagne au sérieux, se sai 
sissent des arguments lancés, les répètent, les com 
plètent et les relancent, sans les analyser de plus 
près. Ils tombent ainsi dans le piège tendu. C'esf· 
sur eux surtout que les ennemis comptent. Et c'est 
là le véritable danger pour notre mouvement : le 
vrai facteur de divisions, de désorganisation et de la 
pagaille. 

VoLINE. 

P.-S. -- Encore deux mols : 

1°) Un point me parait digne d'attontion. Les 
camarades belges affirment que l'allusion il la non 
admission d'auditeurs et des oppositionnels au Con 
grès de l'U. A., est inexacte. Nous prions notre 



TERRE LIBRE 

Pari, 1'.ou,; <len•andons donc aux camarades bd- 
1,,,1 des prèci-iou-. d\ ant de juger. 

2, ~ L r L umarade Rurnmnd propose u11 retercn 
,lum -ur la question <1,· la critique. en tenant ri 
inun!u,cmcnt compte du nombre des membres de 
~roup..:· d <les indi\idu.ilités qui répondront. C'est 
une bn1mc' idée. Cc-la pourrait rapidement clore k 
débat. je donne immê<liatemL·nt ma voix pour cc 
:for ·11Ju111 t.>t je soumet, c" projet à l'attention 
Ji, C R 

OULARDS ET FONCTIONNAIRES 
ou I' rt gouverner 

l c- T.18!.EAl 

m:1i 1936. Printemp~ ! Du ~oled 
<le la sottisl' dan-. ks nie, . des 

, squares et <les torchon, nh1lt1c,1lores 
'•leclornu:s.. 

1 

l"u f.t,c1~1e derrière chaque hui«un, dcrnère chaque 
n•11l mystérieux comme une paupière fcrmfa,. 

blon ,111 poing. rictus di;ib,,li,1ue sur sa face d • 
uc 

La Grande Peur ' Les masses humaines s ,w· 
rouillent, , ·l'treignent. 

nununistes, ,ociuJi,,tes, radicaux, tout le résidu 
pudic, ~e hai,cnl éperdument <ur l,1 

Uf";; e 

2• T..\BLF.,\L 

de 

laborieuse, mais accouchement aise. 
L"c11iholl,1a"11c est 1111 stimulant précieux. 
~, vicu! d~ 11aitrc · un monstre avec les ba 

jr,llCs de Thorez, ll's lorgnons de Blum et lrt pipe 
d'H~riot 
Etr,m11,~: fruit darnours non moins étranges, Il 

porte un Jia<lèmc sur son ir,ml têtu avec trois 
petites étoiles · bleue. blanche, rouge, qui clignotent 
m:\hc1eu,-cment : le Pain. la Paix, la Liberté. 

fi hurle lu Marseillaise et fredonne quelque, mots 
Je l'Intern.uionale. 
Le gouvernement du Front Populaire ! 
Le Fasciste a posé l'arme au pied. 
L'ouragan <le la panique s'est apaisé. 
Les prolos vont aux champs le samedi, e' sur 

le;; cimes ou prés <les flots durant les journées 
cnniculuires. 
~ F cmcüun.,.,.i.Îre, 
On n<! dresse plu 

,\'e son chapeau. 
On ne s'appelle plus <'Camarade», 

'd.U':,~I. 

le poing pour le salut. On 

mais (/' Mon- 
sieur ». 
L'Internationale est allé rejoindre les chansons 

oubliées el leur drapeau rouge est remisé dans les 
cornhies des Bourse, du Travail. 

.3• TABLEAU 

Les «slogan» se dilatent démesurément. 
Le Pain, la viande, les nouilles grimpent allè 

rement. 
Les canons, les mitrailleuses. les avions ... La Paix 

,• concrétise. 
Les prisons de la Liberté ouvrent leur cœur aux 

pacifistes et aux libertaires. 
Le gros et le moyen Français exultent, se gon 

flent, engraissent. 
Les auteurs de Bébé, du «phénomène», mai 

grissent. 
La faim est mauvaise conseillère. Elle aiguise 

.les griffes aux plus chiens des races humaines. Le 
molosse grogne, faiblement d'abord comme il sied 
aux gardiens des palais, rampe, quémande, se con 
tortionne ... 

Fous-moi la paix ! » hurle le Maître. 
On menace ,fcn appeler ù l'arbitrage des copains, 

des élus, de ceux qu'on a poussés, poussés vers 
les gradins d11 Palais-Bourbon. 
Les foncti()nnHires, la « solide armature de l'Etat », 

menacent de foire grève, 
Le Syndicalisme s'émeut, s'agite ... 
T errible crise en perspective, divorce aux consé 

quences incalculables ... 
Jouhaux file ù Moscou. 
Chautemps vn poser J,1 question de confiance. 

4• TABLEAU 

Stupeur! 
Un Formidable complot vient d'être découvert. 
\,·ec h spontanéité des champignons de couche 

après w1 savant arrosage, des milliers de conspira 
teurs, culotte blanche et collet bleu, tout à coup, 
ont poussé <lans les bas-fonds, dans les caves, dans 
les souterrains. Elaf-major ; bureaux : premier, deu 
xième, troisiC:·me, quatrième (le peuple aime ces 
film) ; divisions. brigades, régiments, bataillons ; 
plans d'égoûts. de chambres ù coucher de députés 
socialiste, (les pôvres ! Le Ministre de l'Intérieur 
est visé : ce cher homme ! Clichy n'incline pas à 
la mansuétude) ... 
Mitrailleuses, grenades, canons, listes de têtes à 

dévisser ... 
Toul çà en une nuit, comme champignons sur un 

fwnier. 

5• TABLEAU 

Un nombre incalculable d'arrestations. 
Cinq, après quatre jours de diligentes investi 

gations. 
La République est en danger. Le Comte de Paris, 

flanqué de son ineffable de la Roque (pas le colonel) 
quitte la Suisse précipitamment pour se rendre ... 
en Be1gique. 

6° TABLEAU 

L'heure est d'une gravité exceptionnelle. 
L'Ennemi, le Fascisme, l'horrible dragon va cra 

cher sa flamme dévorante sur les cités et les cam 
pagnes. 
Heureusement, Bébé le Monstre brandit son scep 

tre . 
'< Sen-cz les rangs, hurlent les militants. Tous 

autour de Lui, faites un rampart de vos corps. » 

7• TABLEAU 

Chautemps pose la question de confiance au sujet 
des indemnités des fonctionnaires. 
Toute la Chambre, debout, acclame frénétique 

ment le Libérateur. 
Elle n'a jamais su et elle ne saura jamais qu'ap 

plaudir. 

8• TABLEAU 

Battus, mais contents, les fonctionnaires ajoutent 
un cran à leur ceinture. 
La candeur des hommes est incommensurable. 

FRED ÜURTAIN. 

POURQUOI VOULOIR TOUJOURS 
CONCILIER L'INCONCILIABLE ? 

PETITES QUESTIONS 

CONSOLIDER LE RÉGIME? 
Certain5 <arnarade- sont d'avis que l'élan révo 

lutior.;;!lirc de s travailleurs est inversement propor 
tionnel à le.\8' racilité de vivre, ou, si l'on préfère, 
que phis 1,,. vie est dure pour eux, plus grande est 
· cornbativitè. Partant <le œ principe, tous les 
avantage. qui, par une organisation quelconque, leur 
permettent d' oh tenir œrrtaines améliorations, certain 
bien-être, ne {ont que diminuer la dite combativité, 

dit élan révolutionnaire. 
Les eoopératives, par exemple, sont jugées par 

ëux comme étant néfastes. 
Si no1!s allons plus loin, il faudrait supprimer 

les tfl'O ll!)El lit d'achat en commun, décourager le "dé 
.rot.illag.:i, individuel. 
j'irai même plus loin : ne pas aider les mou 
~'5 revendicatifs des salariés, s'éloigner des 
dicats, même s'ils sont révolutionnaires, t.:nfin ne 

ire qui puisse. si peu que cela soit, améliorer 
dition,; de vie des exploités. 
ien, j'esume que ces camarades ont tort, même 
point de vue est juste, ou plutôt, paraît 

que diable, l.1 vie n'est pas si longue que 
de·. rions rien faire pour la rendre plus 

; .!U contraire, quoique les coopératives 

soient - la plupart tout au moins - beaucoup 
plus des magasins à succursales multiples que des 
vraies « Coopé » (s'étant intégrées dans le capita 
lisme), - nous devons nous y servir si elles peuvent 
réduire nos dépenses, de même que nous devrions 
intensifier la création de petits groupes d'achats en 
commun, de même qu'il y a longtemps les anar· 
chistes auraient dû procéder à certaines réalisations : 
écoles anarchistes, imprimeries et un quotidien en 
particulier, qui n'auraient fait que du bien à la pro 
pagande el à l'ensemble du mouvement libertaire ... 
Et tout cela n'aurait pas consolidé le régime, bien 
au contraire 1 ... 

SANZY • 

P.-S. - Un camarade me fait remarquer que, 
de 1920 à Juin 1936, l'élan révolutionnaire - les 
grèves en particulier - a été beaucoup plus im 
portant pendant la période de prospérité - ou soi 
disant telle - de 1920 à 1929. 

Il est évident qu'en cas de chômage intensif, le 
salarié hésite beaucoup plus à se dresser contre son 
patron que dans le cas contraire, car il sait que 
s'il esl obligé de quitter son emploi, il n'en trouvera 
pas facilement d'autre. S. 

Vous liset. différents journaux. camarades. Vous 
.e-sistez, parfois, à des conversations entre bipèdes 
humains. A vous-mêmes, il mus arrive bien de 
discuter a\CC des «profanes». Eh bien, sur ces 
canards, dans ces conversations, au cours de ces 
discussions. on lit, on entend des absurdités comme 
c-cllles-ci : << La France, l'Angleterre, l'Amérique 
toimcnt un blut, démocratique t:'t cohérent qui con 
tribuc au maintien de la paix que voudrait troubler 
pour provoquer, sinon déclanchcr la guerre, le bloc 
fasciste: Italie, Allemagne, Japon. » Ou bien : « la 
France et l'Angleterre sont cl' accord pour imposer 
le respect ( ! ) des traités à l'Allemagne ». Ou en 
core : « la Russie a conclu un pacte de non-agres 
sion avec le Japon. » 

Et voil à comment l'Histoire se raconte encore 
en l'an de grâce 1937. Et les journaux anarchisants 
n'échappent pas toujours à la règle commune. (Lire, 
pnr exemple, sur le « Libertaire », les articles de 
Lashcrtes concernant la cuisine diplornatique.) 

La France, l'Angleterre, la Russie, etc., qu'est 
cc que ça veut dire ? A quoi ça rime ? Qu'est-ce 
que ça comprend et comment ça s'explique? C'est 
cc que je vais m'efforcer de déchiffrer si possible 
en séparant, pour employer un vieux dicton popu 
laire, les «torchons» des «serviettes». 

Ça veut dire, pour chaque pays. si je comprrends 
bien : les dirigeants et les dirigés, les affameurs 
et les affamés, les voleurs et les volés, les matra 
queurs et les malrraqués, les jugeurs et les jugés, 
les condamneurs et les condamnés, les exploiteurs 
et les exploités, les fusilleurs et les fusillés, les 
flics et les ouvriers, les usuriers et les créanciers, 
les loups et les moutons, les bourreaux et les 
esclaves, les vautours el les locataires, les million 
naires el les sans-le-sou, les repus et les ventres 
creux, les grands et les petits, les gras et les 
maigres, les requins et les ablettes, les élus et les 
électeurs. Stavisky et ses poires, Cachin et ses 
ouailles, etc ... etc ... 
Si vous avez, camarades, l'estomac assez solide 

et le cœur assez bien accroché, faites une mixture 
de tout ça et vous aurez une idée aussi exacte que 
possible de cc que les plumitifs à tant la ligne 
désignent sous les noms baroques de «nation», de 
«patrie». C'est pour ce mélange hétéroclite et in 
digeste que tous ils nous prêchent l'union sacrée, 
et nous engagent à nous massacrer, à nous as 
phixier aussi bêtement que réciproquement pour la 
plus belle gloire et le plus grand profit des mar 
chands de canons et de ferraille. 

Mais, trêve aux plaisanteries, hein, camarade La 
peyre, et redevenons sérieux. 
Donc, les «torchons», vous les connaissez : 

C'est vous, c'est moi, c'est nous ; c'est la cohue 
sans fin des gouvernés ; cc sont les révoltés et les 
résignés, tous ceux qui triment, qui sont à la peine, 
qui crèvent <le misère pendant que d'autres etoul 
Ient d'indigestion ; ceux qui produisent de trop 
parce qu'ils ne consomment pas assez. En un mot, 
c'est ce qu'on appelle dédaigneusement « le pro 
lé~ariat », parias des champs, de l'usine, de la 
nune, 
Les « serviettes ». vous ne les ignorez pas da 

vantage: 
C'est la bande toute puissante des dirigeants - 

puissante par notre faiblesse et notre passivité ; ce 
sont Ies maîtres de l'heure, financiers, industriels, 
galonnés et leurs plats valets : les députés, séna 
teurs, ministres, et présidents. Et OH triture tout 
ça ensemble comme si ça ne faisait qu'un tout indi 
visible. 

Il est vrai que, généralement, sauf en période 
électorale, les brouilleurs de papiers et les pitres 
de l'éloquence feignent d'ignorer les torchons et ne 
font guère allusion qu'aux serviettes. Celles-ci seules 
compt.ent pour eux. Les premiers ne sont bons qu'à 
travailler et se taire, peiner et crever. Et on voudrait 
qu.e ceux ayant des intérêts diamétralement opposés 
puissent s' entendre et faire route ensemble sans 
accros, sans «accidents» sur le chemin de la vie ? 
Allons donc ! Il faut être d'un culot sans limites 
pour l'écrire et d'une naïveté sans bornes pour le 
croire. Et la société fonctionne de telle sorte que 
bon nombre de citoyennes et citoyens sont journel 
lement en contradiction d'intérêts avec eux-mêmes. 
En effet, celui qui produit « à son compte» s'efforce, 
en tant que producteur, de vendre sa marchandise le 
plus cher possible et, en tant que consommateur, 
il voudrait payer « bon marché». Il contribue ainsi, 
sciemment ou inconsciemment, peu importe, à la 
vie chère pour s'en plaindre ensuite. Oh, beauté et 
incohérence de la civilisation autoritaire l 
Et, basant mon opinion sur la résultante. des évè 

nements passés et présents, c'est parlant de cette 
fausse conception des rapports entre humains vou 
lant concilier l'inconciliable qu'ont échoué toutes les 
tentatives nationales et internationales d'émancipation 
et d'affranchissement des peuples. Et nos camarades 
espagnols paient cruellement, à leur tour, cette erreur 
d'appréciation. 

(A suivre) C. PARIS. 
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Au prochain 
LIBRE'' ouvrira 

CONCOURS 

., numero 

DE 

'' ' • T 
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s·uivez attentivement cette Rubrique 

Camarade, lecteur ! 
Si ce journal t'intéresse et te paraît utile, abonne 

toi sans tarder et trouve-nous d'autres abonnés. 

Ce n'est qu'avec de nombreux abonnements qu'un 
journal peut vivre. organisée au profit de 

«TERRE LIBRE» 
et qui se fera l'après-midi, Salle Dupetit7Thouart. 
Tout en vous distrayant, vous soutiendrez votre 

journal. 
BULLETIN d'ABON'l\TElllEl\TT ~~ 

~.:U._- 

A !DECOUPER 

à Terre Libre 

France et Colonies: un an 12 fr. ; six mois 8 fr. 
Etranger : un an 18 francs ; six mois 10 francs. 

Chèqu~ postal : 
P. Jolibois 186-99 Montpellier - 10, rue Emile-Jamais 

Nîmes (Gard). 

le, soussigné, déclare souscrire un abonnement 

de . . . . . . pour la somme de . . . . 
donl je vous envoie le montant. 
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CAMARADES de la REGION PARISIENNE l 
-o- 

Vous réserverez votre dimanche, 2.3 Janvier 1938, 
pour venir à 

L'A FETE 

Nom: 

'Adresse: 

NOTRE GOGUETTE 
-o- 

UNE GOGUETTE aura lieu au bénéfice de Terre 
Libre, à Boulogne-Billancourt, le dimanche 9 Jan· 
vier, à 14 heures 30, Salle Mercier, 65, rue de 
Billancourt, face à l' Ancienne Mairie. 
Au programme : 

PREMIÈRE PARTIE 
Le fantàisiste Babinsky. 
Pépée, H air101· et Planche, dans leur répertoire. 
Rachel Lantier, diseuse. 
Kiouane, comique. 
Mlle Bergerit-Belloe, chanteuse du Conservatoire. 
« Ah I Ah 1 », sketch à 3 personnages. 

DEUXIÈME PARTIE 
« Asile de Nuit », Satire en un acte, de Max 

Maurey. 
Au piano le compositeur Daujaume. 
Entrée: 3 fr. ; Chômeurs: 1 fr. 50. 
Moyen de communication : Métro «Billancourt». 

Un iournal de traoaiileurs ne peut éire vivant, intéressant, utile, que si beau 
coup de camarades y collaborent. Un journal libertaire ne doit pas ëtre t'a-ut1·e 
d'un çroupe a'écrioains uatentës. Nous demandons à toits les camarades et amis 
qui ont des idées inter. ssanics û exposer, une intormation ou une documenta 
tion «tile d puoti,», une opinion féconde à exprimer, de nous enz:oya1· leur copia. 
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aux groupes et individualités qu'en 
de b décision de l'Assemblée Générale 
tien du 5 septembre. tout ce qui conccrn 

lion régionale de Terre Libre (abonne 
lemeds. ,ouscriptions) Joi! étre adresse .., 

ci-dessus. N'oubliez pas, camarades. 
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fo/1111,-,,;u,- lto.s 
g1.-1up( :~ réunit tou 
r-:b'1· la Ma,rw). le 
111:ii.~ vcru ontr.-teurr 

ln F À F, 
18, tous 1 
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91, me Foutainc-nu-Hoi, 
dimanche, matin ju;'luï, 
14 heures. Les autre, 

fUII..,, 1,·• jours, d, 

Pour toute correspondoncc : Svrrétariat des 
Lsbcruurcs , 108 'l''a, ,t,· .h-nunnpes. Puri,-10••. 

Jcuuvss» 

GHOLPb P..\IIJS1E:\:, 
Patis Je. - Le.'! camaradee désrrcus <li' constituer un 

g1üUJJ<', sont priés de passer voir le cumnrade E. !\Ltlt-, 
imprimeur, 39. rue de Bretagne. 
l'nris 9" el /!h'. - Pour tout cc qui concerne k 
on~, t.'.\i.dt•:.6i!Ct à Hlii;a,u.\. ¼. rue l\odwr ;I~ 

Cr:u:.k ,ff:1,,J,,, <ormi-:» I• A F d,•., y,, cl fi/<' 
urrondrsscmcnt 

FAF 

lt• g:rot1pP ~·- r1~1111lru rou- h- ... 
du prt'Hl'Ît'r étu:.;•· ( .afé 47, Iuu 
101·;. Lt·~ umi-, ,·l :-iympu(hi-,ant.._ 

CrOltf,<J du 1 [~. • [..., group<' du 11° iufnrm« t,·, .-a. 
mnrade.s qut>. tout cc <JUi concerne le groupe doit dr<· 
a,lre;;;st à -'lurrhal, !l'J, rue ,rtn0011lcnw (Il•'). 

Pans, Svnthès» Anarrhiuc et 18•·. - S'adresser au 
crétam·- ·niai>.!'. 7, me -iaint-I1u,1i,111c (18•). 
l'ar,1 ::!J<'. - Le 1:-roup•· s.• r{unit tous les jeudis, ,1 

o;!fJ h -1:i, nu lo,·al ,l,• lu F \ F, 23, rue du ;\loulin-Joty. 
(,rouf,, ,l'I 111d1• Sorialr» l., 
IM J., J•mr· au ( af,' \luutrol d,·r 
vcndr ·,lt l.t' µroupt' <'--t uuton<un1 
d,·s hoiEi rapport .. u,·t',· la F .\ 1• •. , 

REGION 

la CGT :,i Jl. ,\ chaque reunion causerie. Hrodou11·,. 
l.ivre-. Jouruuux. v-sisrcz à nos réurnous. Le sccrétauv. 
Croupe ,l'l·.tllll,·• '-n,·i11tc, d' \ulna~ -,- !lui, -;.-,•t-0.) dll'r· 

, liu lio11,·,, 011 lh1pli1·a11•111" t.'11 hou thut cl"on·a-..iou. 1:1-r11t• 
SoitcL 1. \q•m11· de t \11li1a~·,ic1uw \utnn~-s-Boi, !--ri-0 

llagnc1a. - Tous les lundis ,i 20 h. 30, av. A. 
Briand, eafé Verou. 

Boulogne-Billancourt, - Les camarades sont informé 
<jlll' nos réunions nuront lieu désormais comme suit : 1 
:.?•· et 4° mardis du mois, salle des • Assurances Sd 
cialcs •. ancienne mairie, rue de Billancourt. 

Les autres semaines : réunions le jeudi, vestibule clr 
ln salle des muriages de l'ancienne mairie. 

Terre Libre et le Combat Syndiraliste sont en , ente 
nu kiosque. Place Nationale. 
Comb1111lt-l'o11ta11!1 S.-ct·-\\I.). 

r .. r,:, ;,:· nvenue de lu Hépublique. 
Garga,i-Livry. - S'adresser à Laurent, 26, aYe1111(' de 

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

dance: Vassaux, 32, rue du Gros-Orme. 
l.agny-sur-Marnc, - S'adresser i, Fringant Robert, 

5. quai de Marne, à Thorigny. 
Levallois-Perret. - Les camarades désireux de Iormer 

un groupe sont priés d'écrire au camarade l\lalinrs 
1 Emile), poste restante, rue du Président- \Vil son. 

Yl ontreuil-sous-Bois. - Voir le camarade Dumont 
Vlareel, 3-1, rue Galliéni. 
Nouu-rre. - Pour le groupe, voir ou écrire ,, Théo 

dore Dclpcucb, 69, boulevard de la Seine. 
Saint-Denis . - Le groupe se réunit tous les vendredis 

a 20 h. 30, en son local, 10. impasse Thiers. Pour tu 
corn,.,pondanr,· écrire à Perron, 3-~, houle, ard Murccl 
... t·1n-bat. 
Sèvres. - S'adresser ù Tusziusk i, 1 1, impasse des 

Hé~en·oirs. 
Suresnes. - Le groupe de Suresnes qui vient de se 

former se déclare en accord avec la FA F, mais reste 
momeutnnément dans l'autonomie. li invite les a11111· 
chi-u-s de Ioules tendances ,, venir grossir 1 .. groupe qui 
,.. réunira tous les mardis au Balcon des Iles, quai 
(;alliéni, près le pont de Suresnes, ,, Suresnes. 
l'onves- l/o11(r<Jll/!,f'- llalal:ofj. Î <' ~rn11pr ,,. ré11ni1 ;\ 

IH,u, ,·au t ou-, h·,; mercredi, =oir, lt 20 h. 30, .. allt· d<· la 
,:,,opé. -1:; rur- , icror-Hugu ÎI :\Jalako[f. 

I.<.· {'an1a1ad1 l>upot1\. 1~-;t ;', ln .Ii-po-it iou de· ... !!ro1qw:-. 
d,· 111 n~iôo11 JHtri-,i,·n,u· pour k complt· n·rnl11 dl' sou 
111aml:h c·11 F-.pagnc•. 
Pl11~1, 111 .. ;.:1011p(·~ 1'0111 d(j:l r-utr-rulu 1101;1111111r11t 

St-Ln-ui-. h- .... h·111n•.., .. c•:--. l~1lilo'.,!"1w-B11lmwu11rl. 

DU CENTRE 
clu ( .on1.!:r(·..; (lu :14 oetol,n•) J.• 

1u111-uhiliti'. il•· Terre l.ibrr: 

Ull 

< .0\U n. ff~.l\'111'.\IDI: SOt 1 \I.I 
q111 '!01t1·i..:r11•• l.- comit•~ d1• la rt\i.;ion du 

~r au l'rilnara,i,· : IJ/uu, «rd, '..!(1 rut· d1 la 
Allier) 

lrnfUJrl-r;,r,,11.,:-{}/t,erg11es. Les rumuradr-s tl,• tu ré;,ion 
~lH!rtt t, z.tlrc,-.!i,·r au rumurad« JJict ,.,, Durrot. mérunicien ü 
Liroux peur tont cc qui concerne T'err» Libre abunuu- 

. etc ... 1. 

Le ~ru111"~ b•:: rt:u11it chaque ~,· 
l1ih1t"i. Pour r•·H:-<'ÎC11<·a,u~11,.. c. ';ulr,· ,1·1 

folie,·. liO avenue ,t;. f .v,,11. (:l,·r111.,nt· 
Li/111.~ l'i Je Co"dwt Sy,uf;rah,lc .·,un ,,11 

f,aillnnJ rue Hnhtlo, ill-r-, ,l\t·nuc· <{,- 

\, ant qu'il 11e -oir trop ldrd. ll('IU-1 appelons. t·ni·nn• 
1111t· l'o.i-.. 11 1·h ru.l l« ... ,it·IÎllW-i dt.• .. 1·hurHÎt.'l'"i patl'ioticpu•:,, 

1 uct iuu nHliH' la tourl»: im111<u1tl(' de· ,·m111i11...:. tp1i. 
1·0Jl'-1 Î<·111111t·111. pn~pn1t·11I leur •·.,lt\nn.i.11ulio11. 

\ l,a ... Li f'Hlili1ptt·. /1 h,, ... la µ.11('J'I'('. \'i\C' la H,~,0!111i1111 
D. 

Thiers. Pour tout ri· qui vonreruc te 1!rOUJH' de Terro 
l.ibre lt Thici s. i.;'udn·~st•r ll Uuµnc.'. Les Fil'hnrJi.cs ». a11 
Pontet. pur Thiers Puy-dc-Dônu-). ferre Libre est vendue 
i'1 la fTÎt'l'. le dimruu-he marin, sur la plnC'e. 

REGION DU N10RD-ESI 
l•FDl'H \TJO;'I: \1' \R( t l tSTE VU l'\OHD-EST 

\ilre..:; ... ,·r to111· t·(• qui concerne la li\:cléralion :'1 '\11drt.: 
I'c-rher. rlwz l,rhrn11, t rue Picrrct ,, Hcims (Marne). 

B.\SCON-CIIATEAU-THJERIH' 
Pour le gmupe, s'adresser ,, Louis Iladix, à Bascon 

par Chûteau-Thicrry (Aisne). 

le Cc11/ re naturiste agricole cl artisanal de Bascon cher 
ého camarade v,(gétnricn, ,, lÎll'l' d'associé, jurdi.nicr pro 
Ies-ionnr-l et conunissuut si possible l'apiculture, ainsi 411'1111 
menuisier. ébéniste. Sl'rnit égatcmt"11t acheteur de matériel 
dirupr-imc rie et d'une vclo-ruoto d'occasion. Faire of Ire 
LN._\,, i, Bascou, prè, Chûrcuu-Thic rrj- ( visnc). 

CHAULE\'lLLE-MEZtELIES ET ENVIHONS 
Les camarades des Ardennes sont priés d'entrer en 

rapport a, cc Lebeau, 1, rue Pierrot, Reims, pour forma 
Lion de groupes. 

Alès. - Ln camarades trouveront J'erre Libre ,, la 
librairie du • Petit Marseillais •, 4 rue Bouteville. 

Ardèche, - Pour Terre Libre et lu FA F s'adresser 
ù Gabriel Denis, cultivateur, ù St-Montant (Ardèche). 
A l'usscruhlée de juillet, nous a, ons arrî:té tout un pro 

grnmme de lancement <le brochures que nous allous réuli 
scr. Nous avons i1 reprendre la diffusion de notre presse 
périoili<Jlll'. Et, enfin, nous de, ous ouvrir le cycle· des 
cou Iéreurcs rt causeries. 
Pour le, hrnclun-cs, te camarnrlc Prudhomrneaux "" se 

meure au trnvuil pour les imprimer. En cc qui. concerne 
IPS journaux, nous a, ons te regret de constater que peu de 
camarudr-s ont pa)é le montant de l'abonnement au Réveil. 
i\'otL, considérons que tous ceux qui n'ont fms refusé fr 
iournal, doivent pn)Cr pour au moins 6 mois de service, 
donc 6 francs. Beaucoup de camarades sont restés uuachés 
i, Terre Libre cl jts veuleuz que cet organe - qui, selon 
notre anciçu désir, n repris ~u parution lt Nimcs - soit 
di[fu,é comme nuparavnnt. A res conditions, il ne T1()US 

rrs1e <Jllr demander à tous tic nous indiquer tc111· préfé 
ronce ou s~ils désirent recevoir Ies deux journaux. 

. ïdrcssc r fonds et suggestions ,, Gabriel Denis, Saiut 
'.\lonlant 

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

dt· la n~;.,rinn lyounnis«. 
L1· 1·u11g-rl·s n~gio11:il d11 
, ieul d1· 1,·11i1· :;,·~ a'-:,i- 

Limoges. - S'adresser ,, Chnbeauclie, 25, rue Char 
pentier. 

Mouli11s. - Pour tout cc qui concerne lu FA F, s'a 
dresser au camurnde Minet, 17, rue du Progrès. 
Saint-Bti,.1111e. - Le groupe se réunit à ln Bourse rho 

Travail. On tro11\'0 Terre Libre au kio~nue, ptuce ,1 .. 
Peuple. 
Pichy et C11ssr·l. - Pour les groupes ri~ la FA F, 

s'u<lressn an ramurnde .lnilticn, rnc Antoincttc-~1izon, i, 
Cusset. 

NANCY ET ENVlllONS 
l.l'S 1,·amara1I(''; désireux rl"adlu~1·c1· ;l la li' \ V cl dt.· fur- 

111n 1111 s~ n,lfout Ù1lercnrpornti[ :ull,èrent ,, lu CC T S li, 
:,ont priés ,le :::,·adn~o=:t·r fous les cli11u1nrhes tl Noël S11int 
~lnrti11, 13 rue de Vütcl, Nancy. 
Tons tes f>1emicrs sa111edis du mois, rendez-, ous d<'s 

canu11·adcs. ,, 8 h. du soir, chez S1épha11c, Brasserie Cnt 
tol, rue Héré, Nancy. 
REIMS 

Avis aux Camarades j\1111rchisles et Sympathisants : 

Tous les vendredis, ù 20 h. :JO, réunion au local de 
lu CGT S H, 98, avenue Jcan-Juurès. Toutes les ten 
dances sont accueillies et admises ,, confronte,· lems 
t hèscs, po,,r mieux se connaitre ot se comprendre. Ui 
bliotl1èquc, se.rvice de librairie. Vente de brochures el 
journaux : Combat Sy11dicaliste, Terre Libre, Le liber 
taire, L'en dehors, l'Espagne Nouvelle, etc ... 
Pcr111un1•11cc (: C: T S li tous tes :jours rie .t7 h. 30 :1 

18 h. 30. 

A. Ln· RE610H DU SUD·EST ET DU ffllDI 

oudun, ('!:~1<·01u1,11.(, Dér,ls &rire -011 ,·oir l' .-V. 
86, rue vJru-Hollin, I~oudun, 

• \f OIH LI: <,n \i\D < l Hf· ' 
tL.111..., Terre~ Lil,rr 1,,., 11wr1t.·1· 

rtQuL ~nrnJ (uré. u:11if d 1 ~-1111 

. -.llf"'jJf"I 
c.·i'",t/ 

11 U\ ,111 

1,0..~rali: dt.• lu b..trc ... 
pl'.rt .. -.J11w.: <1ui J, ,·1u1n..11t 

1110ntru t.'1l!11it1.: la kttn 
I,· gr.11ttl u,ré 
p~_.: pur 

11HY~ 11 In hoii,, .t,· tu 

,..-'l~'Ul...-4• 

u Au.rrrl ,1,. 

nd 

"" il• 

01·. 1 uu t rr- ... oir. aprt· .. hi (i-rnw1u11·. d11 lu1n·r111. cl11l 
\ 111t«• .. -f1Ulh frappt'I db(Tèk1nc~11t Ù l"IIIH" dl'.._ f1•111:-tn "I ') 

L· ;.,raJHI ("tlJ'(~ 11 frappa ju-.({ll ·u l'i' fJIW la r.•11t"·1 n• .. 
H .. on ::,î.;,!n,d. ~·ou, rll... Ft un t.·onriliahul(· eonmwn~a. 
~1:l, ara ,·e 11Ht1H·µ.,· ,h,111 1·t-r1,,., I,· rr·,·t•, 1·11r, '{ILÎ ""' plutôt 
alllÎ1·l~:rical. fic' s·<'!-1 pu~ alwn;11 ... 

\ t:J ra l- un li.it·lllÙl finir lei.. ut·,·0U1ta1Ll'C:, du µrnnd 
, 11n~ :1\1•1· 1 mlrnl11i...,tratio11 i1 lnq11dJ1· nou..., i..um111t.·-. 

1·"1111·ainl., d1· n>11\Ïe1 l1· ,1·t·1TI de 1101r1· 1·orrr!::po11dan•·t· ? 

!O\tiltc 1\1tl(tlO-~\,\llll \Ll~TI~ 
I.,· ... 1·ol'ai1l"I d11 1·t•11trP 011t d,~t·itlé dt· trant-fornwr I,· 
,nni11· ;111;1n·ho-:-..,11di1·11l1 .. fr 1•11 Co1nitt' d, d/:f,,11 ... ,· f.O- 

,·i·1h 1'011r to1;i 1·c· 11ul <·01H·crnP ce. nuu,em1 t'01nit<: 
udn.• ..... ,.l' nu l'u111u1ad1· Blow·unl, 26. rue d,~ la Harµ.c· 

( .11~,l'l r •\ltinJ. 
\ oit·L li· d1·rni,·r ,·omplt' n•ncfu finn1u·i,·r •lu ( .omi1c: 

rn1urcl11t-~} ndit.·ul, ... tt· : 
h• rni.,sc· : 4 t. E11tri,·s : 

:fi . \ enh" d(· <·urlt's Oarrot. 
:111 ; (lwrul. t(1: (,nitlonnct, J 
Total: 180. 

L'Ho-pit a], 10; \ utluir,·. 
20 : Lli-.-;o, ;J : C ;n•,u·n,. 

(;arrrt, tO ; l'ric11r. :3fl. 

!->oroi,·,: lt.:C11i,.i<-,·, d,· llitl,ao, 10 : i, 11u miticirn r,· 
,. 11a111. dï·--,pnµrw. 60 · u Dupot1x potu· re;:=.a~1H'r PH ri-.. 
1 t·O : \,·r ... ,~ i, 1111 1·opui11 ulJcrnunJ fC\ C'llHlll d·r:. ... pag-111·. 
JOfl. - Total d1· ... oni, .... : :j,jü lroi~ <'(.'Ill rinquan~,,.,. 

!!a lai«·• : :t;o t f!O t 70 d,· M fici 1. 
Pour 1·,m1l,kr 11· ,lt~hnt : i)uu11,·. :30 ; \ ollairt·. :.,?:; : 

l·u11f1·,11<I :.!., , l.0111 C,altay. tO ,; ;\ém·ssc·, -'i : \ ollain·. 
2.-, · ( .1111,•rrt· 11 UIH' 1l1m.ion du gnHljH' lilH'rtuin d,· 

,, ... nwnt ,, f"l)Jllblt: 11• }"(''-Ill' d11 d,~ri,·it. 

Tlucr., 
r;/111ws 

Dan~ -:on eon1pu- n·JHlu (lu C:ougn dt• l' llliaur ,. ,/,; 
1111n111t,,1111• tenu Îl .:\i1·,·, ~ la J\lu11tdgn,: <1uotidif'11 n:- 
g1,>11;tl d1·u11unto1:-, 11umér11 du 7 HO'- 1:1nhi-c, rnppo1 li' ci· 
p;t:i,.F,U,!4' 1lu di~1·f111r ... <111 pr11iLiril·H PJ•:Lri. ,ltpuli' <·,-mi~ 
UL.:-1 n• ; 

f l r(·~llt' 1111j1111rdÏalÎ Ull ,ujr·t d~, dép1·11~1·, t),, .(,'.. 
fc.·n .... ,: 11n1î .. 11idt 11u,• '-Orle <l"uuwn ... fu·ré,~ <.10111 p· 1111' 
r~jou.U. 
1 kputi toujt111n, 11ous a\·ow~ dit nnu:r1uê1nt..'~ tjW wu~ 

k, l11rLi11s ,J., 111 1,oliittp<•', de la droit,, i, la ;::0111·h,· 
!-t t·nt,·ndai,.11l ;, 1twr\'t·jllf· :-,1r fr• dCri ,11•, futur., :lf'ri 
fj,;, 1tt111r pr~ptut·1 l)l·ti, t:ri1<.·nt lü pro<'ht1j111· ,lcnw·n· 
~cll1-:, :n onJi étl" truitt'., dt· 1nt·11teurtt. 11 noui plu il 1lotH' 
11't:pi11;:ln tTli,• plira,,· <l'lUl p111· rnilitdl'Î~te qui, mulhru 
.:roent, ll'JU3 dorme lotult:mcnt raoon. 

L'o n el/,•., l1hô11,· J- .l,· ,11i• 
pa~-1,11. lmbitunt du hcaujot:ii-. 

Purli en111n11111i ... 1e hold1<•,jl,. 
.,C'.;. it L)OII. 

1., .... onitt·llss ) ont. ("{'lllllllf' it rordi1wirt'. pn:·t"hé ('Il 

~-Jiq·11r la politirpu .. • df' la 111ai11 tt:11due , î,.:; i1 ,~is dl'f. 
~·aLholj,pw~. , olo11tuin•:-i 111.dionuux el rast..·isLcs de !out 
11rnt,i1. ltai, l'<' qnït y a de pt11s frappant d,11,a ,.,. 
1·011~rl·-, ..:·, . .,1 la f'ruintt· q11· \iroldi. ~(Tl'(':tnire d11 parti 
Jioi1'11n ik. a lllHIIÎ fr<,J(: \ i'--il-\ j~ cf(•.., :tllê.ll't.'liisL<.•s C(IIÎ. trnprl•"I 
l11i. ont Ir ffl'cH l' tort de cft~ft·1Hlrc- lïndi, idualit<.: c.:f 

" d·,--:carh·r 1,,... iu-t,,.., ,;a11g-ui11ai.1·{".!;. 
fi a ,ljJ ,·11 -..uh ... fn111·<' c_-,,,-j: Notrl' l,!'l"and pa1·ti 1wrd 
de!') , oi.\. dan-; lt~!; 1na~S<:;, laboriet1St''- ri(' 1101 re ré.;.rio11 
irnpn:i,!11~c'i rortcmc11t d'aiiard1u-..,y11di<·alism('. N'o11l,lio11s 
jamai;.; ,pw l.)1111 f11t la patrif' d'élretiu11 di· Bnko11- 
ni11e el <JIH' J, .. , llHL'Sf'S luhnriPu...;c!'.i ont. d,· et' fait;s 
1111 1·<Ttui11 1•<·nd1ant i, IÏJHli, iduali'-nH'. Ullt' /1orrr•11r 
cl,· la /f.llt·rr1·. <fr 1011/cs Ir., g11rrres. • 

l.,·!ï t 0111111u11Î'-l<'h cruit"~11f•11I t.lonr noln· liotT<'IIJ" dt·:; 
n1a.:,.::lt.t(Tl'!-,. e·r.,t Ht que.· tombt· Ir Jl1a5<jt1C de CC"S r,1sri:ill'8 
l'Ollf!.'l'", (jlli "'(' prt':lt'll<f('llt ta 111. )'OCÎ riqtt('S dêUlS les rJ1111iom; 
"'" ,1 ir1u .. ,. T ts ~0111 n11ssi r,nox cp.w tcu rs copai IIS trs ras 
<"Î"ill'.S dt· dn,it1·. Camaracf,•c,. ilr.; sont 101.1,q nos c•nr11·111is 
("IHlllllllllS. 

tts ,cul1·11t d<'trnir,· 11otrt· esprit dïndi, iduulité- d'11l,nrd, 
11011~ fair<· mo~~ncrt·r ensuit .. ~ a(in tle biitir k1u· di4·111t11n• 
.i111pit,oyublt._· ..,ur no..; coda, res. 

( ··,,q 11<'1 1'1 clair pour rp1i ~nit 1·0111pn·nclrc. 
A.P ... I. 

Chambéry. - Une permanence est établie toi1s les 
mercœdis, de 16 heures à 19 heures. 

Gréoux-les-Bains. - Pour les cartes d'adhésions au 
gl'Oupe et à lu FA F, voir le camarade G. Despicds. 
Lo=ère. - Les camarades du département et de l'ar 

rondissement d'Alès, sont priés de se mettre en relations 
·avec le camarndc Houvcret André, St-1\lnrtin-dc-Lansuscle, 
par St-Gcrm1ùn-dc-Calbertc (Lozère). 
l.you. - .1 .t· ënnq1e S<' r\'u11i1 Lous lrs jPudis, su Ill· 

d,· l'L11iLai1·1·. t:.!'I. 1·11e Boitcun. l'o11r tout c,' qui 1·011c,·r1w 
1,· r,rm1Jic:. ::;°a<ln."ss<.·r i1 Cre11jcl'. :i7. ru<· des Tahlcs Cl1111- 
dir111w~. l-'011r 'I 1·1T1· Lihrt· . , 11ir 011 ét•rire :°J l.01·m1tl. 
l'nilt' .)(J. BL111r:,t· d11 Tr11\ail. Lyo11. 
Marseille. - Groupe Erich Mültsam. - Le groupe reçoit 

tes adhésions et cotisations au local : 18, rue <l'T t alic. 
S'adresser pro,·jsoircment au camarade Casanova. Les réu- 
11io11s du groupe auront ticu tous tes snmcdi.s ,, 17 lwurcs. 
7'('rrc /,ibrc rst en vente au KiOSIJIIC Muria, 2G hvcl Curi 
l,ntdi, p1·i's ta Bourse du Trnvait cl au siège rln group1·. 

LE GnonPi:. 
Marseille. - Les cttmarnùes trouYeront Terre Libre uu 

kiosque Muria, en face le numéro 2G, l,oulcvard Carj • 
1,aldi. Pour le groupe, s'adresser à Casanova, ù tu 
Bourse du Travail. 

l\'arbon11c. - • Aù16née •, s'adresser à J. Mary, 8. 
rue du Moulin. 

Anger-'l'réfozé. - Pow· tout ce qu.i concerne lu FA JI, 
s'ad1·esser à J. Le Fouler, 23, rue d,•s Gra11ds-Curruux, 
Trélazé . 
llayo1111('. - Croupe d'Etudes Philo,oph.iqucs et Soeiu 

lcs FA F, Groupe Intercorporati[ CC T SR, 12e U11io11 
Hégionatc Al T, Comité Anarcho-Synclicalistc, local : 
13, rue l,lyssc-Darrucq (Sainl-Esp,·it). Permanence de 
18 li. i, 19 h. 30, tous les jours. Correspondance : Hu- 
1,inoL, 49, rue Maubec. 

lJordca11x. - L'Association rtes !\litj1ants Anarchislcs 
Jntcrnarionan" !'.St constituée et adhérente à lo FA F. 
Corresponclonce : 1\1 A J, 44, rue de la FusteriP. 

Bordeaux. Tout ce qui conecm~ le groupe « Cuttnrc 
1·t Action • doit ôtre adressé à L. Lapeyre, 44, rue ,le 
la Fustcrie 

Bordt·nux. - Les jeunesses &" n'.uni:.scnl chaque sr 
main" et sont acfüérentes li la F \ F. Jlcnst·igncmcnt• : 
Bara, 85, C'Îlé du Pont-Curdiunl, Bordeaux-Bastide. 
Groupe A,wrrltiste • Progrès et Action • de Cenon 

(Gironde). Adrc.~ser tout ce qoù concerue le groupe 

Nimcs, - Jléunions du groupe nnurchislc (FA F) 1011s 
les samedis après-nti.di, i1 IG hc11rrs. au Voycl' syudicnlisl·p 
Fcrnand-i'Pllonticr, G r11c Ptoti11e. li y aurn. ch1u1w• fois, 
1111c ca11:-rri<"', failc pa1· 1111 copai11 du groupe. \'u le dt.<purl 
dn Nirncs <l11 scc:rétai.rc du groupe~ notre (tdresse change. l.n 
uou,·cllc !="Cru con1111uniquéc ultérieurement. 

Oron11ax. - Nous signalons à tous tes camarades de 
la région la co11BÛtution d1un groupe adhérent ù la 
FA l?. Poul' tous rcnscignemcnte, éc,-ire ou rnir Gabriel 
L11my, 32 bis, rue d'Echallo11, Oyonnax (Ain). 
Pcrpig11a11. - Pour tout cc qni concerne le gronl'c 

d'Etudes Sociates (udhérnnt i, la FA F), s'adrcssn au l'ama 
radc Montgon, 310 avenue maréchat Joffre. 

1/o,'!ons (Drôme). - Le groupe Jjbcrtairc de Jlomnns 
,·ic11t d'adhérer ,, lu FA ,F. II entend consc1·vcr, en même 
temps, des relations amicates avec d'aut.-es orgaoùsations 
libertaires, de toutes les tendances. L'adresse pour les 
relations avec le groupe scrn eo1nmuni,1uéc 11l1éricurement. 
Toulon (Grouf,c tliakhno, FA F). · - l>our tout cc c1ui 

conccrn~ te groupe, s'adresser par lettre au camarade Scr- 
111oye1·, 1-1 rue ,Nicotas-Luugicr, au siège de la « Jeunesse 
Libre>. Le secrétaire: SEH\JOVEn. 
Toulon (GroufJc • Jeunesse Libre » ). - Cc groupe de 

libre discussion et d'éducation fait connaître qu'il est auto 
nome et n'adhère à aucune centrale. Tous les samedis, 1, 
20 h. 30, au siège : l4 rue Nicolns-Lnugier, 2c étage,, cau 
series sur d.ivcrs sujets. Tous les enmarndcs do toutes ten 
dances y sont cordialement invités. 

Un service de bibtiothèque fonctionne, 011 

notre presse, tes éditions de ln Brochure 
L'Idé<' Libre cl de Pensée et Action. 

Villeurbannr. -· Pour le groupe, vofr 
rue d'Alsace. 

y trouve toute 
Mensuelle, de 
Le secrétu ir<'. 

Lombard, 32, 

RE61Dn DU SUD-OUEST ET o:E L'OUEST 
ù Lucien llithirr, chemin Baul1n, ,, Lcssnndrc (Lor 
mo11t). 

le lfovra. - Le groupe d'Et111les Socinlcs so 1·é1111ü 
tous Ica 20 d .fu mercredis du mois, Ce,·ele J?rnnklin, 
20 étage, ù 20 h. 45. Adhésions, conférences, journaux, 
bibtiol'hèrJUC, Correspondance, a!Jo1111cmenls à La Raison 
6t à Terre Libre. Jacques Morin, 8, rue du Bois-1111-Coq. 

Rennes. - Pour ta Jeunesse Anar,;histc et la F' A F, 
, oir Brochard, 19, rue d'Antrain. Héu11im1 dn groupe, 
les vcndrndis. 

Toulouse. - Héunion tous les mardis 11 21 heures '1111 
siège. Pour Lous renseignements, s'adrnsscr i, llcné 
Tculé, 80, fa11hourg ~onncfoy, Toulouse. 

Le ghnnt : Arm1111d llAuoo:v. 

Travnil typogrnphiq11r rxém1té pur d,,~ 011vrirrs syndi'lué; 
1, ln CGTSH. 
-- --- -------- ,.,. U.P, &4 LA&UlfllU, h'UIII 


