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ELEVES INDIGNES 
Parmi les nombreux et variés paradoxes de notre 

époque, il en 'est un qui concerne nous, les anarchistes, 
et que voici : 
Tandis que l'Histoire donne aux masses laborieuses, 

quotidiennement, d'éclatantes « leçons expérimentales» 
et que les masses commencent à entrevoir la vérité, 
pas mal d'anarchistes - vieux porteurs de cette vérité 
- l'abandonnent aujourd'hui et se laissent engager sur 
le néfaste chemin des mensonges, de la démagogie et 
de cruelles illusions. 
Juste au moment. où les masses tournent leurs re 

gards vers nous et où, plus que jamais, nous devons 
leur éclairer la bonne voie avec la clarté entière de 
notre idée intégrale el intacte, beaucoup d'entre nous 
atténuent la flamme et, à cause de la mi-obscurité qui 
en résulte, provoquent une confusion au lieu de la 
combattre résolument, audacieusement, à plein jet de 
lumière ... 

* ** 
Dois-je retracer ici les foudroyantes « leçons des 

choses» servies complaisamment. par l'Histoire depuis 
la guerre ? Dois-je rappeler au lecteur la terrible. 
débâcle du socialisme politique, socialisme de parti et 
d'Etat, dans plus d'un pays du' monde et, tout récem 
ment, en France ? · Dois-je parler encore et encore de 
l'impuissance prouvée du communisme autoritaire en 
Allemagne et ailleurs - dans des pays où il comptait 
une masse compacte d'adhérents? Dois-je réénumérer 
les leçons répétées qui finissent par démontrer, même 
aux aveugles, la faillite pitoyable du communisme éta 
tiste en Russie où il dégénéra fatalement en une sorte 
de « fascisme rouge», précurseur et père _spirituel du 
« fascisme blanc » dans le monde entier ? ... 
Non. Inutile de se répandre. Tout le monde est 

fixé ou le sera sous peu. Il suffit de souligner le fait 
essentiel : les événements de cette dernière vingtaine 
d'années ont démontré d'une façon incontestable l'er 
reur fondamentale et partant l'impuissance, le danger 
mortel, le péril du socialisme autoritaire, « archiste ». 

. Je_ passe- immèdiaterueut à l(l lvut\J J,;,,-,-.~~"" ~·.Jc- 
çon » : le nouveau procès de Moscou. 
Qu'est-ce que ce procès ? Une nouvelle démonstra 

tion 'formidable de la même erreur, de la même im 
puissance, du même péril. 
Quelle que soit la- version cherchant à expliquer 

le~ faits, seuls deux cas sont possibles : ou bien les 
« accusés» sont coupables, et alors le résultat auquel 
aboutissent vingt années de «construction» 'èle ce 
socialisme est que tous les «constructeurs» sont des 
saboteurs, des espions, des assassins et des traîtres ; 
ou bien ils sont innocents, et alors le résultat serait qu'un 
fou furieux réussit, au moyen de ce socialisme, à se 
rendre maître absolu d'un peuple de 150 millions 
d'hommes réduits à l'esclavage total. 
Dans l'un ou dans l'autre cas, la preuve est faite 

que le socialisme autoritaire est une œuvre de décom 
position et de mort, et que l'œuvre de construction, de 
création et de vie doit avoir d'autres bases et d'autres 

· méthodes. La preuve est faite que l'idée (et la voie) 
politique et étatiste du socialisme (et de la révolution) 
est fausse, Appliquée à la vie, cette idée mène à 
l'abîme et le socialisme et la révolution. Elle est 
contraire à l'émapcipation réelle des travailleurs. La 
vie, la vraie vie : active, juste, libre, humaine, fé 
conde et belle, ne peut être créée avec cette idée. 

* ** 
' Les anarchistes le savent, les anarchistes le disent 
depuis longtemps. Ils ont prévu, ils ont prédit cette 
débâcle et ces résultats depuis plus d'un demi-siècle. 
Ils ont toujours farouchèment lutté contre les partis 
politiques et leurs méthodes, contre l'autorité politique, 
contre. 1 'Etat... On ne les comprenait, on ne les 
écoutait même pas ... Cel.a ne les empêchait jamais de 
combattre tous les partis, tous les politiciens, tous les 
autoritaires. Cel,a ne les incitait jamais à se confondre 
avec les ennemis, à faire cause commune avec eux, à 
voiler, à accomoder, à défigurer Ja vérité. 
Et maintenant, quand on commence, un peu -partout, 

à les écouter et à les comprendre, quelles déductians 
pratiques devraient-ils faire de toute cette situation 
nouvelle?· 

Primo. - Ils doivent, plus vigoureusement que 
jamais, dénoncer ce « socialisme de la mort», le dé 
masquer partout, à toute occasion et sous tous ses 
aspects, même les plus «gauches». Ils doivent l'atta 
quer violemment, implacablement, sans trêve ni répit, 
sur tous les terrains, en toute action, sans le moindre 
égard à la sincérité de certains de ses adeptes, à des 
sympathies personnelles, à des calculs d'opportunité, 
d'utilité, etc ... Car, il y va, vraiment, de la vie ou de 
la mort. Il y va du sort de toute la révolution. 
Secundo. - Ils doivent, plus nettement que jamais, 

se détacher, se séparer de ce « socialisme fossoyeur». 
Ils doivent lui opposer, plus brutalement, plus incon 
ciliablement que jamais, leur idée anarchiste, leur 
« socialisme de la vie». Ils doivent agir de façon à ce 
qu'aucune confusion _entre l'un el l'autre ne puisse se 
produire dans l'esprit des masses. Ils doivent extirper 
de cet esprit les dernières illusions sur la possibilité 
d'une coëxistence, d'une collaboration, d'une coopé 
ration entre les deux idées et les deux méthodes. 
. Et il y. a encore une troisième déduction, la plus 
importante peut-être ... 
Quel a été le moyen fondamental par lequel le 

« socialisme de la mort» réussit à s'imposer ? 
Ce moyen est connu: c'est l'étouffement de la libre 

pensée et de la libre critique, de la réflexion et de la 
discussion, de l'indépendance, de l'initiative, du con 
trôle effectif. «Confiance» et soumission aux «chefs» 
et a.u•x « dirigeants » ! Pas de critique, pas de dis 
cussion, pas de <rouspétance » ! ... Silence ! Union ! 
Exécution ! ... C'est avec ces «principes» et ces 
moyens que le socialisme politique et autoritaire - 
socialisme pourtant «révolutionnaire» - réussit à 
étouffer la révolution en Russie. 
. Les anarchistes doivent donc dire, une fois pour 
Loutes,. à eux-mêmes et à d'autres, que la vie réelle, 
la vérité, le progrès, la liberté, la victoire de la 
révolution, l'émancipation effective et triomphante des 
travailleurs se trouvent là, et seulement là, où l'on ne 
~.
0ftl>D r -:- 1.~ .,,,;~;~.P ni' .. l'on ne fait as de icu ri.·• - 
lisses, ou l on ne fals1he pas ies J0~1> 1:a 1Js prlYicijHs 
vitaux, où tout devient franc, ouvert, amical, fraternel. 
où l'on réfléchit, où l'on analyse et examine, où l'on 
discute et se forme une opinion, où l'on opère avec un 
esprit critique, avec une conviction personnelle, acquise 
à l'aide d'une étude libre et contradictoire, Sinon, c'est 
l'exécution aveugle, l'action « en troupeau» et la 
faillite de la vraie révolution. 
Et maintenant, regardez autour de vous. Les anar 

chistes, qui devraient tous, comme w1 seul homme, 
comprendre et appliquer toutes ces conclusions, le 
font-ils, sont-ils à la hauteur de la tâche, sont-ils au 
jourd'hui des élèves dignes des leçons données par 
l'Histoire ? ... 
Hélas 1 ••• 
Vous tous, anarchistes, qui prêchez l'opportunisme ; 

vous, qui refoulez nos principes les plus justes, préten 
dant que cette tactique est utile aux mêmes principes ; 
vous, qui marchandez avec les .politiciens et empruntez 
leurs méthodes de diplomatie des coulisses, de direc 
tion centrale indiscutable et de directives à exécution 
aveugle, prétendue «disciplinée» ; vous, qui faites 
cause commune avec la fine fleur de la traîtrise, car 
c'est, paraît-il, s'acoquinant avec des traîtres et des 
ennemis qu'on gagne les batailles ; vous tous, camara 
des, qui cherchez à étouffer et même à supprimer 
toute réflexion, toute discussion franche et collective, 
toute critique, toute indépendance d'esprit et toute 
liberté d'action - vous tous, pouvez-vous affirmer 
sincèrement, la main sur le cœur, que vous entendez 
les leçons de I'Histoire et que vous en êtes dignes ? ... 
Pouvez-vous affirmer que vous êtes dignes aussi de 
vos maîtres qui ont prêché la vérité avant vous ? ... 
Non, non ! Avec une profonde amertume, avec une 

infinie tristesse, avec un chagrin qui meurtrit nos 
cœurs, nous sommes obligés de vous crier que vous 
êtes des élèves indignes de vos maîtres, de !'Histoire, 
de la vie réelle et palpitante ... Réfléchissez sur votre 
attitude et sur vos actes avant qu'il ne soit trop tard. 
Sinon, le jour viendra où les maîtres ne vous recon 
naîtrons pas, !'Histoire vous reniera, la vie vous 
écrasera... V. 

CHEZ NOUS ET PARTOUT 
AÇÇUE:JL FRAfERN~L 

lJ!l ~aUI jour, ayant quitté l'Algérie, j'arrive à. 
Nimes, ~mbquch~ sur UJ1 chantier, en ~a qualité cle 
charpentier. 
Je d~mande ~ un copain qui - je l'ai vu 

faisait de la propagande syndicale (pour la C.G.T.) 
s'il connaît le siège local de la C G.T SR. 
- Non. Mais tu pourrais te renseigner chez les 

communistes, au «Prolétariat» (siège du P.C.) ... 
Ils doivent le savoir ... 
- Ce n'est pas la peine, fais-je: Ce sont nos 

ennemis, je n'y irai pas. Je me débrouillerai au 
trement ... 
Le soir même, je me mets à la recherche. L'idée 

me vient de me rendre à la Bourse du Travail, 

car à Marseille j'ai trouvé le siège de la C G T S R 
par ce moyen. 
J'arrive. Je demande à un bonhomme s'il peut 

me dire où se trouve le local de la C G T S R. 
- ·Mais· c'est ici la C.G.T., me dit-il: C'est 

la mêm~ cho"s.e... . 
-- Non, ce ~·est pas ça ... 
- Eh bien, renseigne-toi alors c111 bureau du 

secrétariat, là ... 
J'entre. Je· vois un autre honhomme. assez âgé, 

en train de compulser des dossiers. 
- Pardon, camarade. Pourriez-vous me dire où 

se trouve le siège de la CGT SR à Nîmes ? 
Le bonhomme bondit, furieux. 
- La CGT SR? ... CGT SR? ... Je ne le 

sais pas et je ne veux pas le savoir, vous m'enten- 

oez ? ... Je ne veux pas en entendre parler, m01 ... 
foutez-moi le camp avec la CGT SR ... 
Je me suis sauvé, sans dire «merci». 
Le lendemain, j'ai trouvé mes camarades de la 

, G T SR. Marius MoLINÉ. 

GLANES 
Mardi 1er f~H~er, le oytoyen Aubert, du Comité 

Central des amis de l'U. R. S. S .• s'essouffla pendant 
deux heures et demi pour tenter de prouver à son 
auditoire (qu'il ne réussit pas à dégeler, sauf la 
claque officielle, bien entendu) que Kléber Legay 
ainsi que tous ceux qui critiquent le régime de 
Staline le bien aimé, ne sont que de vulgaires agents 
du fascisme. · 

« Qui veut trop prouver ment» dit un proverbe. 
En effet, ce petit bavard nous sortit entre autres 
ces deux belles perles: 1°) L'inégalité des salaires 
est nécessaire à la construction du socialisme. 2°) Si 
la liberté de presse n'existe pas en Bolchévie, c'est 
bien entendu pour le plus grand bien des travailleurs. 
Après de tels aveux, il n'y a plus qu'à tirer l'é 

chelle, en pensant, hélas ! que tous les jésuites ne 
sont point en robe longue. 

Nous ; croyons inutile de commenter l'éditorial du 
5 février du canard réactionnaire Le Journal de 
Thiers intitulé: « Seule l'Union entre le capital et 
le travail sauvera le pays. » 
Son auteur n'a point écrit ce papier avec son 

cerveau, encore moins avec son cœur, simplement 
avec ses tripes de bourgeois repu et peureux. Car 
est-il possible· de concevoir l'union entre le loup et 
l'agneau sans penser que, logiquement, le second 
sera toujours la proie de premier ; aussi sus à tous 
ces imposteurs ! ... 
Comme nos députés, pour parer à l'augmentation 

constante du bifteck, le maire S. F. 1. O. de notre 
bonne ville s'est fait allouer une petite indemnité 
annuelle supplémentaire de 26.000 francs, une paille ! · 
Après ce geste de générosité de son conseil muni 

cipal, nous espérons que les bonnes poires d'électeurs 
chômeurs sont quand même heureux de penser que, 
s'ils sont obligés de serrer la ceinture, leur copain 
T onin, sans famille et cumulant avec celle de po 
liti~;~;. /R,upr9,fuMi.,on,. R,!:!, !!1MS.~.?_l)g __ d'alcool et de 
n1n S . 1· . 1 · Vive le ocra isme pognoruste 

LE RÉMOULEUR (Thiers) 

LE COIN DES JEUNES 
Jeune, prends garde % 

L'année 1937 s'est terminée dans une • atmosphère 
cl' union sacrée. Les préparatifs de guerre ont pris des 
proportions considérables. Tous les milieux politiques 
clc gauche et la C.G.T. trahissent la classe ouvrière. 
lis ne protestent nullement contre la course aux arme 
ments. 
Le 11 novembre 1937, tu as été applaudir la « vic 

toire de 1918 ». Tu n'as pas compris la duperie. 
Tu as, pourtant, vu tous ces canons, toutes ces mitrail 
leuses, tous ces engins de mort qui servirent à la der 
nière boucherie et qui serviront encore à la prochaine, si 
tu n'as pas le courage de dire non. Tu partiras, alors, 
comme ceux qui ont été trompés et sont partis pour la 
défense des coffres-forts des «maîtres» en 1914. 
Après vingt ans, cette « victoire» nous a plongés 

dans la plus profonde des misères. Et, pourtant, 
l'abondance existe. Les capitalismes' «fraternisent» 
pour détruire les produits qui nourissent les masses, et 
les partis politiques, y compris ceux «de gauche», 
empêchent les ouvriers de fraterniser par-dessus des 
frontières. 
Tous les gouvernements, tous les dictateurs, députés 

et hommes politiques sont prêts et attendent le moment 
pour déclencher le massacre international. Jamais la 
course aux armements n'a été si grande. Jamais autant 
de «pays» n'y ont collaboré. On prépare la bou 
cherie· ·e.t on te parle de la paix ! C'est fau.x, car si 
l'on veut la paix, pourquoi toutes ces armées ? Pour 
quoi cette répression contre les militants pacifistes ? ... 
Nous en avons assez. Nous voulons la paix par 

tous les moyens, oui. Détruisez donc tous ces arme 
ments, tous ces plans d'invasion. Libérez tous ceux 
qui s'obstinent à ne pas marcher. Vous ne le voulez 
pas, car la guerre est un besoin pour vous. 
Jeune, regarde l'Espagne. Franco est ravitaillé par 

Hitler et Mussolini. Mais Delbos, Eden et Staline 
étouffent le peuple d'Espagne. Le. Japon envahit la 
Chine. Et sais-tu par qui les Japonais, comme du 
reste Hitler et Mu.;solini, sont ravitaillés? Tout 
simplement, l?ar l'U. R. S. S. («championne de la 
paix» ! ) et [Angleterre. Et tout ce monde est soutenu 
par ton gouvernement de «Front Populaire» ... 
Vois-tu, s'ils voulaient la paix, ils arrêteraient la 

livraison du pétrole. Les tanks et les avions ne pour 
raient plus semer la mort. 
Jeune, réagis si tu ne veux pas crever pour " l'hon 

neur et la gloire de ta patrie» ! Ne compte pas sur la 
diplomatie. Seule, Ion action empêchera le futur 
massacre ! li faut te hâter, car demain il sera trop 
tard. Lutte avec nous ! Appelle d'autres à lutter ! 
Adhère à la FA F et aux Jeunesses Libertaires qui 
combattent pour la paix, pour le communisme liber 
taire, pour la fraternité humaine ! 

Jules ]ANAS l]. L. de Lyon). 

L'ANARCHISME, PEUT-l
1
L ETRE 

VAINQUEUR EN OCCIDEIT? 
U est un peu audncieux de poser une telle quesuou, 

mais ia réalité vecue et l expérience que pu! avoir 
en Occident un camarade anarchiste venant des pays 
«sauvages» est telle qu'il ne peul pas ne pas la poser. 
Et voici les considérations sur lesqoelles je me base. 
Les camarades occidentaux sont trop divisés. lis 

ne sont pas assez pénétrés par l'idéologie anarchislc 
qui est tout à fait anti-autoritaire, œ qu'ils ne sont 
pas, 
L'anarchisme est a-national et généreux ; et pour 

que l'anarchisme soit vanqueur, il est nécessaire que 
les anarchistes soient pénétrés de ces deux qualités 
que je n'ai pu, malheureusement, découvrir que chez 
un tout petit nombre de camarades en· Occident. 
Les anarchistes des pays «sauvages», et spécia 

lement ceux des pays Balkaniques, sont entièrement 
anti-autoritaires, parce que nous croyons que c'est seu 
lement par l' anti-autoritarisme que l'anarchisme P' t 
vaincre. Mais tandis que nous avons une telle con 
ception sur l'anarchisme, mes camarades des pays 
occidentaux ont, en majorité, une conception tout ~à 
fait opposée. Je n'ai pu constater aucune différence 
essentielle entre les socialistes autoritaires (commu 
nistes, socialistes et trotskystes) <l'une part, et les 
anarchistes de toutes les écoles (soient-ils pacifiste, 
et non-violents cent pour cent), d'autre part. 

Il y a une mentalité chez les camarades habitant 
les pays civilisés et subissant J'influence de la ci 
vilisation occidentale, qui les pousse à ne pas coordo 
ner les idées avec les faits, c'est-à-dire 1 'idéologie 
avec la pratique. 
Pour que l'anarchisme soit à la hauteur des mu 

ments historiques que nous vivons actuellement, Ü 
faut que les anarchistes des pays occidentaux !-C 
débarrassent de toutes leurs mesquineries et de 'toute:. 
leurs habitudes autoritaires. Je me permets de donner 
un petit conseil aux camarades lecteurs : lisez, s'il 
vous plaît, les articles d'Alexandre Herzen (publiés 
par Kolokof de 1868) sur « l'Esprit Rérnlationnaim 
n111e et de Kropotkine, d'Elisée Reclus et de tous 
ies révolutionnaires «démodés», el vous verrez 00111- 

bien les camarades de l'Occident sont Jorn de l'a 
narchisme. _ , 
Les prédictions et les critiques de nos camarades 

de la l•• Internationale par lesquelles ils ont cherché 
à montrer la faiblesse du socialisme autoritaire, se 
sont réalisées plus entièrement qu'ils ne le pensaient 
à ce temps là. Mais est-ce que les camarades occi 
dentaux jouissant encore de la liberté ont comp s 
ces choses ? Non I Regardez autour de vous et vous 
verrez que vous êtes encore obligés de perdre votr» 
temps et vot.re énergie dans des disputes périmées , 
alors que, pendant ce temps, la bourgeoisie, l~ ca 
pitalisme et lew· soupape de sûreté contre la Rtho 
lut.ion : le fascisme, sont partout vainqueurs. Au. 
jourd'hui les pays où l'on peut .encore dire Jibremenl 
ce que l'on pense sont tellement rares que l'on peu 
les compter sur les doigts d'une seule main. Mai! 
pendant que l'Europe, que le monde brûlent, les 
camarades d'occident se querellent sur des questions 
résolues depuis longtemps. 
Les socialistes et les communistes désilusionnés 

par la faillite d'un socialisme moribond, entrent nom 
breux dans les rangs anarchistes. Les anarchistes les 
accueillent à bras ouverts et leur donnenl des postes 
responsables, dans leurs organisations et publications, 
et ainsi l'anarchisme est empoisonné par le microbe 
autoritaire et dictatorial. L'anarchisme devient ri 
gide, autoritaire, politique, nationaliste par la faute 
des anarchistes eux-mêmes, et pour ces raisons ,1 
sera vaincu au moment où il devrait être l'étoile de 
l'Humanité désespérée. 
Camarades F rnnçais, il faut que vous sovez an 

dessus de toutes les rancunes. II fuut q~ vous 
appreniez œ.. qu'est le véritable anarchisœe qui ne' 

peut être autoritaire, mais ami-autoritaire. qui ~ 
peut être nationaliste, mais a-nationaliste. Il faut q 
vous ne présentiez pas aux ouvriers les mêm 
fauts que leur présentent aujourd'hui les marvistc-. 
A bas le, dictateurs qui veulent s imposer dan; 

l'anarchisme 1 
Vive l'anarchisme anti-autoritaire I J(\~&ii.a'. 

Devant le succès remporlè par ~ d.-i.micrc t~tc 
groupe de Boulogue-Billanceurt, .i la deroande ,,:;ê-Th> 
rale. donnera le dimanche 27 mars, en m:1tinœ • .;;;t\h: 

,forcier. 65. rue de Billancourt, une gra ' 
profit de Terre Libre et de la propagande 

; 

NOS FETES 
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P&tfe@ de libre exarnen à droit, é~al avec la Réduction 

TACHES POS·ITIYES DE L'ANARCHISME 
Pour une propagande ... réaliste 

Le 16 ianviet· dernier, la « Synthèse Anarchiste» 
œ Paris 1..F.AF) avait organisé une causerie con 
tradict~ avoc le couoours de deux de nos camarades 
qlli moatrèrent le. malfaiswœ des politiciens. 
La coatrediction fut assurée par un socialiste (S. 

K LO.) et un trotzkiste (bolchévik-léniniste). Ce 
dernier, qui avait donné au mot politique un sens très 
~ déclara (je cite de mémoire) : 

VOA16, anarclustes, voulez supprimer le gouverne 
meat. !"Etat, mais que mettriez-vous à la place ? Je 
• bien que œ.rtains d'entre vous clament: l'écono 
mie aus syndiœts, l'administration sociale aux com 
lDIIMS, etc ... ; mais, dans l'ensemble, on ne sait pas ce 
que .eulent les anarchistes et comment ils entrevoient 
une société libertaire ... ». 

Ceci est malheureusement exact et on pourrait 
cberdliElf- vainement dans la presse libertaire des ar 
ticles, ,des études sur l'organisation d'une société sans 
Etat, e1tœption faite, bien entendu, du Combat Syndi 
Cfllille ou, plutôt, de la CG T SR qui a édité des 
tftlcts ét publié des ouvrages tels que « Le Monde 

nouveau» et « La Révolution sociale et les syndi 
cats » de Pierre Besnard. 
C'était pour protester contre cette lacune dans notre 

propagande que j'avais écrit l'article intitulé « Propa 
gande anarchiste ... et Planisme» dans Terre Libr,e 
du· 31 décembre dernier. 
La causerie <le la « Synthèse » m'a donné raison, 

mais aurons-nous compris ? 
Et quand penserons-nous- aux sympathisl!Pts .J!l,li 

n'ont eueune indication pour leurs lectures rQuand 
indiquerons-nous dans tous les numéros ~e Terre 
Libre un choix <le brochures et de livres (Kropotkine, 
Malatesta, etc.), qu'il faut lire pour se documenter, 
pour savoir oomrnent on pourra se passer d'argent, 
comment et par quoi sera répartie la production dans 
une société libertaire ? ... SANzy, 
P.-S. -- Au sujet de la critique, absolu.ment d'ac 

cord avec la rédaction de Terre Libre, mais à condi 
tion : 1°) qu'elle ne prenne pas trop de place et 
2°) qu'il y ait des articles constructifs. L'idéalisme et 
la philosophie sont nécessaires, mais point trop n'en 
faut! S. 

ANALYSE DE LA RfVO:LUTION SOCIALE· 
CONDITIONS ESSENTIELLES 

(Suite) 

IV 
Le lecœui: devinera facilement que le problème 

ainsi po9ê (comme, d'ailleurs, toute la vaste que~tion 
de la violence et de la dictature) comporte plusieurs 
solutions. 
Examinons-les rapidement. 
1°) Les pacifistes intégraux, les partisans de la 

oon-violence répoodront qu'il faut désarmer le pays, 
.ti"-""~re l'année, laissant les soldats regagner leurs 
armes, munitions et engins de guerre et ne plus jamais 
en fabriquer. Et ils feront valoir plus d'un argument 
pour démontrer que ce sera, justement, la plus for 
midabl6 révolution et que c'est ainsi. précisément, 
qu'il faut. avant fout, envisager la véritable révolution 
sociale victorieuse. 
Si œs arguments pouvaient encore avoir une cer 

taine valeur et impressionner pas mal de gens - entre 
autJ'eS, des anarchistes - avant les événements d'Es 
pagne, il n'en est pas du tout de même actuellement. 
Si (el même cela est infiniment douteux pour la 

grande majorité des anarchistes) on peut admettre que, 
dans certaines oonditions - donc, pas toujours et pas 
d'une Eaçon sûre - œtte solution peut garantir le 
triomphe total, effectif et définitif de la révolution 
sociale à l'intérieur du pays, les événements d'Espa 
gne et tout ce qui les entoure nous montrent qu'une 
révolution victorieuse dans un pays peut être (je sou 
ligne œ «peut», car personne. ne le niera) attaquée et 
étranglée par des forces années extérieures, au service 
de la contre-révolution locale. 

Il serait même plus exact de dire que c'est le 
triomphe du fascisme dans plusieurs pays (avant les 
événements d'Espagne) qui porta un coup dur à la 
solution pacifiste. 
En effet, les partisans de cette solution n'ont pas 

t... compte de deux faits capitaux que le fascisme a 
wuligné, qu'il ne faut jamais oublier lorsqu'on réflé 
dtit sur le sort et les moyens de la révolution sociale 
et qœ voici: 
Premier fait. - Une révolution victorieuse dans 

un pays quek:onque présenterait actuellement une me 
nace .terrible pour la bourgeoisie de tous les pays. La 
contagion terait rapide et décisive. La bourgeoisie de 

tous les pays le sait et prend ses. précautions contre 
cette menace de mort. Une révolution victorieuse sera 
donc immédiatement et farouchement attaquée par un 
bloc de forces contre-révolutionnaires de plusieurs 
pays. Dès à présent," la bourgeoisie ?u monde e?tier 
se prépare activement à cette éventualité. ~e fascisme 
est une des manifestations de ces préparatifs. 
Second fait. - A l'intérieur même du pays, la 

véritable et totale émancipation des masses laborieuses 
JfXll.,.tnr.rui.çbcni~nJ,..r0mhofhlt8"'c'JllS'e, sfJ't/.Gmt"lr W{:;~J;~ 
ne, mais par presque toutes les classes, couches et 
éléments de la société actuelle : la petite bourgeoisie, 
une grande partie de la paysannerie, une couche im 
portante de travailleurs privilégiés, intellectuels ou 
embrigadés par des partis politiques, tous les partis 
politiques comme tels, enfin, la majorité écrasante 
des simples « habitants a-politiques», tout ce monde 
se dressera contre l'éventualité de l'émancipation com 
plète des travailleurs, car cette émancipation réelle 
est le communisme libertaire qu'on ne veut pas ad 
mettre, pour telle ou telle autre raison. Sauf eux 
mêmes et une poignée d'anarchistes avec eux, les 
travailleurs allant carrément -jusqu'au bout de la 
besogne, vers le but effectif de la -révolution sociale: 
l'émancipation totale du travail, auront contre eux tout 
le .reste de la population de leur pays (et des autres)'. 
Le fascisme en donne, dès à présent, une garantie et 
un avant-goût. 
Certes, on peut admettre qu'au moment de la révo 

lution, la pourriture du capitalisme et sa décompo 
sition, ainsi que la conjoncture générale, rendront toute 
intervention armée et toute résistance intérieure impos 
sibles, inefficaces, irréalisables. Mais, ce n'est qu'une 
supposition. C'est loin d'être certain. 
Or, il n'est pas possible de baser des mesures d'une 

extrême gravité, engageant le sort de toute la révolu 
tion, sur des incertitudes. 
Donc, on est obligé d'admettre aussi le contraire : 

l'invasion d'un pays en révolution par des hordes sau 
vages, entièrement soumises et «fascisées», armées 
jusqu'aux dents, et leur jonction avec les forces con 
tre-révolutionnaires à l'intérieur. Inutile d'insister. sur 
ce que ces éléments déchaînés feront dans un pays, en 
révolution, désarmé. La révolution sera liquidée, la 

population travailleuse décimée, les révolutiormaires 
massacrés, et le pouvoir capitaliste rétabli. Le désar 
mement lui-même n'aura été, dans ce cas, que très 
passager, car le premier soin· des envahisseurs et de la 
réaction sera, naturellement, de régénérer l'armée et de 
réarmer puissamment leurs fidèles effectifs. De sorte 
qu'en fin de compte, seuls les fabricants d'armes 
auront profité d'un tel «désarmement» ... 
Je dis le premier : cela peut ne pas être ainsi. 

Personnellement, je suis plutôt d'avis que le fas 
cisme vit ses derniers jours, que des révolutions écla 
teront sous peu dans plusieurs pays simultanément 
(peut-être, sous l'impulsion de tentative d'une guerre) 

et qu'il deviendra pientôt impossible de dresser les 
peuples les uns contre les autres, surtout contre un 
peuple en révolution. Tout cela est possible ; mais, 
hélas ! pas certain. Ce que je veux dire, c'est que la 
révolution ne peut pas risquer son salut, tout son 
avenir, en misant sur des éventualités incertaines. Car, 
si le contraire se produisait, elle serait perdue stupi 
dement, pour cause d'imprévoyance ... 

Il fa.ut donc qu'aussitôt la première victoire rem 
portée, la révolution prenne des précautions pour pou 
voir, le cas échéant, résister à toute force contre 
révolutionnaire armée et la briser. 
(A suivre), V01.INE. 

Conscience de classe, révolution.. el éteignoirs 

Pour que s'accomplisse la révolution prolétarienne, 
il ne suffit pas que la situation politico-éconornique s'y 
prête ; que les ouvriers soient dans la rue, fusils en 
mains, fraternisant avec les soldats ; que la flotte se 
révolte, hissant le drapeau rouge avec le grand pavois, 
encore fa:ut-il connaître la société bourgeoise, l'Etat 
bourgeois, et ne pas inconsciemment les réformer OU' 
les laisser se rétablir : or, on ne connaît une chose 
qu'en s'y opposant. 
Pour que le prolétariat se lève donc, en tant que 

société nouvelle, il faut que les travailleurs, tout en 
revendiquant la liberté individuelle, l'égalité clans le 
travail, J a jouissance (et non la simple· possession 

· juridique) des produits issus des moyens de produc 
tion, soient unis internationalement, sur le plan de 
leurs revendications, par « des chaînes de fer » ; 
qu'ils se présentent comme un bloc rigide et sans 
fissures en face de la jungle et de la corruption 
bourgeoises; du monde de l'argent ; comme un bloc 
dont toutes les molécules sont volontairement, mais 
fermement unies sur un plan égalitaire. 

Il faut que les travailleurs révoltés possèdent cha 
cun une conscience de classe qui les sépare radicale 
ment, irréductiblement, de la classe opposée, non 
seulement en tant que classes se disputant la plus 
val:ue (cela: c'est du réformisme), mais en tant que 
sociétés rivales à mo,-t (si la jungle corrompue et 
fétide où nous nous débattons mérite le nom de so 
ciété ! ). 
Mais : attention ! la conscience prolétarienne, cela 

ne signifie pas que je doive me laisser dominer par un 
chef des prolétaires, tout au contraire ! Du seul fai-t 
qu'un de mes semblables tente de me monter dessus 

(pour une «raison» ou pour une autre), il perd droit 
à ce titre, et la solidarité de classe ne joue plus en sa 
faveur ... C'est alors contre lui et ses pareils, arrivistes 
effrontés, que je dois diriger immédiatement le canon, 
sans autre forme de procès : qu'ils périssent ! et tous 
ceux qui, par des boniments éhontés dè tactique, de 
politique, etc .. ~, veulent conserver le salariat pour en 
profiter à leur tour,. Mort aux filous ! ... 
Donc, que chaque jndividu soit assez éveillé à la 

raison (la raison : c'est l'égalité) pour détruire immé 
diatement n'importe qui, se coiffant d'un nouveau 
casque à plumes, voudrait attenter à sa liberté ou lui 
dérober la jouissance des produits issus de ses mains 
ou de celles de ses semblables. Même est-il bon de 
voir venir cela d'un peu loin et de ne pas attendre que 
les bandes de « pistoleros » et autres « tchékas » stali 
niennes parcourent les rues (comme da:ns la llarce 
lon~ actuelle) pour supprimer délibérément ceux qui, 
dans l'ombre de sacristies ou de comités, tenteraient 
de mettre la main sur la seule chose sacrée que nous 
reconnaissons : la liberté individuelle. 
Il reste donc entendu que, sous aucun prétexte, dès 

le début de la révolution, nous n'accepterons de nous 
voir mettre un cran à la ceinture, ou qu'un vague cen 
seur à lunettes, s'armant de ciseaux de couturier, s'en 
aille découper dans les journaux révolutionnaires des 
pans d'articles longs comme des redingotes. Parce 
qu'à ce moment, nos propres et estimés , leaders 
fussent-ils à la place des représentants honnis de la 
bourgeoisie, c'est la. société bourgeoise, c'est -l'Etat 
bourgeois ou son succédané stalinien qui recommence 
rait sous leur égide, en soient-ils conscients ou non. 

BRÉMOND. 

lllATEQ:NITÉ 
.s 1 , , • , ~ 11 ....... ,.h.,J·c.:: paru dans 1 erre 

Libre <lu 31-12-1937, intitulè : « Le devoir des fem 
mes », sous la signature de D. D. 
Ce n'est pas moi, anarchiste, qui m'opposerai à la 

maternité consciente ; certes, dans certains cas, il est 
criminel de donner le jour à de petits êtres qui sont 
irrémédiablement voués à un destin malheureux. Mais 
je ne puis admettre qu'une femme saine, intelligente, 
dont la situation matérielle est suffisante pour lui 
permettre d'élever des enfants, qu'elle désire, soit 
privée de la joie d'en avoir, sous le prétexte qu'un 
jour peut-être, la guerre les lui prendra: ou qu'un 
régime infâme les courbera sous sa loi de fer . 
Notre. devoir est de lutter de toutes nos forces à 

faire un monde meilleur pour nos frères, mais nous ne 
sommes tout de même pas assez naïfs pour croire, 
qu'ils en profiteront beaucoup. Ce sont leurs enfants 
et les nôtres, peut-être même nes petits- ou arrière 
petits-enfants qui recueilleront le fruit de nos efforts 
ou de nos luttes, et des efforts et des luttes de ceux 
qui nous ont précédés. Sans doute verrons-nous la 
R~volution, mais nous en aurons les temps les plus 
durs, c'est-à-dirre celui de la faire d'abord, celui de 
la garder ensuite. Ce n'est qu'après que nous entre 
verrons vraiment w1 bonheur · phis stable, au moment 
venu pour ceux qui ne seront pas tombés sur la brè 
che, de laisser à d'autres le soin de prendre leur place 
et de continuer leur œuvre. Et qui la continuera alors, 
si ce n'est l'enfant d'aujourd'hui? Il n'y a pour ainsi 
dire rien à faire avec des adultes dans la propagation 
<le notre idéal, il y a un peu à faire avec les jeunes 
qui ne sont pas encore encroûtés dans leurs idées et 
leurs préjugés, mais il y a llJht à faire avec l'enfant ... 
Beaucoup de nos compagnes, assez évoluées d'es 

prit et d~ cœur polJr être de vraies anarchistes, n'ont 

pas le tempérament de militantes. A cela, nou~ .ne 
poUVO!!JLJ-i.,11, niais ~lt:.:, n'en ont pas moms une tache 
à remplir qui se trouve à leur portée, et qui constitue 
une mission hautement humaine et révolutionnaire : 
celie de mettre en pratique dans l'éducation de leurs 
petits, les principes que leur intelligence plus évoluée 
est capable de concevoir. Et ce sont les femm,es les 
plus qualifiées pour le faire .que vous voulez priver de 
cette joie de créer, de préparer, elles aussi, l'avenir 
d'une manière qui, pour avoir des résultats moins im 
médiats, n'en est pas moins certai:ne et réelle ? 
Si ceux qui viennent après. nous ne doivent paspro 

fiter de nos efforts ; si nous devons, en contrevenant 
aux lois les plus formelles de [a Nature de laquelle 
nous nous réclamons, « disparaître à notre mort » ; si 
d'autres ne peuvent poursuivre ,la route, autant vaut 
nous supprimer tout de suite et ne pas nous engager 
dans des luttes stériles. Ce n'est pas que j'attache 
une importance énorme à la continuation de l'espèce 
humaine telle qu'elle est, mais le fait de vouloir l'amé 
liorer el liui faire un sort meilleur, est en contradiction 
avec le désir de voir disparaître la race de ceux pour 
qui nous voulons vaincre. 
Pour éviter que même sort leur soit fait qu'à nos 

petits enfants d'Espagne,. poursuivons avec acharne 
ment la lutte contre tout ce qui pourrait provoquer de 
semblables horreurs, jetons les fondements de l'avenir, 
en un mot, adoptons cette expression heureuse pour 
une fois de Federica Montseny que j'ai déjà citée et 
que je répète parce qu'elle me semble juste: Créer, 
l'enfant et bâtir le monde pour l'enfant. 
Croyez-vous, camarade D. D., que nos camarades 

espagnoles auraient supporté tout ce que la guerre leur 
a imposé, si, en même temps que leur soif d'indép1rn 
dance et de liberté pour tous, elles n'avaient pas Vil 
les yeux clairs et confiants de leurs petits enfants qui 
souriaient à la vie? · G. DAVAS. 

.Notre position 
en faee des elasses moyennes 

Lee puûa c ou,Tic.~ • sont en réalittS dans leur majo 
risé, dam leurs cadres moyens, dana leur influence électo 
ra.~. et jt&tqQC dan, la. pen;onne de leurs chefs, des partis 
de ~ moyenna. C'est le cas particulièrement en 
F~ où c hi politique • est, en quelque sorte, l'apanage 
e:sclmif de 1a peti. e bourpoilie, tandis que le grand capiru- 
1-..,e et le prolét&riat industriel se contentent généralement 
è raft-tcz eur le tanin économique, l'un dans Sil 

Wlml*&re propre des Comités et chambres patronales, l'au 
be - det moyen, organ:isatoua de fortune ou même en 
. .,.. dilpené. 

Lo * quo la partis 116 zecrutent eseenriellement de 
~ DC lignifie nullement que lee intérat. c de 
daMe > de la J""W~-bourgeoisie soient l'e.11Clloc de leur 
~- F.t ....ta pour tltu;,; l"ll™lll!l. La première, c'est quïl 
n'r JI piu ,._. mau. du cl~ moyeanes, aux intéttts 
a;tiM .i '°ment oppca6, (çibtdiix, et rura tllC, pctitll oom 
~ .,,. f~1'Ul&ize,. ch ... j. sans autre unité que leur 
~ ~ce ,i:.-à-m de l'Etat et du grand capi- 
1&1. {Gtne i,,m d'iatéri:t., reatttinte à uoe petite agitation, 
à. JS1II! pe.ti.'lc ,pierell,. dt> OOUrtÎl&rul et de valeta, eat préci 
~ QC. 'f''OIM anieJ.le • fa poli.tMju,r. > ,) [A ,ccolMfe. c:'e,t 

que, dans l'ordre actuel des choses, il n'existe pas de classe 
constituée sur un terrain d'indépendance spirituelle et maté 
rielle CflÙ lui permette de s'opposer à la solidarité de cor 
ruption et d'exploitation réciproque du système capitaliste. 
i\fème les prolétaires, qui produisent tout, en sont réduits 
ii se disputer les miettes de 1a table capitaliste, et ù sucer 
les os déjà rongés par l'intermédiaire petit-bourgeois, qu',îl 
s'agisse de subsistances, de connaissances ou de bien cultu 
rels d'un. ordre quelconque, 

Dana ces conditions, oh ne peut que sourire lorsque les 
partis soi-disant • ouvriers • émettent la prétention de 
• neutraliser • les classee moyennee, comme si ces partis 
n'étaient pas eux-mêmes un produit de la neutralisation des 
couches exploitées par I'intermédiairc des petits-bourgeois, 
et pour le plus grand repos de ln classe dirigeante (la seule 
qui jouisse dans la société des privilèges d'une existence 
réelle). 
Il en est de la capture deà elaeses moyem1es par les 

partis c ouvriers • comme de ce gringalet de l'histoire aux 
prisée avec w1 gros gaillard trois fois plus fort : • J'ai fait 
un prisonnier 1 •, s'écrie glorieusement l'astëque socialiste 
OU ClOJlllDUIIÎlte. - C Eh bien, amène-Jo ÏCÎ >, ftf!Ond 

placidement le prolétaire étonné. A quoi I'autrc, déconfit, 
répond : c _Je ne peux pas I Il me tient 1 •. 

* u 
Prolétaire. mon frère, mets-toi bien e11l11 dans la tête, une 

fois pour toutes. On ne fait pas la révolution derrière los 
cl888C8 moyennes ; la révolution n'est pas l'a/ faire des 
partis. La révolution, tu ln feras sous ton propre drapeau, 
en réalisant ton propre programme : abolition de l'Etat 
bourgeois et du salariat ; prise en main des moyens de 
production par les travailleurs ; travail et distribution des 
produits suivant les nécessités vitales de chacun et de tous. 
Et maintenunt, quelle sera ton attitude de révolution 

_n11ire envers les classes moyennes avant, pendant et après la 
révolution ? · 
Nous allons l'examiner cnsemhle, si tu veux bien ... 

* ** 
Il y a aujourd'hui une tendance qu'on peut considérer 

comme essentielle et spécifique des classes moyennes : 
celle de se substituer, en tant que « nation •, en tant que 
« démocratie politique •, ou « parti national • ou « orgnnisn 
tion corporative •, à l'administration ouverte et directe du 
grand capital. C'est ce qu'on appelle « seconde révolution 
française •, « Hcconslitution nationa le industrielle », « Eco 
nomie dirigée •, . « Etat corp.oratif •, « Troisième lloich », 
a Nouvelle politique économique •, etc ... 
Pourquoi les classes · moyennes ~'orientent-clics vers cc 

programme 7 C'est que le grand capital ne !c1.11· atteibue 
pluii, comme iotermé<liaires, fonctionnaires, commerçeuts, 

techniciens ( Olt comme soutiens et garants moraux du ré 
gime classés sous l'étiquette « professions libérales > ), aascz 
de sécurité, assez de tranquillité, assez de .profits et de 
commissions dans le portage capitaliste des dépouilles .<111 
peuple. C'est pourquoi ils prennent lu résolution de se 
servir eux-mêmes, et autant que possible de se servir 
d'abord. D'uillcm·s, l'exemple JJUSl!(l est Ill qui les encqurnge. 
Là-bas, lorsque les brigades de choe et les simples exploi 
tés ont sué tout le jour pour une misérable rémünération en 
argent Olt ert nature, les premiers à se servir, quels que 
soient les sc,-vices réels ou imaginaires rendus à la produc 
tion, sont les directeurs, administrateurs, techniciens, jour 
nalistes officiels divers, mouchards, commissaires du plan, 
fonctionunires du parti et des syndicats, militaires et poli 
ciers, spécialistes et burenucraœs de toute espèce, gens aux 
dents lpnb'1.1cs, dont le nombre chez Staline égale ou dépaesc 
celui dos ·ouniors industriels, Ensuite seulement viennent [es 
nécessités de I'nccumulation « socialiste •, c'est-à-dire de 
l'accroissement on taille ot en voracité du même capitalisme 
d'Etat dont vit la bureaucratie bclchévieante. Et; en dernier 
lieu, s'il reste quelque chose, cc qùelque chose sera partagé 
entre les capitalistes étrangers qui ont prêté leur or à 
l'Etat russe au temps des Tsars ou depuis ln révolution, et 
la création d'un semblant de confovt ou d'éclucntion pour les 
travnilleurs les plus . privilégiés 1 . . 

Le fait que le bourgeois moyen frnnçéis est prêt il· s'aéc<i 
moder d'un tel régime, nous le voyons se· ·refléter · dnî1s 
l'enthousiasme tardif des hommes politiques, ingénicut'S, 
écrivains, diplomates et rentiers de chez nous, qui, après 
avoir été, de 1917 à 1919, les bourreaux et les cnlom1ùu 
te11rs cl~ 111 Russie soviétiquo, ne, tarissent ,rlus d'élo.40 à son 
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Congrès de la Fédération Anarchiste da Centre 
( 11·11t1 ;, 1\lo11li11~. 

Plus de vingt camurudcs rcpréscntout lr-s ,1rn11pcs r<'gio 
naux de lu FA F. Deux délégué• du grn11pc tic Commentry 
sont présents. 

Séance du 11111/in 
Après approhation du compte rendu fo11uu·icr cl lecture 

de lu co·1·rc~ponduncc, Moulins demande que soit n'gl<' 
immédiun-mcnt I'incident surgi entre les groupc·s de 1\1011- 
lins d Cusset, sur une déclurntion de Comnwntry pt11·11c· 
1111 Llhortuire, Il en r~t ainsi décidé. 

Le d&égu~ tic Commentry dégugc la rcspo11snliilit,S tlPs 
grou1,cs Oouuneuu-y et Cusset, rejette toute lu 1T,;po11snl,ili1,: 
de l'incidcnl sui· lu rédaction du Libertuire, qui a tronqué 
8011 communiqué et donne lecture d'une ,léclurution <111 
gmupe rie Commentry tléclaraut: quiller l'U, A. f,onr adhé 
rer ù la FA F. L'incident est ainsi clos et Cusset pourra 
adresser une communirutien ,, lu presse (Liber/aire, 'I'erre 
l.ibre) ù cc sujet. 
Cuité du 111om·e111c11t. anurchiste, - Le délégué ,1,· 

Cl-rmout donne lecture du rapport sur l'unité du mouve 
ment anarchiste proposé put' son groupe. Apl'ès un long 
débat, une commission formée des cumarndcs délégués de 
Clermont, Commentry, Moulins, Thiors, Vichy, Cusset est 
constituée pmw amender lu proposition d'unité préseutée 
pal' Clermont. 
Orga;iiaalioit de lfl J.'. A. C. - Ln carte reste fm,ultuti,c 

,,·Ion ,léeisiouM des groupes. Le congrès laisse 1,galcmcnl 
uux groupes 'le soin de Iixer le montuut de leurs cotisutious 
,, lu Fédérutiou llégionulc et ,, lu J?édérntion Natiounh-, 
mois rappelle que tout militant u le devoir d'accomplir 
1't,ffo1·t 1>écuniuirc nécessaire à1 la vie du mouv cmr-nt et ,k 
s1·~. orgunisat ions. 
t'ropagand», Tournée Hem Day : annulée du fuit ,k 

l'expulsion tl,· cc camarade par le gouvcrnenwnl cl,· Frout. 
Populaire, 
Tournée Meeting., antimilituristcs avec le concours des 

organisations I• A 1", CGT SU, Nouvel ilgr•, Patrie l/11- 
11111i11e, scion proposition Moulins. Ccue suggestion est 
nhundonnée pnr son auteur du fnit que la proposition n'u 
pas été transmise aux groupes en temps utile, scion s,, 
demande. 

Une tournée de conlérences nnureligieuses Sébnstiu« 
Faure duns le Centre est envisugée et un carnurudc <·si 
chnrgé d'entrer en relations nvcc S. F. i, cet effet. 

Séance de l'11f1tès-midi 
Terre Libre. - Ln p1·éscntntion de T. L., qui ne donne 

pus suriafacrion aux groupes, retint longuement l'nttcntion 

Sl(M1PLES 

I,· (, f{:vric1· 1938) 

des délégués. Le mouvement ~' A F, s'il veut grundir et 
,p1·ospé1·1>1·, a besoin ù ln fois <l'un organe de diffusion dl! la 
penst'.-c Iihertaire pour toucher les mllS!leS et d'un organe de 
libre discussion, d'où nul débat nécessaire à l'ense ignemcut, 
i, l'éducation, it lu formation de jugement du militant ne 
serait écarté. 

Le délégué responsable régi.onnl de T. L. est donc 
chnrgé d'iurcrvcnir i, ln fois uuprès du Comité de Kela 
t ion et uuprès de lu rédaction de T. L. pour demander 111 
trunsformation du journal en un journal de propagande des 
tiné uu grund public. Cc qui suppose la suppression de 111 
page « Nos Problèmes •, incomprise de l'homme de I... rue 
non fumiliurisé avec nos idées, mais qui, indispensable ÎI 
l'édification du militunt, doit trouver place dans un bulle 
tin du caractère ci-dessus défini dont l'abonnement ohliga 
ioire pour chaque adhérent de ln FA F doit procurPr les 
ressources nécessaires à son lancement immédiat. 
('omité d'E11tr'aidr? et de Défense sociale. - Le Comité 

de Défense sociale, destiné ù venir en aide ma miliciens 
de ln C N T-J,' AI ayant combattu en Espagne, aux mili 
tants anarchistes et révolutionnaires victimes de la répres 
sion genvcmemcntale et de la trahison politicienne, «'tant 
constitué et le secrétariat régional llllSll ré, aclon dé -inn 
de congrès du 24 octobre 1937, par le f!'roupe de 'IJ,d,y 
Cusset, i I est procédé à lu répartition .du matér.ic] ( certes 
cl timbres). La proposition d'une tombola, faiœ par le 
sccréuniar, au profit du Comité est acceptée. 

Question symliClde. - Il est procédé 11 w1 compte rendu 
de l'activité syndicale dans chaque localité. 

Proprrg"'u/,e -par le tract, -· Vichy-Cusset accepte de 
rédiger un tract de propagande dont le texte sera trunsmis 
aux groupes, dès réception pur le secrétariat, 
Enité - La commission d'unité rend compte de ses 

délibérations aboutissant ù un rémltat négatif, Commentry, 
Moulius, Thiers, Vichy-Cusset étant partisans de l'unité sur 
une ,·éuff.irmulion des principes anarchistes révolutionnni 
ri-s. et Olcrmont restant sur su position. 
Le prochain congrès régional aura lieu à Clermont en 

mai 1938. 

Note imf,orlante, - Tout. cc qui concerne le secrétariat 
de la Fédération Anarchiste du Centre, devra dorénavant 
être adressé nu camarade ·MINET, 36 rue ·des Bouchers, 
Moulins-sur-Allier (Allier), Tous envois de fonds pour lu 
trésorerie régionale : même nom, même adresse, ~- c. p. : 
Llermont 243-71. 

REMARQU=ES 

Dans le monde du travail, le développement d'un 
syndicalisme privé de sa première et généreuse sève, 
la formation de groupements professionnels peu sou 
cieux d'éveiller le goût de la réflexion chez leurs 
adhérents ont conduit certains ouvriers à penser d'une 
façon impersonneHe et grégaire. Bien compris, le 
syndicalisme aboutit à desrésultats tout différents: il 
permet au salarié de se documenter sur les problèmes 
qui l'intéressent, il l'oblige à peser mûrement les 
décisions qu'il doit prendre et qui, parfois, mettent 
en cause son gagne-pain, Ce double but fut claire 
ment exposé par les héroïques fond<\teurs des pre 
miers syndicats ouvriers ; et, parmi leurs successeurs, 
ceux-là· ne l'oublient point qui sont restés fidèles 
à la cause du prolétariat. 

Hélas ! maintes associations, qui .furent à l'origine 
de merveilleux instruments de· libération. ne sont 
plus aujourd'hui que des entreprises administratives, 
secrètement chargées par les pouvoirs publics de 
ralentir ou d'arrêter la marche en avant des tra 
vailleurs devenus moins dociles. Dans certaines cen- 

'AUTOUR DU PROCES 

~our expliquer un peu ... 

Trotsky s'indigne et proteste violemment. 
Des amis intimes de Rakowski, de Krestinski 

et d'autres depuis plus de vingt ou trente ans, affir 
ment qu'ils se refusent à croire à la traîtrise de 
ces hommes profondément honnêtes, sincères, loyaux 
et révolutionnaires jusqu'à la moelle des os. 
Des protestations et des indignations s'élèvent aussi 

du côté des socialistes et des hommes politiquas 
dg gauche ... 

C'est normal, c'est humain, les victimes de l'a 
bominable comédie de Moscou étant pa,rfaitement 
innocents. (J'en connais aussi plusieurs personnel- 
lement). .. 

Mais, tous ces messieurs s:agiteqt, s'indignent et 
protestent car il s'agit .,d'eux ou qe leurs amis. 
Quaiid Trotsky, Rak0wski et autres calomniaient, 

.açcùsai~nt faussement, torturaient et- fusillaient des 
onorchisîe«, des maximalistes, des socialistes-révolu 
tionnaires de gauche· et, tout simplement, des marins 

trales ouvrières, l'esprit bureaucratique règne en sou 
verain maître, et ceux que la confiance des salariés 
plaça aux postes de direction adoptent les méthodes 
des fonctionnaires gouvernementaux. Ils oublient que 
leur emploi n'est pas une sinécure, qu'ils doivent 
donner l'exemple dw courage, du désintéressement, de 
l'abnégation et, pour assurer indéfiniment leur 
réélection, ils s'efforcent, non d'éclairer la masse, 
mais de l'habituer à l'obéissance passive. Foin des 
discussions approfondies· avant l'action, et, après, 
d'une critique impartiale des résultats obtenus ; il 
st~ffit de croire à l'infaillibilité des chefs et de 
les suivre .aveuglêrnent. 

N'oublions pas qu'en Italie et en Allemagne, Mu~ 
solini et Hitler purent se rendre maîtres des or 
ganisations ouvrières, grâce à la œmplicité des fonc 
tionnaires-syndicaux. Dépourvus d'esprit critique, inca 
pables d'initiative personnelle et ne sachant qu'obéir, 
les travailleurs furent une proie facile pour la dic 
tature. Et quel triste spectacle chez nous ! 

L. BARBEDETTE. 

de Cronstadt, des ouvriers et des paysans protestant 
contre la dictature du parti, alors c'était bon, juste 
et parfait ... 
J'ai promis dans le n° .39 de Terre Libre ( « Ceux 

qui « louchent » .•. ) de raconter quelques épisodes ·de 
la révolution russe ayant trait au mouvement « makh 
noviste ». J,e n'ai ;>as oublié ma promesse: je la 
tiendrai. On verra alors, entre autres, quelle a été 
l'attitude de Trotsky et du même Christian Ra 
kowski lorsqu'il s'agissait de mater leurs adversaires. 
Avec cette morale de Hottentots («le bien, c'est 

quand je m'empare de Ia femme d'un autre ; le 
mal, c'est quand il s'empare de la mienne »), ces 
essieurs ont tort de s'étonner de ce qui se passe, 

de s'indigner, de protester, de s'agiter ... Ce sont tou 
jours les mêmes mœurs qui continuent, rien d'autre. 
Les << stalinistes » appliquent aujourd'hui aux « léni 
nistes » et aux « trotskistes » exactement la même loi 
du talion que ces derniers appliquaient jadis, eux, à 
leurs adversaires. · 
Larmes de çrocodile 1 .. . r={ypqcrisi~ ou réaction 

purement personnelle ... 
« Quel cauchemar, ce procès ! » .•• Non, messieurs. 

Ce n'est pas le procès qui est un cauchemar : c'est 

tout l'abominable système de votre « socialisme "' qui 
est LS1 cauchemar, et dont tout ce qui se passe en 
Russie - et ailleurs - n'est qu'une conséquence 
logique. 
T rolsky s'indigne... Mais combien de nos cama 

rades, calomniés, faussement accusés et châtiés par 
lui, languissent encore aujourd'hui dans les gèôles 
du pays et dans les confins de la Sibérie parce que 
anarchistes ! .. . Et combien ont été massacrés 1 .•• 
Nous savons que les victimes de Staline sont 

innocentes des crimes dont on les accable. Mais 
nous ne nous étonnons, nous ne nous indignons de 
rien, Et nous ne les plaignons pas. Ils n'ont que 
ce qu'ils méritent. Ils ne subissent que ce qu'ils 
ont fait subir à d'autres. Ils ont eux-mêmes introduit 
ou soutenu ces mœurs : aujourd'hui, ils en récol 
tent eux-mêmes les fruits. L'Histoire - heureusement 
pour Elle, malheureusement pour eux - a sa logique, 
c'est tout. Vo1.1NE. 

OommonleaUon8 Dlver8e8 
On 110~ prie d'in.érer ce qui suit: : 

!\. 1. T. - C.G.T. S. li. -- Syndical C:énérul des 
T.uuit-r...,._ Docu , Làvaisona. Manutentions, D,,. 
méHll@ICIDCntB et aimi.laira de la ltégioo Pari- 

sienne légalement constitué et déposé. 
Paris, Ie 31 Janvier 1938. 

Au président du Conseil 
Citoyen, 

lléuni "" assemblée générale le 30 janvier 1938, à son 
siège, notre syndicat, examinant la partie de I'actuel projet 
de \Code de Travail oonœrnunt la • démocratisation • de la 
grè'vc, élève sa protestation énergique contre cette mous 
tru~u.sc tentative de fascisation, déclare qu'il s'opposera 
pu,î, tous les moycn,s 11 lu mise en application de cette nou 
vclle loi IAi Chapelier et flétrit les hommes qui se font ·les 
complices de celte tentative de régression sociale. 

Becevee, Citoyen, 1101 re salut révolutionnaire. 
LE SYNDICAT. 

PENSÉES 
« Notre libérté ne reconnaît d'autres restrictions 

que celles qui nous sont tracées par les lois de notre 
propre nature. Ces lois ne nous sont pas inspirées par 
quelque législateur du dehors, soit à côté, soit au 
dessus de,,nous. Elles constituent la -base même de 
tout notre être ; au lieu donc de trouver en elles une 
limite, nous devons les considérer comme les condi 
tions réelles et comme la raison effective de notre 
liberté - liberté de chacun qui, loin de s'arrêter 
comme dev1lnt une borne devant la liberté d'autrui, y 
trouve, au ~ntraire, sa oonfirmation et son extension 
à l'infini : la liberté illimitée de chacun par la liberté 
de tous, la liberté par la solidarité. » 

Michel "BAKOUNINE. 

« Je n' attends rien de réformes particulières. L'es 
pèce entière e\t sur une voie fausse ; voilà tout le 
mal. ,. - Henrik IBSEN. 

« La libération de l'ouvrier ne commence pas par 
la lecture de programmes de partis ; elle doit prendre 
naissance dans sa propre tête. » - TRAVEN. 

n • ... a,_,..,." 
ATTENTION, CAMARADES ! 1 l 
Le <<Révolté)) a paru l 

Envoyez vos commandes à l'Administration de 
Révolté, 108, quai de Jemmapes, Paris-Iûs 

S0U8erlptlon8 pour 
« Terre Tlhre )) 

CINQUIÈME USTE 

Février 1!131.t : Collecte sur le chantier Montpellier (Lu 
cieü 10 ; Royon 5 ; Champevert 5 ; Mazoycr 5 ; Laturd :; ; 
Brousse 5 ; Huguet 5) 40 - Cucounult (Echebrune) 5 - 
Vignco (par Loraud) 5. - Total de lu cinquième liste : 
50 francs. Total des listes précédentes : 293 fr. 70. - 
Total général : 343 fi'. 70. 

• • • 
Som.mes reçue8 par la F A.F 

Groupe de Nanterre 10.0 - Groupe c Culture et Ac 
tion ,, Bordeaux 30 - Groupe de Nanterre 25 - Groupe 
de Lyon 25 - Laurent 10 - M. Péron 5 - Groupe de 
Boulogue-Billancourt 30 - Denat (11 Voiron), matériel iiO 
-- Groupe tic Ln Ilochellc, matériel 20 - Groupe de 
Iloulognc-Uilluncomt 30. 

BOITE AUX LETTRES 
Je demande aux anciens amis de la Revue Anarchiste 

ainsi <JU0

Ù ceux de la Je1111e Génération d'entrer en relation 
avec moi pour former un groupe de culture cl d'action 
all&N~. S'udresscr à Scncz, 76 rue des Rigoles, 
Paris-XX•. 

Vagaes de ..... 
Le Monde en foJie 1 
Les uns jouissent frénétiquement. 
Les grosses firmes, à tour de bras, distribwat 

dividendes à leurs actionnaires. 25 0/o en u,oyeoœ et 
certaines jusqu'à 100 O/o, si j'en crois quelques jour• 
naux financiers. 
Pauvres gens ! 
Les < camarades > au Palais .Bourboo, lei entourmt 

heureusemenl de leur sollicitude. · 
Ils savent déjà lécher. • • • 
Les autres se suicident. 
Dans un quartier d'Agen, deux f-emme.s se donaeat 

la mort en absorbant du véronal. 
Ailleurs, deux époux que l'on trouve roides , oom 

piètement nus sur leur lit. SymboÜque ! 
C'est, chaque jour, un même défilé macabre dam 

les colonnes des quotidiens. Le tragique cortège de 
la Misère 1 
Plus de pain ! Plus de pain 1 
C'est déjà la ritournelle douloureute qui maate au 

dessus des villes, qui s'amplifie, qui ll'()llde •.. 
Avec la Mort, comme Jllll)Nllle oomolatiœ. paar 

les uns, pour les résipés ... 
Avec la Révolte, pour les autres, pour le& Forts. ••• 
Une légè~ bise aigrelette a soufflé sur Paris, œs 

temps derniers. 
Les « serviœs publics» se sont mis en grève, bous 

culant sérieusement leurs bergers syndicaux. 
Chautemps y est allé de son coup de mâchoire. 
L'armée démocratique s'est mise au serviœ des 

« trusts ,. . 
Tandis que les pantins communistes, réunis à Ar~ 

les, appuyaient énergiquement les revendications des 
prolétaires en gueulant la « Marseillaise». 

• • • 
Les Cheminots ont failli bouger. Oh! F.ailli ;ieulc. 

ment... 
La pression est encore insuffisante. 
Ils représentent pourtant un morœau difficile à 

digérer. 
Il est vrai que los directions ont su, l'an dernier, 

filtrer quelques milliers de jaunes parmi eux. 
Je veux parler de la dernière fournée d'auxiliaue&. 

intégrée lors de l'application des 40 heures dBDS lre& 
réseaux. 
A ma connaissance, sur 37 oollVelles ~ 29 

appartenaient préoédemment au P. S. F. 
Je ne sais si cette proportion est aussi grave da. 

toute la France. Il n'y a pas de raison sérieuse pour 
qu' 1l en soit autrement, les candidatures ayant été 
agréées partout avec le même esprit. 

Ceci pour inviter nos camarades du rail à travail~r 
les bleus, particulièrement. 

• • • 
En retour, ils voudront bien avoir la bonté de me 

rendre un léger service. 
C'est de faire savoir au garde-barrière habitant \IOIJ 

des maisonnettes qui se .tro\lYellt à galtehe de la ~ 
de Marmande à Mont-de-Marsan, que son étalage de 
pots de fleurs tricolores devant la façade, n'a rieo 
d'esthétique et dq>are croeilement celle-ci. 

Cenes, Renaud Jean est un usager de cette ligne. 
Mais ce n'est pas WJe raison pour pavoiser conti 
nuellement à ses couleurs préférées 1 • • • 

Delmas, du Syndicat National des lns~. a 
son journal : l'Ecole Libératrice. N'y écrit pas qui. 
veut. Félicien Challaye en sait quelque choee, Bon 
nom?re de syndicalistes de l'Enseignement le savent: 
aussi. 
L'Ecole Libératrice est le journal de Delmss; 

!'Equilibriste. Elle n'est plus w1 organe syndicaliste. 
Hier, on y encensait Blum et sa « non-interven 

tion ». 
On s'installe aujourd'hui dans l'axe « démocnb 

que » : Londres, Paris, Moscou. 
On se range délibérément du côté du bloc des 

gavés. 
On part en guerre contre les fascismes aUemand, 

italien, japonais. On ment, en n'expliqeant rien. 
On protège un capitalisme triomphant contre un 

capitalisme vaincu. On r.atifie les iniquités du passé : 
Versailles et toutes ses suites. 
Au lieu de lutter de toutes ses forces oootre· le 

capitalisme, quelle que soit la sauce avec l1MtOOlle il 
dévore le monde du travail. 
Qu"elle soit «fasciste», qu'elle soit «démocrati 

que», qu'importe ! 
Il est vrai qu'une telle attitude serait celle cfun 

véritable syndicaliste. 
Delmas n'est pas un syndicaliste. 
Ce n'est qu'un politicien. 
Je plains les instituteurs d'aujourd'hui. Lewr.s pré 

dêœsseurs ont connu des temps où l'on mettait quel 
que fierté à rester indépendant, où l'on avait quelque 
mépris pour les moutons. Fred DuRTAllt. 

sujet. Ils ont reconnu qu'en réalité, sous le nom de dicta 
turc du prolétariat, s'est instituée là-bas une véritable 
dictature des classes moyennes sur les travailleurs de Lusine 
et des clwmps et en leur nom, et ils croient que I'cxpé 
riencc pourrait être tentée de sauver il leur profit (par [es 
mêmes pl'océdés m1 J>!ll' <les méthodes nouvelles visant 1111 

même but) un régime dont ils prévoient lu débàcle inuni 
nentc et Intale si. rien n'est fait pom· le réformer et lui 
rendre un minimum d'équilibre. Qu'ils adhèrent aux partis 
d'extrêmc-gnuchc, de 'gauche, du centre ou de droite, tous 
nos politieié,1is, tous nos petits-bourgeois Irunçuis sont obsé 
dés pnr cette idée, par cet exemple et pu,· cet espoir de 
salut, et les disputes uuxquvllcs ils se livrent, nu punlcmcut 
ou mèrne dans la rue, n'ont d'autre but que de savoir i, 
qui le rôle de sauveur et rénovateur du capitalisrne nutio 
nal sera octroyé .. Chose qui sera décidée en dernier lieu, 
111)n pa,s p~r. lc jeu de l'opiniQn publique ou pur lu maJo,ité 
l'arle'mcntnire, iniµs pu,· li1 volonté des gros bailleurs de 
fonds du Comité dos Fol'ges, des Compagnies d'assurances 
et des Banqùes - c'est-ù-di.rc, en définitive, pa1· le gros 
capitali&me hii-mêmr., qui restera, t(l11t qu'il sera •<lehout, 
l'arbitre suprême absolu tlc la prcs . .e, da l'opi11io11, rie la 
,lif,lomatia et.· de la f,olitique. 

C'est cc gms capitul:ismc que nous prétendons comhattrr, 
nous, les nnai·chistcs. Non pas pour le forcer à signer arne 
nous w1 concordat de fuillitc, non pas pour le prendre sous 
lu tutelle d'une dictature politique et lui fournir ninsi de 
nouv~amc défenseurs, de nouvelles mérhocles d'cxploi1a1·ion 
et de domination ( cc qui est le destin de toute révolution 
« do parti»). Mais pom· l'abolir, pour le supprimer, pom le 
d6truire J11114ue dn1111 so11 l?tl"mc i:,t sn 1·ncinc : le snlnriut, ln 

propriété privée, l'autori,té de l'homme sur l'homme. uc substituera pllll à l'oppressio,~ capitul.i);tc, l'oppression 
Tûche jmmensc, tâ,chc formidable que cclle~!ù ! Tùchc i, du peuple sur les capitalistes ou les classes moyennes. En 

luqucllc nous convions, sans prétcnqrc les diriger, suns leur abolissant lu propriété privée et l'Etat, elle abolira, du 
.imposer ni chefs, ni limitations quelconques, tous les hom- même coup, 1outc différence cle classe. Au lendemain de 
mes cp,c leur tempérament de révolte, leu,· expérience de l'exprnpriation générale, l'OUS tro111·cront une vlnce égnlc 
victimes, lem· situation intolérable soit matérielle ou mo- clans Ill fraternité universelle. 
rulo dans le mo1ule actuel, invite ù ac prononcer pour un Ceci, ,:,.idemmcnt, n'est pas uujourdlm.i l'llvis cle tous k•,i 
changement rndieal, décisif, irrévocable de l'ordre s0ci11l. prolétaires. Beauco.up sont con\'Uincus que le renversement 
A ces hommes, nous ne promettons rien qu'ils ne soient de l'Elat bourgeois, c l'an41rchie sponlllnée • Je ln phnse ré1·0- 
nppolés à réaliser eux-mêmes, sur les ruines du capital et lutionn11ire, <loivcut Être lim.ités i, une simple culbute go11- 
de l'autorité. A ces hommes, nous demandons. non pas de vt'rnc111entalc. après quoi le nouvel Etat, l'Etat • ounier • 
Mfc.ndl'C ltis intérêts qu'ils pet\vent encore avoir dans Ir li,X\ll'l'Cru ~on L'On11·ôle sur l'industrie et le commerce pri, és. 
régime actuel, muis de les oubl~cr et do les 1-cn~<'r, l\lH'Ce pendre, les conccssionnai1'Cs. fusillera les s1,éculnleurs, tcrro- 
quc r,cs inté1·êts sont en. conLruilicti!)u 11bso.luc 11voc leur riscru les intcllccl'Uels et les petits-bourgcrus non ralliés au 
liberté et leur dignité pcrso.m1cllc et parçc que ces intérèts régime nouvcnu, etc ... Ces prolétaires-là sont prèts /, nou; 
appu1·cnts et tn1nsitolres ne peuvent être servis et dékn- reprocher notl'e faiblcs..oe envers les puissllllts de lu Ycille, i, 

. dus qu'11u prix de ln ruine, de l'ubjection et de ln destmc- nous 1axc1· d·avance de tiédclll', il voir en nou;,, pcut-ètn·. 
tion générules. Nous demandons 1, tout homme qui déscs- le,; suspects de contre-révolution dont s'alimentera leur 
pèl'c du cupitalismc, de n'espérer qu'en lu liberté et en Jn gumotinê. Double erreur, que nous espérons leur faire 
soliclar.ité dont le cnpitnl.ismc est ln né_gution perpétuelle. reconnaître par notre propugmtdc. Car .sans cette rcconna.i,,.. 
Nous le suprjlions de préférer le salut, lu liberté et ln vie Eance, il uc saurait, en tin de compro, y n,·oir ni socialism•' 
de son propre être et de celui de ses semblables, proches et ni révolution : 
lointains, ,, ln conservation clc privilèges dont il n'a cléjit 1°) Aux ouvrins qui réclamant le • <'Ontrole • ,nr lem· 
plus guère que l'illusion, et qu'il ne peut consel'vc,· qu'un propre exploita! ion, et non point l'usage et ln directiou en- 
prix d'un véritable suicide. Notre intention n'est pns d'ar- rccle de l'appareil social, nous répondons : \'OIIS con~l"\"<'Z 
rncl11,i· ,, quiconque la liberté, la <Ligni.té et lu vie, mtl'is le patron, le contre-maitre, le buœaucra1e· et l'offi~i~r 
bien de ln rendre 11 ceux qni sont encorè capnbks d'en pour le plaisfr de les contrôler, do les menacer d de k, 
fait'C usage, en leur arrachant, au besoin pnr lu fore(', les tcrrori.."t:r. Ceri se retournera contre ,·ous. Car ceux qnc 
ehnlnes ,l'autorité et de propriété dont ils prétendent gnr- vou.s chargerez de eontrûlor. de menacer et de terrori.ser les 
roter c1Lx-mêmcs el les_ autres. Notre révolution se nomme . anciens dirigeants, sauront bien YOU.S contrôler. vous menu 
• ,émuncirution » de tous, et 11011 ras • ve114ean~ • . Elle .. oer et vous t~rrorise.1· Il ltur tour : \'C!l'I 30l"ell alers tout 

su1;,pris de reconnailrû un jour dam \"OS direchro:n. contre 
maitres, burcsncrote_;;, mili!Jlirco CL fli,caros, ,-œ ru.p\r.i 
tcu,-s et donùnatcun; de la veille, elllllOUflcs, .1d.pto, t11- 
\'es1is de rorthodoxie et de la tl.ictnture prolétari~. 
2°) Si, au contraire, mus Jépos.sé.:!ell le ~ ~ 

pctit-bourgcx,is et mêim~ le c bou.rg<"Oi~ouvrX"r ~ ,te 
pri, ilè,,«e économique ou politique, ~ro. ou p<!IÎt, ,-ou, 
fuites un homme conuno leo autre., qu'il lll'l $'t:I ~in 
tù de fün-eillcr, ,ù d'irL"Ultcr, ni de cool-ra.in~ m,ri, •tuÎ· 
surtout s'il est e.ucore jeune cl ment11lcmcut .>&in, ,.'.,,,!rptt.r 
et sïclentificra i1 sa nou,-ellc oondit.ion, v ll'011'ant. 
toute, plu, de Liberté cl de d.ignit.! cl. i,'f"Ohal1lcmcA1. p, 
de , rai bicn-èrre CJ'"' dan, l'Mcic.nne, le hi<-n-,\u:t: , ùtt.&lolc 
ttant d1~e que !"argent .ne ruffit p..'IS :.. procu~.r. d qu.; 
n'exclut nullement la •.implicit.: f!OU• tou~ - ferme., 

Cela dit, il n'en re,tc pas moî.n:, que ,1, Jor., ck. I:&. t 
mcJ'.lt(' ré, olul.ionnnil'I.•, œrto.in, iodiV1,Ju,, tntt~, 
i<lcmifi.;.:; i\ leu~ t,teh<'> m.-~ de 
<lard;, poli.-icr~. jn;c.;, m;,~ ,r-b,~-. 
,·Jraicnt in;,tlftptnbles à 111 ,i.e n, .... ndk. il 
>-nirc ,, h1 ré,·ol\,ti.111 ru- l<'> Slpprùn(or. 
pr.imC'ra 1,,, in .. -ti1uùon.~ m.itêr~lk., c, •J•irituthc, 
oont les in,1n1ment• irJ.wn11ù11, l~ que ,.,-u. T<Ct' 
, i.sager. l'·<',t la aàtion J.,. U,'ll\t"iu, mood'i.ard. 
policier-, ju~., cct g•~-rhioumu:.,, du 
rautorjté rnrmr ·"' ,.1ttrûtKnt ,l<- ltM,ir:, 
bouri;wi, ,. 
Td e~t t,, ~ 

U)O\~Ullt'- nuü., lllll. 
el ·uu~ ~n.,.uts qu.i ,':i;;te:1t dan 
ob3ai.rimcnt la route d'un 
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DES CHAINES A BRISER, UN MONDE A CONSTRUIRE 

~ C,xnùi; de fü1.l;stioas de l:i F A F se réunit tous les 
~"' et troi~ vendredis du mois. 
A.i-r tou> versements destinés à ln FA F. fl Henri 

Douyë. 31 bis, boulevard St-)lartiu, Paris-111°. C. c. p. 
l(i0.0'2, Paris. 
Îb.D$ sa 11U.Doe du 2 décembre 1937, le Comité de Itcln 

'Ol)u, 2 l'unanimité do 803 mebres, a reconnu l'absolue 
"'t~ d 4\0U' uu local digne de notre organisation. L'en 

uc permettent pli:! de réalisor ce désir, une édition 
de aùlle cartes ,l 5 francs, réservé» e.ulusi1·emcnt au local, 
.<. éto déc:id&.>. 

Lo Comité fait appel ù. tons les groupes. à tom les cama 
rad&. isolés, à tous les sympothisnnœ, pour qu'ils assurent 
le plaœ~nt rapide do ces 1.000 cartes numérotées. 
Eu,,oi, d'argent et demandes d-0 cartes au secréraire : 

Leurent, 26 avenue do, Bosquets, Aulnay-sous-Bois et au 
trésoritll', .Bouyé, 31 bis boulevard St-Martin, Pnris-Sv ; ch. 
p. , 2160-02 Pazis. 

AVIS IMPORTANTS 
Nous informons les groupes que la question intéresse que 

les cartes d'adhérents à ln FA F poul' 1938 sont prêtes, 
Leur prix est de H francs le cent, 7 francs les 50, 4 francs 
les 25 franco Les commander au camarade Plançhe, 
42 rue de Meudon, Billancourt (Seine), Chèque-postul 
Paris 1807-50. Les groupes initiateurs en ont fixé le f1rix 
individuel et annuel !l 18 francs qui seront répartis comme 
suit : (i Iruncs nu groupe local, 6 francs ù ln Fédération 
locule, (i francs ù ln FA F. Naturellement, les groupes onl 
Ill faculté de modifier cos dispositions. 

Les curtes pour 111 vente à 1 franc (bénéfice rcstunt aux 
groupes vendeurs) : • Fascisme rouge • et • Snc nu dos • 
doivent être commandées ù l'adresse ci-dessus. Prix : 35 
frnncs lo cent franco, assorties ou non. Demander spéci 
mens. Les onmarades devraient s'employer ù leur plus 
grnndu diffusion, cor, en plus de ln bonne propagande, 
65 froues par cent rentrent dans la caisse des groupes. 

REGION PARISIENNE 
Administrateur Régional de Terre Libre: Georges SALING, 10 passage Bouchardy, Paris 11•. C. c. 2158-47 
Camarades, n'oubliez pas que tout ce qui concerne 

l' admini stration régionale de Terre Libre ( abonne 
ments, règlements, souscriptions) doit être adressé à 
l' administrateur ci-dessus. N'oubliez pas, camarades, 
de régla,- vos dépôts le plus régulièrement possible, 
car le journal a besoin d'argent. 

FEDERATION de la REGION PARISIENNE 
Conunwion admini.Ytrative. - Il est rappelé que la 

C. A. 9C l'iunit chaque semaine. Tous les groupes ou 
parties de groupes ont droit ù un délégué. Il y est tenu 
compte également de toute proposition envoyée par 
écrit. 

Permanence de la FA F, 91, rue Fontaine-nu-Roi, 
~ étage, chamlire 18, tous les dimanches matin jusqu'à 
midi, Ies lundis à partir de 14 heures. Les autres 
jou.rs à partir do 15 h. 

JEUNESSES LIBERTAIRES 
Permanence : 108, quai Jcmmapes, tous les jours, de 

17 b. à 18. 30. 
Pour toute eorrespondance : Secrétariat des Jeunesses 

Libertaires, 108 quai de Jemmapes, Paris-Iûe. 

GUOVPES PAfHSIENS 
Pari« Se. - Les camarades désireux de constituer UJ1 

groupe, sont priés do p1188Cr voir le camarade E. Mille, 
imprimeur, 39, rue de Bretagne. 

Paris 9C et 10o. - Pour tout ce qui concerne le 
JfOUpe, s'adresser il Bligand, 46, rue Rodier (9e). 

Cercle d'Etudes Sociales (FA F) des 98 et tOe 
arr-0ndi1sem1in.U. 

A partir <lu 17 novembre, le groupe se réunira tous les 
mereredi3. à 21 h., salle du premier étage, Café, 47, fau 
bc)u:rg Saint-Denis, Paris (lOo), Les amis et sympathisants 
sont eordialement invités. 

Groupe du 110. - Le groupe du 11° informe les ca 
msradee que tout ce qui ooncemo le groupe doit être 
adressé à Marchal, 89, rue d'Angoulême ('11°). 
Paris, Syntliùe Anarchiste et t8e. - S'adresser au 

aecrétairo Ricros, 7, rue Saint-Rustique (180). 

Paris 20•. - Le groupe se réunit tous les jeudis, à 
:?() h. 45, au local de la FA F, 23, rue du Mou~-Joly. 
Paris-êû», - Le deuxième groupe du 200 se ,1réunit à 

la salle Lejeune, 67, rue de Ménilmontant. 

Aulnay-sous-Bois - Groupe d'Etudes Sociales. - Le 
groupe se réunit tous les 15 jours nu Café MuJtrot ( der 
rière la Mairie), le vendredi. Le groupe est autonome, 
mais veut entretenir des bons rapports avec la FA F eit 
ln CGT SR. A chaque réunion : causerie. Brochures. 
Livres, Journaux. Assistez à nos réunions. Le secrétaire. 

Bagneux, - Tous les lundis à 20 h. 30, av. A.- 
Briand, café Veron. ,1 

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

la salle des mariages de l'ancieùne mairie. 
Terre Libre et le Combat Byndicaliste sent en vente 

nu. kiosque Place Nationale. 
Combauit-Pontault (S.-et-M.). - S'adresser ,, A. La 

Iore, 57 avenue de la ,République. 
Gargan-Livry. - S'adresser à Laurent, 26, avenue des 

Bosquets, Aulney-eoue-Bois. 
Gennevilliers. - Local et heure habituels 
Lagny-sur-Marne. - S'adresser ù Fringant Robert, 

5, quai de Marne, ù Thorigny. 
Levallois-Perret. - Les camarades désireux de formel' 

un groupe sont priés d'écrire au camarade Malines 
(Emile ), poste restante, rue du Président- Wilson. 
Mo11treuil-so11s-Bois. - Voir le camarade Dumont 

Marcel, 34, rue Galliéni. 
Nanterre, - ·Pour le groupe, voir ou écrire ù Théo 

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

à 20 h. 30, en son local, 10, impasse Thiers. Pour la 
correspondance, écrire ù Perron, 32, boulevard Marcel 
Sembat, 
Vm1ves-Mo11tro11ge-Afaù,l.of f. - Le groupe se réunit ù 

nouveau tous les mercredis soir, à 20 h. 30, salle de ln 
coopé, 43 rue Victor-Hugo ù Malakoff. 

REGION DU CE.N.TRE 

1E610 n DU SUD· EST ET DU ffl ID 1 
FEDEltAllON DES IIALTES ET DE8 BASSES-ALPE 

(F. A. F.) 
Pour ln Fédération cl pour Terre Libre (abonnements, 

[orule, eommuniqués, adhésions, commandes et tous ren 
,;e:igne.men t.;; en vue de créer des groupes d'affinité et 
d'<cC"I.ÎonJ, les camarades peuvent s'adresser nu secrétain: 
fédéral do ln FA F : G. Dcpieds, • Au Crapouillot •, 
Gréo,.tx-lea-lfaiu, (Basses-Alpes). C. c. p. : 112-41, Marseille. 
A'/ù. - Les camarades trouveront Terre Libre à ln 

librairie du c Petit Maeseillais ,, 4 rue Bouteville, 
Ardèche. - Pour Terre Libre et la li' A li', s'adresser à 

Gabriel Denis, cultivateur, à St-Montant (Ardèche). 
Chambéry: - Une permanence est établie tous les 

m,;rc::udi,, de 16 heures ù 19 heures. 
Gap (collège du Travail). - Université populaire auto 

oome. &lie de lecture où se trouvent réunis livres, jour 
naux et revues. Affichage de presse pal' coupures. Toutes 
ù,;; semaines, con{ércncc publique, dans le but de rechercher 
la \-érité., 
Grtouz-ks-Bains. - Pour les cartes d'adhésions nu groupe 

des 1'33MC&-Alpes (FA F) et à ln CGT SR, écrire ou voir 
1o camarade G. Dcpieds. (Abonnements, règlements, sous 
criptiom d cotisations 1938). 
Lozère, - Le3 camarades du département et de Parron 
~t. d'Alès, sont priés de se mettre en relations avec 
le camar.de Ilouveret André, St-Martin-de-Lansuscle, par 
St-Ccrawn-de-Calberte (Lozère). 
Ljo11. - Le groupe se réunit tous les jeudis, salle 

do rt.foitaire, 129, rue Boileau. Pour tout ce qui concerne 
le groupe, s'adreeeer ù Grenier, 37, rue des Tables Clau 
dicanes. Pour • Terre Libre ,, voir ou écrire à Loraud, 
Boite 56, Bourse du Travail, Lyon. 
Lyon i..J~ Libertaires). - S'adresser tous les 

j,wdia i, La pennancnœ, salle de l'Unit.oire, 129 rue Boi 
lau. Pour le groupe : JulCII Jonas, boîte 56, Bourse du 
'fniflil. 
ll,:m;.q,.-c. - TQUb les joun! de marché, rendez-vous des 

can,aradc.c chez M:ircd, , 501011 Figaro », boulevard Elimir- 
~- 

JJ..,#ei.lk. - Groupe Erich Ma!tsam. - Le groupe reçoit 
la ~~ et cotisationa nu local : 18, rue d'Italie. 
adn!Ci« pl'O>"ooirement au camarade Ca.sauova. Les réu 

nions du groupe ...uroot lieu 10113 les samedis à 17 heures. 
Terre I itrr. (~t en vente au Kiosque Marin, 26 bvd Gari 
bildi, p~ h &..ne du Travail et au siège du groupe. 

LE GaoUPB. 
- Les c..mar...Jra trouveront Terre Libre au 

u fat:•! le numéro 26, boulevard Garibaldi. 
•'ad.re.:âer ,, Casanova, ù lu Bourse du Tra- 

Marseille St-A11toi11eJ St-Louis. - Comité Fancella. - 
Pour tout ce qui concerne ln correspondance avec le Comité, 

· écrire à Marius Brun, 21 rue Lafayette, Marseille. 
Montpellier (Jeunesses Libertaires, groupe autonome dé 

tudes et d'organisation). - Réunions tous les mercredis ,, 
20 h. 30 au local, 1 boulcvurd Bonne-Nouvelle. Les anar 
chistes de toutes les tendances peuvent y exposer leur 
point de \'UC, Les symputhisunts sont invités à y nssisrcr. 
Pour tous renseignements, écrire au : « Secrétaire des .l. 
L. M. •, même adresse. 
Nîmes. - Réunions du groupe anarchiste (FA F) tous 

les samedis après-midi nu Foyer syndicaliste Fernand- 
Pellouticr, 6 rue Plotine. , 
0Jonnax. - Nous signalons à tous les camarades de la 

région ln constitution d'un groupe adhérent 11 ln li' Al?. 
Pour tous renseignements, écrire ou voir Gabriel Lamy, 
3'2 bis, rue d'Echollon, Oyonnax (A.in). 

Perpignan. - Pour tout ce qui concerne le groupe 
d'Etudes Sociales (adhérant à la FA F), s'adresser au 1eama 
rade Montgon, 310 avenue maréchal Joffre. 
Romans (Drôme). - Le groupe libertaire de Romans 

vient d'adhérer à ln FA F. Il entend conserver, en même 
temps, des relations amicales avec d'autres organisations 
libertaires, de toutes les tendances. 
Sète. - Un syndicat de la CGT SR vient de se former 

dans notre ville. S'adresser pour tous renseignements au 
camarade Barrès, Moison Andrée, Les Plagettes, Sète. 
Toulon (Groupe Maklmo, FA F). -- Pour tout ce qui 

concerne le groupe, s'adresser par lettre au camarade Ser 
moyer, 14 rue Nicolas-Laugier, au siège de la • Jeunesse 
Libre,. 
St-Montant-Bourg-Bt-Andéot (Ardèche). - Récemment, 

un « Croupe d'Etudes Sociales • n été formé dans notre 
localité. Il comprend des camarades et des sympathisants. 
Les avis étant partagés sur l'adhésion ù ln FA F ou ù 
l'U. A., on n discuté cette question à fond. Finalement, 
considérant quo ln majorité des eamaradcs ne sont pas en 
core en mesure de prendre une décision en connaissance 
de cause, le groupe n décidé de rester dans l'autonomie, 
tout en mainteuant les rapports les plus cordiaux avec les 
deux centrales. Le secrétaire : A. Dsaonxs. 
Toulon (Groupe • Jeunesse Libre • ). - Ce groupe de 

libre discussion et d'éducation fait connaître qu'il est auto 
nome et n'adhère à aucune centrale. Tous les samedis, à 
20 h. 30, au siège : 14 rue Nicolas-Laugier, 26 étage, cau 
series sur divers sujets, Tous les camarades de toutes ten 
dances y sont cordialement invités. 

Dilleurbanne. - Pour le groupe, voir Lsmbard, 32, rue 
d'~ 

FlmEHATlON ANARCHISTE DU CENTRE 
Attention I Tout ce qui concerne le journal : abon 

neqients, dépôt et vente, fonds, communiqués, copies, etc ... 
doit désormais être adressé à : Dugne, Les Fichnrdies, nu 
Pontel, par Thiers (Puy-de-Dôme). 
Ambcrt-Oirouz-Olliergues, - Les camarades de ln région 

peuvent s'adresser ou camarade Pierre Darrot, mécanicien à 
Giroux, pour tout ce qui concerne Terre Libre (abonne 
ments, souscriptions etc ... ). 

C/er111011i-Ferra11d. - Le groupe se réunit chaque se 
maine au lieu habituel. Pour renseignements, s'adresser 
nu camarade : Moligc, 60 avenue de Lyon, Clermont 
Fcrrund. Terre Libre et le Combat Syndicaliste sont en 
vente aux kiosques Gaillard, rue Balainvillers, avenue des 
Etats-Unis. 

Issoudun, Châteauroux, Déols. - Ecrire ou voir P.-V. 
Berthier, 86, rue Ledru-Rollin, Issoudun. 

Waygantl ù lsso11d1111 
Nous joiguous , olontiers notre protcstutiou ,, celles des 

syndicats qui s'indignent qu'une municipalité socialiste ac 
cepte de recevoir, le 20 mars prochain, Weygand i, Issou 
dun, pour lu remise d'un fanion aux Officiers de réserve. 
Toutefois, cette visite n'est qu'un détail. Ce contre quoi 

nous nous soulevons, cc n'est pus contre la venue d'un gé 
néral clans telle ou telle ville, c'est contre l'existence même 
des généraux et des urinées destinées ù faire massacrer les 
1 unocen ts. 

A cc propos, un morveux a cru devoir laisser entendre 
crue le cumnrude Berthier était d'accord avec les socialistes 
sur l'opportunité <le recevoir Weygand. Les socialistes S<> 

moquent bien dé Berthier, mais Berthier se liche encore 
l,icn duvantugc de \Vcyg1111d. Quant nu morveux, un 
musicien raté qui, nyunt échoué dans le chant, fait main 
touant du chantage, il a encore le pied de son tailleur 
imprimé au bas du clos. 

REGION DU NORD-ESI 
FEDEHATION ANARCHJSTE DU NORD-EST 

Adresser tout ce qui concerne ln Fédération Il Raymond 
Pescher, chez Lebeau, 1 rue Pierrer à Reims (Morne). 

BASCON-CHATEAU-THIERRY 
Pour le groupe, s'adresser à Louis Radix, ù Bascon 

pur Ohâteau-Thierry (Aisne). 

NANCY ET ENVIRONS 
Les camarades désireux d'adhérer à ln FA F et de for 

mer un syndicat intcrcorporutif adhèrent ù lu CG T S Il, 
sont priés de s'adresser tous les dimanches ù Noël Saint 
Murtin, 13 rue de Vittel, Nancy. 
Tous les premiers samedis du mois, rendez-vous des 

camarades, à 8 h. du soir, chez Stéphane, Brasserie Cal 
lot, rue Héré, Nancy. 

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

lu CGT SR, 98, avenue Jean-Jaurès. Toutes les ten 
dances sont accueillies et admises ù confronter leurs 
thèses, pour mieux se connaître et se comprendre. Bi 
bliothèque, service de librairie. Vente de brochures et 
journaux : Combat Syndicaliste, Terre Libre, Le Liber 
taire, ~'en dehors, l'Espagne Nouvelle, etc ... 
Permanence CGT S II tous les joprs de 17 h. 30 à 

18 h. 30. 
Jeunesses Libertaires (Droit ù la vie). - Adresser provi 

soirement lu- correspondance à Lebeau, 1 rue Pierrct, 
Hcims (Marne). 

ANGEH-TRELAZE 
Pour tous renseignements coneernant ln FA F et Terre 

Libre, s'adresser à François Pasquiou, 5, rue de l'Ecole 
Maternelle, Trélazé (M.-ct-L.) · 
BAYONNE 
Groupe d'Etudes Philosophiques et Sociales FA F, Groupe 

Intercorporatif CGT SR, 12° Union Hégionale AIT, Co 
mité Annreho-Synrlicnliste, local : 13,_rue Ulysse-Darrncq 
(Suint-Esprit). Permanence de 18 h. à 19 h. 30, tous les 
jours. Correspondance : Babinot, 49, rue Maubec. 

BOHDEAUX 
L'Association des Militants Annrchietes Internationaux 

est constituée et adhérente à ln FA F. Correspondance : 
MAI, 44, rue de la Fusterie. 

llOHDEAUX 
Tout ce qui concerne le groupe • Culture et Action • 

doit être adressé ù L. Lapeyre, 44, rue de lu Fusterie. 
Les jeunesses se réunissent chaque semaine et sont 

adhérentes à la FA li'. Renseignements , Bora, 85, cité 
du Pont-Cardinal, Bordeaux-Bastide. 

GllOUPE ANARCHISTE « PHOGHES ET ACTION • DE 
CENON (Gironde) 

Adresser tout ce qui concerne le groupe à Lucien Ri 
chier, chemin Boulin, à Lessandre (Lormont). 
LA HOCHELLE 
Le groupe. fuit appel aux sympathisants pol1r venir 

se joindre à son notion, Pour tous renseignements, s'ndrcs 
ser à G. Dcpartout, 23, rue Buffetorie. 

LE HAVIŒ 
Le groupe d'Etudes Sociales se réunit tous les 20 et 

4Q mercredis du mois. Cercle Franklin, 2e étage, à 20 h. 45. 
Adhésions, conférences, journaux, bibliothèque. Correspon 
dance, abonnements à La Raison et à Terre Libre. Jac 
ques Morin, 8, rue du Bois-ou-Coq. 
RENNES 
Pour la Jeunesse Anarch.illto et la FA F, voir Brochard. 

191 Nfl d' Antrüa. B6wüon du pupe. ~ vendrAdia, 

li est scundaleux que ries socialistes se commettent avec 
le fasciste \Vcygund, l'homme qui contribua il mettre ,·n 
déroute les armées révolutiounuircs russes devant Varsovie. 
i, un» époque où l'état-major était... i11tel·vent-ionniste, en 
Iaveur de; Blancs, jounnl le même rôle que le Iascismc 
italien de nos jours. 

] 1 est scandaleux qu'une munieipnlité S. F. I. O. 'tolère 
qu'un banquet d'officiers, présidé par \V cygunrl, se tienne 
dans une salle nrteuaute aux locaux mêmes tic la Bourse 
du Trav ail ( on passe d'une pièce il l'autre par une simple 
porte). 
Il est non moins significatif, d'ailleurs, qnc les syndicats 

insistent tant pour qu'on monte une usine de guet'l'C ,, 
Issoudun. Nous savons hien « qu'il n'y u plus que cela qui 
marche •. !\Jais ne pourrnicnt-ile au moins le déplorer 
publiquement ,·t en dénoncer lu cause, qui est inhh·c.nte au 
régi1nc? 
Le :W murs, la Bourse du Trnvuil devrait être ol'lléc ,le 

cinquunte drape-aux rouges, En berne, comme de juste. 

Limoges. - S'adresser ù Chabeaudie, 25, rue Chur 
penrier, 

Moulins. - Pour tout ce qui concerne ln FA F, s'n 
dresser au camarade Minet, 17, rue du Progrès. 

Saint-Etienne, - Le groupe se réunit .à la Bourse du 
Travail, On trouve Terre Libre ou kiosoue, place "" 
Peuple. 

Thiers. - Pour tout ce qui concerne le groupe de Terre 
Libre à Thiers, s'adresser Il Dugne, • Les Fichurdies •, nu 
Pontel, J>Or Thiers (Puy-de-Dôme). Terre Libre est vendue 
ù la criée, le dimanche matin, sur lu place. 

Vichy et Cusset. - Pour les groupes de lu FA F, s'n 
dresser au camarade Juillicn, rue Antoinetrc-Mizon, il Cus 
set. 

SEDAN (Ardennes) 
Les camarades anarchistes de ln Hégion de Sedan, nu 

cours d'une réunion amicale, décidèrent cle former un 
gl'Oupc d'études sous le nom : l)érité-1/éalit.é. Le groupe 
sera autonome. S'adresser tl : Laroche André, 1 me Tu 
renne, Sedan (Ardennes). 

Conununications diverses 
LA Ul!AVACIIE VA HlliPARAlTJfü 1 
Le Congrès de Clermont-Fcrruud n décidé lu suppression 

des éditions régionales, lJlll'Ce que, parait-il, déficitaires. 
Nous sommes donc, à part quelques lignes tl foire pn 

ruit re de temps à autre, sans organe particulier, pour mener 
le bon combat contre les puissances locales qui maintien 
nent la classe ouvrière dons l'asservissement. 
Il fout clone que La Cravache - tel le Phénix qui 

rcnaissnit de ses cendres - reparaisse au plus tôt. Que 
tous les camarades et groupes de la Région, qui sentent fo 
nécessité d'un organe régional, m'écrivent et nous envoient 
leur obole pour que paroisse en mars un premier numéro 
de lancement. Des collaborations telles que celles du cama 
rade Gabriel Gobron, Sanzy, du docteur Joce, Victor Lo 
quier, nous sont assurées ; d'~utrcs viendront. 
La Cravache paraîtra sur cieux pages et coûtera 0,30. II 

y aura, en plus des articles sur la situation générale; des 
chroniques locales syndicales, coopératives, faits locaux, 
ctc., propres 11 redonner de ln vigueur à notre mouvement 
clans ln période pré-révolutionnaire que nous vivons. En 
voyez donc toute correspondance et fonds, qui seront pu 
hliés, 1, L. Hadix, Il Bascon, près Château-Thierry (Aîsnc). 

REGIOH DU SUD·OUEST EJ DE l'OUESI 
TOULOUSE 
Iléunion tous les mnrclis >l 2 l heures nu siège. Pour 

tous renseignements, s'adresser ù René Teulé, '80, fou 
bourg Bonnefoy, Toulouse. 

BELGIQUE ET PAYS-BAS 
Les camorndcs belges qui désireraient former des grou 

pes d'études dans une localité quelconque de ln Bclgic1ue 
pour approfondir et 1·épondro nos idées, sont priés en faire 
part à Fernand Rocourt, 76 rue Pr9fondvol, Flémalle- 
Gronde, Liège. · 
l>'EDEHATION ANARCHISTE NEERLANDAISE (FAN) 
L'orgn1ùsation FAN - N SV (organisation sœur de la 

FA F- CGT n S et de la F' AI - US I . italienne) désire 
entrer en rapports suivis avec los camarades anorclùstes 
de. tous les puys, professant le même . idéàl et partisans 
des méthodes de lutte onnrcho-syndicalistes. · 
Envoyez correspondance ( en langue française, anglaise 

ou nllemoncle) nu cnmomde Anton Co11standze, Palmbooms 
trnut, 58, Ln Haye (FfQl!nndc). 

Nous prions les camarades dépositaires de régler 
le plus rapidement possible leurs arriérés. Plus · que 
;amai11, la vie du journal d6pend de leur vigilance. 
Nous demandons aussi aux camarades de nous in 

diquer à temps le nombre d'exemplaires qu'il leur faut. 
Les camarades qui ne voudraient plus recevoir le 

journal ou qui en reçoivent en trop, n'ont qu'à refuser 
le tout ou le surplus po·ur que nous sachions à quoi 
nous en tenir. L'AoMINIST·RATION. 

Le gérant: Armand Bauoox. 
Trnvail typographique exécuté par des ouvriers 

à la CGTSR. 
syndiqués 
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