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MOMENTS 
Les périls èle guerre, dont le flux et le reflux torturent des millions 

de vies, sont loin de nous laisser insensibles, mais nous ne voulons 
pas nous laisser hypnotiser par eux au point de perdre de vue 
la lutte de classe . que mène le capitalisme français à la faveur de 
la crise internationale. 
Plus que jamais, il est nécessaire de garder la vue claire et la 

tête froide, car ce ne sont ni les grands mots, ni les grands gestes 
qui nous sauveront. Une partie terriblement serrée est engagée par 
la bourgeoisie française et son gouvernement contre l" ensemble de 
la classe ouvrière. En quelques semaines ou quelques mois, notre sort 
peut être devenu œlui des prolétaires broyés par le fascisme, ou pis 
encore. D'' autre part, MM. Daladier, Gignoux et compagnie jouent 
un jeu dangereux. Le bluff à la _guerre., qu'ils s'efforcent d'utiliser 
pour châtrer d'un seul coup la classe ouvrière et lui enlever tout 
moyen de se défendre, est une arme à deux tranchants. D'un côté 
comme de l.' autre, il n'y a pas une faute à commettre. 

RIPOSTE OU CAPITULATION? 

La bourgeoisie a remporté jusqu'ici un premier avantage dû au 
bénéfice de la surprise. La militarisation sur place des dockers de 
Marseille, celle des cheminots, I'interdiction des méetings touchant 
à la politique internationale, la saisie de divers journaux, l' accé 
lération des mesures de mobilisation civile et de défense passive, le 
coup porté aux quarante heures, le remplacement des grévistes par 
la troupe el la mobilisation partielle des, réserves de l'armée, tout 
cela s'est déroulé presque sans résistance, presque ·sans réaction, du 
côté ouvrier, grâce à la subordination bureaucratique des syndicats, 
grâce à la complicité des partis socialiste et communiste, qui rivalisent 
de nationalisme, après avoir proclamé mensongèrement la « Patrie 
en Danger». 
Mais aujourd'hui les yeux s'entrouvrent. Tout exploité qui n'a pas 

entièrement perdu la tête commence à comprendre où on veut réel 
lement en venir. Le Capitalisme a voulu à la fois tirer à la tête et 
au ventre ; avant même de savoir dans quelle mesure sa politique 
militariste et guerrière sera suivie par les masses du pays, il a com 
mencé à leur· appliquer la grande pénitence, et à leur donner un 
avant-goût de l'état de siège, du travail forcé, de la vie chère et des 
salaires diminués. Le pain est à 3 francs, alors qu.il pourrait être 
à moins d'un franc le kilo, vus les cours mondiaux du blé. Il est 
possible que les hauts prix du blé maintenus en France grâce à la 
distillation à fonds perdus d'une grosse partie de la récolte, soient 
de nature à réjouir une partie (la plus favorisée) de la paysannerie. 
Mais il est certain, par contre, que l'enthousiasme guerrier des cam 
pagnes en faveur de la Tchécoslovaquie est plus que tiède, et Daladier 
est encore bien loin de pouvoir compter sur le paysan pour mater 
l''ouvner «défaitiste» au nom des nécessités de la guerrre eri Europe 
centrale. Il semble que ce soit cette considération jointe à l'action 
des grévistes dUJ bâtiment et du textile, qui ait fait stopper provisoi 
rement nos goUJVernants sur la pente de la mobilisation générale et 
leur ait fait remettre à plus tard la continuation de leur offensive. 
A l'heure actuelle, le bluff guerrier connaît une période de 

pause, la T chéoosjovaquie met les pouces sur les conseils de la 
France et de î' Angleterre. Et sur le terrain social, la classe exploiteuse 
se borne à « organiser le terrain conquis. » 
Ne soyons ni dupes, ni complices ! Chaque recul du « péril na 

tional», dont on utilise le spectre pour nous asservir, doit être utilisé 
par la classe ouvrière pour reprendre ses. revendications, et en premier 
lieu pour reconquérir le terrain perdu depuis juin 1936. 

LA MASSE ET LES CHEFS 

En ce sens, des signes favorables commencent à se dessiner : ordre 
du jour viril des postiers mettant en accusation la Commission admi 
nistrative de la C.G.T. et se déclarant prêts « à aller jusqu'au bout, 
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· communiqués des groupes de la F A F, tout ce qui concerne la 
vie du journal) : Henri Béné, Boîte postale 63, Nimes (Garel). 
Les adresses ci-dessus indiquées confirment ou annulent res 

pectivement toutes les précédentes. Ils ne sera tenu compte que 
du courrier et envois· d'argents adressés conformément aux indi 
cations sus-mentionnées. 

Une absurdité a la défense 

des libertés par le militarisme 

même s'ils devaient rester seuls, clans la lutte contre toutes les guerres, 
quels qu'en soient les prétextes et quelle que soit l'attitude des gou 
vernements, des partis et de la C.G.T. elle-même». 
Ici, nous voyons s'exprimer avec éclat ce qui doit être Ic mot 

d'ordre central de l'heure: N'auende« rien des dirigeants, quels qu'ils 
soient ! li ne s" agit pas cl' aller se pendre aux basques des Jouhaux cl 
des Racamond comme des petits enfants sans mère, pour les supplier 
de faire quelque chose... '' Dirigeants de la C. G. T., où êtes-vous. 
où vous cachez-vous ? Cinq millions de syndiqués ont les yeux tournés 
vers vous. Des décisions ont été prises au Congrès de Toulouse. La 
C.G.T. peut, en les appliquant, faire reculer la guerre. De la déci 
sion que vous allez prendre, dépend la paix du monde et l' avenir de 
la classe ouvrière. Vous ne pouvez pas accepter le déshonneur de 
l'Union sacrée. Vous n'avez pas le droit de trahir.» (Libertaire, du 
15 septembre 1938.) 
Eh bien, non ! Il n'y a pas w1 mot de vrai dans cette imploration 

honteuse. Les dirigeants en question ne se cachent point. ils ont prris 
publiquement leurs responsabilités en faveur de la guerre. Leur déci 
si-on est prise ; le déshonneur de l'Union sacrée, voilà plus de 
vingt-quatre ans qu'ils s'en nourissent. Trahir est non seulement leur 
droit, mais leur vocation, la fonction pour laquelle ils ont été mis 
au monde. La paix du mon/le el l'avenir de la classe ouvrière ne 
dépendent pas d'une poignée de bureaucrates mais de la classe ou 
vrière elle-même. Même Hitler est obligé de compter avec la 
volonté et la résistance de l'ouvrier allemand. Est-ce que Jouhaux 
aurait réussi à asservir la C.G.T., libertaires compris, au point que 
seule sa volonté et celle de ses complices staliniens entrerait en ligne, 
de compte? Nous nous refusons à le croire. Et les yeux des cinq 
millions de syndiqués, sont-ils «tournés» vers la rue Lafayette. en 
attendant que par un nouveau miracle de Saint-j anvier, se remette à 
couler et à battre dans l'ampoule scellée le vieux caillot de sang anti 
militariste, relique des anarchistes d'autrefois ? 
Non, camarades, les yeux des cinq millions syndiqués sont tournés 

en tous sens les uns vers les autres, et le miracle du sang qu'ils atten 
dent, c'est que surgissent de la masse de nouveaux héros ou de nou 
veaux martyrs, prêts à faire, s'il le faut, de leur chemise un nouveau 
drapeau rouge un peu moins fané et profané que l'ancien, un drapeau 
qu'on puisse prendre au sérieux comme emblème de lutte et de 
sacrifice. Car autrement, à quoi bon les manchettes retentissantes, les 
caractères cl' affiches sur les premières pages, les slogans révolution 
naires ; les phrases de meeting, les résolutions de congrès, et tout cc 
qui s"imprime avec de l'encre qui ne vaut, après tout, que quelques 
francs le kilo ? 

DÉCISIF 

* * * 
Le premier Bulletin Intérieur de l'organisation est paru. Ré 

servé aux seuls membres de la FA F, il leur est envoyé sur 
simple demande. Pour le recevoir, prière de s'adresser soit au 
Groupe de la localité, soit au Centre Régional, qui transmettra. 
A partrr du •~"o 2, 1, distribution sera faite P" voie d',bon· ] 

nement, dont le prix sera fixé ultérieurement. ! 
Le Comité de Relation. 

PREMIERE ETAPE 

Sans doul!e la situation, si angoissante qu'elle soit, n'est pas déses- 
. pérée au point de motiver des actes de caractère insurrectionnel, et 
c'est ce qui explique que la lutte se soit cantonnée sur le terrain d'une 
résistance plus ou moins sourde. Le gouvernement n ·a encore fait 
«donner » ni la presse, ni la radio, ni les actualités cinématographi 
ques, ni l'hystérie des manifestations «spontanées». des chasses aux 
«espions» et des défilés militaires. Il a fait du chauvinisme et de 
l' alarrnisme un usage prudemment discret. L' épreuve des grandes pro 
vocations et des grandes paniques ne s'est pas présentée. Il ne s'agit 
donc que d'une expérience ou d'une manœuvre d'approche, à laquelle 
il faut opposer une riposte et des moyens appropriés. Pour notre part. 
nous jugeons inutile d'élever le ton au-dessus de celui des braillards 
patriotiques. Nous nous adressons à une élite de militants qui, par 
leur sang-froid et leur sens des réalités, peuvent jouer un rôle très 
utile d'éducateurs et de guides à w1e heure où les regards se tournent 

instinctivement vers les hommes d'action révolutionnaire. Et la p. 
anarchiste doit leur apporter des éléments de réflexion d de rt<.(J:uti,.,. 
exempt de toute surenchère irresponsable, de tout affolemi.:nt. <l~ foule 
démagogie. La situation n'a rien de catastrophique. 
Nous ne voyons dans la sTtuation actuelle aucune raison ,faffume! 

qu'Hitler est « un maniaque dément » et un « èpileptiqoe ,. (M.m1fe_,t1: 
de !"Union Anarchiste, Liber/aire du 15 septembre; non plu, que" ur 
petit garçon qui a peur de se faire moucher (Editorial de b, :Y0!1t'~i!, 
Espagne Antifasciste du même jour). Nom, voyons an C"'lntr;,Ïr.: 
que Hitler est un diplomate et un chef d"Eta! d'une pmdi~ieu,.e ball! 
loté, menant au dépens des impérialismes rivaux .:-t de ~~ um;,rc 
alliés un jeu très fin, et usant <le main de maitre avec tou- le~ ta.:!..:ur~ 
psychologiques qui peuvent le servir dans laccomplissement de se 
desseins, à l'intérieur comme à l'extérieur Nau, somme- crtm .1:11cl 
qu'il réalisera par étapes, au moyen dopèrations limitcx~ -ur ,i.!,, po,1· 
tians rendues non-défendables, la complète déroute de !ïm1K1i;:,li 
franco-britannique et de la diplomatie russe dans lËurope d ... r.ui11= 
où il infiltrera de partis hitlériens w1 Etat après l'autn.:. 

PERSPECTIVES INTERNATIO.\'ALF,S 

Cette méthode lui permettra de réaliser. probablement sans ,:x,up 
férir, la liquidation de la Tchécoslovaquie, celle de la Grande 
Roumanie et, f.inalement, le re-partage de la Pologne • qui ma!'fllltTl 
probablement la réconciliation Germano-Russe). Avant obtenu tout 
les satis-factions territoriales et économiques pos•ibl;~ dans le ~ du 
retour aux anciennes frontières orientales de 1914. il >ê trouvera 
vraisemblablement en présence d'un bloc occidental composé ck Ia 
France. de l'Angleterre, -les Etat,,. Unis et de l'ltalie. el ea î!.'(!S!,da 
sans doute de nouvelles œssiqns de territoires à. populati~ 
=--mques. •. l\ioos n°0&101. aucune rai11on d,· knJoris~, le reioa) 
Ger•mnins rlnnc l'~{..;;.( ,'.)'l;ol ""·"'llf!le, car ce retour. 1tJt·ll '\~1l!li'ii.iùlC 
n'a rien de conunun avec notre conception de la lib~rtè des peuple 
qui n'est ni racique, n.i démocratique. mais anti-étatique d .1nan:hi,1.,. 
Mais T10:1s avons pour inlérêi majeur d'empêcher nos ropiiatistcs dt· 
se servir de nous comme de chair ù ca110T1 sous prétexte d'abollrc 
Hitler, et nous devons, au contraire. nous hâter de préparer et déve 
lopper la Révolution. Seule, la transformation sociale avec toute~ ses 
conséquences nous mettrait à l'abri d'être politiquement digér.:-~ p.rr le 
fascisme intérieur et extérieur. Seule la transformation sociale nous 
donnerait les moyens matériels et moraux de renverser les rlidalt:urs 
militaires du monde entier, avec l'aide de tous les peuples. d ,;,un,; 
recourir à la guerre des Etals (dont la dictature militail't'. l,-1 plus 
absolue· est une conséquence inévitable ! ). 
Voilà la raison pour laquelle tout gouvernement de œ p«y, 11ui 

voudra nous lancer contre Hitler - qu'il s'agisse de la <léf-:n--e J.,; h 
Tchécoslovaquie, de celle de la Roumanie, de celle de la Pologne, 
ou de celle de l'U. R. R. S. - devra nous trouver résolument <kcidé, 
à lui barrer la route de la guerre, et à guider do toutes no, forces 
les masses travailleuses sur la voie de la Révolution ! Cc sera lu notre 
tâche à nous, anarchistes, pendant les cinq, dix et peut-être <JUÎO,-i 
années qui vont suivre, d'écarter une fois après l'autre les pé1ils & 
guerre par une accentuation énergique de ln lutte antimilitariste cl 
jusqu'à ce que la situation permette la liquidation générale du <:"1pit.1~ 
lisme. Cette tâche, nous ne pow·rons la remplir qu'à conditi,,n de la 
commencer tout de suite et sans défaillance. en nous organisant contre 
/'Union sacrée et pour la prise en mains de l'éconon11..:. cl en •mrnife, 
tant la plus grande activité et la lucidité la plus entière cha~uc ini: 
que se représenteront les rnoments décisifs. A. P. 

P. S. - Cet article étant rédigé depuis dix jours à l'~ur-~ où 
nous mettons en page. Malgré le développement fom1idabl.: ~c la 
crise, nous ne voyons rien à modifier à nos conclusions. 

Quelques mots aux ~amarad 
Chargés par le Congrès de Lyon de l'édition et l.1 

de Terre Libre, nous tenons à faire aux camarades ces 
déclarations indispensables : 
Nous sommes décidés de mener à bien cette 1j,.:hc qui 

de plus en plus dif-ficile. Nous sommes ~,:,lé.~ Je fou~·. ,, 
Terre Libre l'organe- de combat qui manque a L,narchi~rr.c i,1të 
gral. Nous nous inspirerons des décisions prises d tic~ ,l~u, 
exprimés au dernier congrès. Lès diffiC'Ull~.:: m.itëridle., ,,;:;:fr 
grandes. Elles seules sont la cause que notre oq1,,me ne p0,raitr.! 
qu'une fois par mois jusqu'à Cl! que notre et,it fin.:,nâcr ,,',;:,,;... 
[iore. Nous comptons donc sur !"effort de tous pour ,· : · 
plus vite. Peu de paroles, camarades. d..:;. acte- ! Si ,. 
a~sw-ez la possibilité Iiuuncicre de l'éditer. Terr<' Libr. 
quoiqu'il arrive. 
Voici le premier numéro sorti par !,,._ s,,În., ,i~·~ nouv 

tés de rédaction et d'adn1i11islr,1tion. Ce nwné:-o ,ic-n1. 
vers le 25 septembre et seule 1'11~~r.1\alt,m dë- ia -it~".: • 
rendant impossible la pleine p~H"li.:1!1,1ti(ln ..k fou_, k, ~"':'.la.r, 
à la confection de cc numéro. nou- .1 toi\..-..! tk' !l· fo 
avec quelques jours de retJnL Pour tk" mi,-1m, 
les camarades charge- d<' h cùnfoction du .:,>n1p:,·-r,· 
grè~ et qui de,·aicnl 1l<)u,- le tr.in-mctlrc à tic 4.~ p~bh: 
le pré-ent numéro. n".,nt pu achever ce trav.u]. 

Pour le Comité de Rë.l.lcli 
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conquérir pour tout rendre: -~sines, richesses et libertés? li n'y a pas que contre 
la guerre qu'il faut con 
centrer nos efforts ! ... 

m.Jmm!, .:n Espagne roug«. des anarchistes op- 
des (:OOrc."histcs apprimés, 

foi~ que pareille chose se voit. 
n'a le désir d'accabler les adhérents de la 

. T. ~ F A. 1. : mai!' n'accablent-ils pas ceux qui nient la 
: leur position autoritaire recouv ertc cl· un vernis 

que l'ongle de Moscou gratte de plus en plus, en 
grande détnite. dont la menace s'est précisée el ac'crue 

que h,, paradoxe, si néfaste à noire mouvement, sa]- ;i mesure 
finnll..Ït ':' 
En fa~1e- rouge, il y a 

par des hommes de ln C. 
d!Wl(>r d'elle. 

des anarchistes en prison, gardés 
. T. - F. A. I. continuant à se ré- 

A œux qui donnent raison aux anarchistes oppresseurs contre 
rchistes oppriruès, je dis qu'ils tiennent la même position 

que iadis les anarchistes patriotes contre les anarchistes défai 
ti~hl::-. L'anarchisme. précisément. devrait être le seul mouvement 
où le , irus autoritaire cl national ne puisse pénétrer. 

Qtù ~ dit anarchiste dcn'ait être cuirassé contre l'influence des 
i~ de pouvoir cl ck patrie : ennemi démolisseur de tout ce 
qui repose sur œs notions ; et inapte à l'exercice de toute ré 
pression de la critique, de «l'indiscipline» et, conséquemment, 
<k l'anarchisme. 
Ce que fair. et ce qua fait la C. N.T. - F. A. L est inouï. 
ous eussions hurlé de voir des autoritaires se conduire ainsi : 

mais que dire devant ces agissements venant de la pari d'anar 
chistes '? Que. sous le règne de Garcia Oliver on ait impunément 
tué Bemeri. voilà qui est comparable i1 lu mitraillade des Spar 
takistes sous Noske. 
Autre chose. el plus grave encore. • 
L'histoire .de l'anarchisme ne comprend pas uniquement des 

feuillets bien remplis, des congrès bien tenus, des bouquins hien 
fois. Une partie de cette histoire est une suite d'attentats. 

Les approuver ou les réprouver ne constitue pas notre sujet 
dnujourd'hui. Qu'on se souvienne seulement que des hommes. it 
une époque donnée, ont risqué - et subi - le bagne et l'échafaud 
pour alimenter en ressources la propagande anarchiste ; ils 
frappaient l'église, la banque, la villa riche, faisant en petit 

cc qu'ils 
lillusion 

eussent souhaité que le prolétariat fît en grand, 
d'en amener la mode. d'en donner l'exemple et 
le succès. propager 

Les terroristes ont fait cela, et non seulement chez les anar 
chistes, mais aussi chez les bolchévistes, les socialistes révo 
lutionnnires, etc ... 

Bonnot attaquait la banque et Jacob la cathédrale. Dans quelle 
mesure le mouvement a-t-il profité de ces fonds ? Je l'ignore. 
Mais je sais bien que Jacob n'a jamais rien restitué à l'Eglise, 
et Bonnot jamais rien à la banque. Ils n'ont payé que de leurs 
souffrances ou de leur vie. 
Eh bien I en Espagne, la C.N.T. et la F.A.l. anarchistes 

onl mis la main sur la plus grande partie des trésors entassés 
pendant des siècles d'exploitation de la misère et de la superstition 
humaines par les prêtres. les financiers, les propriétaires et les 
hidalgos de leur pays. 

Naï,·ement, honnêtement, sottement, ces richesses - que seules 
la C NT - FA l pouvait employer à bon escient, et quelles 
revendiquaient pour le pe[!ple depuis q1l elles existaient, - ces 
richesses, dont elle dénonçait la nocivité abominable tant qu'elles 
resteraient en d'autres mains que celles des prolétaires, la C. N. 
T. - F. A. 1. les a remises à la Généralité de Catalogne, qui s'en 
est. servie pour s'armer contre elle. 
La C. N.T. - F. A. I. est coupable d'avoir ainsi agi. Pour 

quoi, lorsque ses biens lui retombent entre les mains, le peuple 
s'en dessaisit-il si vite et si aisément? Le capitalisme ne 
lâche pas avec mutant de facilité oc qu'il a pris aux exploités. 
La C. N.T. - F. A. I. prétendait . garder les usines el les 

champs. Mais elle devait, pour cela, garder également les 
armes, garder l'or. Reprendre son or à l'Eglise pour le redonner 
à l'Etat, c'est comme d'occuper les usines pour les évacuer le 
lendemain. 

Après d'aussi catastrophiques expériences, comment le peuple 
pourra-t-il à nouveau réclamer, par la voix de ses organisations 
prolétariennes les plus clairvoyantes. la gestion de l'économie et la 
suppression du profit, du moment qu'il n'a su que faire des 
usines qu'il avait occupées, et qu'il a été embarrassé - au point 
d'en faire cadeau à l'ennemi - de l'or qu'il avait exproprié? 

Pierre V. BERTHIER. 

Documents: VERS UNE INTERNATIONALE ANARCHISTE 
(S[!ite) (1) 

Et voici cette importante Déclaration que j'engage tous nos 
=ùlecteurs à lire altc11tioemenl, à bien réfléchir ensuite sur les 
~uggestions proposées, en vue de rectifications ou de critiques 
ultérieures. H. Z. 

« ... Qua.nd les anarchistes de tous les pays s'étaient réunis à 
Amsterdam il y a quelques mois tous étaient unanimes à re 
connaitre qu'il manquait aux anarchistes une organisation inter 
nationale, Ufl lien qui les unirait tous dans un effort commun 
puur )d rune H verur, vnaeun seuun, yu~ ., ...,.; I,.; manouait 
c'était de connaitre les joies et les douleurs de ses camaradei 
de partout, de savoir comment la propagande progressait ici ou 
là-bas, a'être renseigné en un mot sur le mouvement dans 
tous les pays, de façon à oe qu'il puisse avec plus de courage 
et plus d'expérience, mener la lutte dans son propre pays, 
tout en donnant aux autres son expérience à lui. 
Rien d'étonnant que la formation de l'Inlsernationale Anar 

chiste ail été acclamée avec cette joie avec laquelle les camarades 
à Amsterdam l'acclamèrent le 27 août 1907 ! On sentait une 
nouvelle forœ - en soi - on se sentait rajeunir. Et certes. 
on a compris à l'instant qu'il ne fallait pas laisser inachevée 
l'œuvre d'organisation des forces anarchistes - et malgré les 
critiques pessimistes de plusieurs de nos camarades, la formation 
d'un Bureau International de Correspondance n'a fait que forti 
fier l'Internationale Anarchiste fondée à Amsterdam. 
Nous savons que l'initiative prise par les camarades réunis 

à Amsterdam. de fonder une ligue Ïntemationale dont ce Bulle 
tin est l'organe, n'a pas été reçue avec une égale faveur par 
tous les anarchistes. 
Nous sommes loin de prétendre faire accepter ce que, pour 

une raison quelconque, on n'approuve pas, et loin aussi de 
désirer une amalgame entre gens qui, n'étant pas réellement d'ac 
cord, ne pourraient constituer rien de viable. Mais il nous parait 
d'autre part que ·beaucoup <le camarades restent étrangers et 
même hostiles à notre association pour des préventions et des 
malentendus qui disparaitraient si l'on connaissait mieux ce qu'est 
et veut être l'Internationale Anarchiste, telle que l'ont conçue 
ses initiateurs. Et pour cela nous croyons utile de donner quelques 
explications, 

Evidemment, ce qui retient beaucoup de camarades, c'est la 
crainte que l'organisation soit le chemin par lequel pourraient 
s'insinuer dans notre mouvement, la centralisation et l'autorita 
risme : c'est la crainte que l'entrée dans 11nternationalc leur 
fasse contracter des obligations qui amoindrissent leur liberté. 
Et si ce danger existait, nous serions les premiers et tous 

les Congressistes d'Amsterdam - nous le croyons - auraient 
été les premiers à repousser l'idée d'une organisation interna 
tionale. Mais existe-t-il réellement ? 
Contre tout d .. nw=-r rl_f.. OQ.nlY"O.l.;.<:. .... t;r\1.. 0-t. \,\' au\v, ~leu ~:iu,c, UIJ..! 

garantie suffisante est d'abord l'esprit anarchiste lui-même, qu'il 
serait tolre de vouloir soumettre aux ordres de n'importe qui, 
individu, comité ou assemblée délibérante ; et puis le but de 
l'association et sa forme d'organisation. 
Le but de l'Internationale Anarchiste - il résulte assez 

des résolutions approuvées au Congrès d'Amsterdam - c'est le 
but commun à tous les anarchistes, c'est-à-dire la lutte com 
battue en dehors et contre tout organisme étatiste et légal, pour 
détruire radicalement toute oppression politique et économique et 
constituer, sur la ruine de la société actuelle, une société libre so 
lidaire, harmonique, telle qu'elle pourra surgir du concours des 
volontés libres et conscientes de tous les humains et dans la 
quelle aucun ne soit obligé de faire ce qu'il ne veut pas faire 
de son gré et chacun puisse jouir de tout le bien-être moral et 
matériel que l'état de la production et de la civilisation de 
l'époque peut permettre. 
C'est donc à tort que plusieurs de nos camarades critiquent 

l'Internationale Anarchiste en ce qu'elle a été formée d'en liaut, 
Ceux qui étaient à Amsterdam savent très bien que œ n'est pas 
le cas : que l'Lniernotionale Anarchiste a été constituée par 
des gro::ipements et des [édéraiions qui ont transmis à leurs 
délégués un mandat net et précis au sujet d~ la [ormüion de 
f' l niemaiionale, 
Les délégués n'ont donc fait que leur devoir en tâchant cl~ s'en 

tendre entre eux sur le meilleur moyen à rendre la nouvelle 
Internationale une organisation capable cl' unir les anarchistes de 
tous les pays. 

(à suiore) 
------ 
(1) Voir « Terre Libre» depuis N° du 12 août 38. 

La Répression sous Daladier-r· 

APIIES DEi\lBEK, HELMUT THmIAS EST 
COND \~!NE A SLX ~IOLS Dl!: PlllSON DANS 

DES CONDlTlONS ODllWSES ! 
ACt:ENTuONS NOTHE A<:TlON EN FA\'EUII 

DES Pl\OSL:I\LTS 1 

Hrusqucmcnt arl'êt.5, notre cumarude Thomas 
, icnt d','trr• t raduir devant le tl'.ibunal de la 
G•· Cluunhr.- <'t condamné ,, six mois de pnison. 

(:',·st l:1 111,r vérituble infûmic ; en cfl'<'t, 
.. 1111rnn s•· souvient qne déjà, une première 
lois, noi rc rumurudc avni t été arrêté dans tics 
r-ond it ious identiques. mais devant les protes 
tations. la policr- avait dù le relâcher. 

Aujourd'hui, ~m a fait. pusse,· Thomas devant 
le t l'Ïl1111wl. immédiutcmcnr, sans lui ur-cordvr 
I<- d{,lai légal de trois jours 11u1111cl til u droit 
pour p,·;:purcr sa défense. 

Ccue condamnai ion, prononcée dans des 
conditions aussi inhabituelles prouve, après 
tant duutrcs, que la volonté de notre aonu-l 
µ:ou, erucment de F11011t Populuirc est bien ur 
,..,,,< : i/ ,w veut fws 'l"e persist» la 1 rtulition 
d<: droit d'asile quavoit arquise cc poys ; ton! 
l't'ux qui ont dll s'exiler sont traqués, poursui 
, is. arrêtés 1•t r-xtradés ou emprisonnés, en 
part·irnlin les f'Ot11/)(1{!,11011s qui ont éti mili 
nieus 1111 Es/Ulgn,• et qui, af1r,'.\· avoir ,~li: 
du,.,.,(,s d,• leur f>ll)'S 011/. (,fé p,•rsécuth f)(lr lr 
{!.1w,·r>r1w111c11t N,:grin. 

Le Comité de Solidarité Interuurionnlc doit: 
dirt· qut· ce sont parlicul,ièrcnu.mt les cama 
ratl,·s ,raffinil~ libr-rtuirc qui sont poursuivis: 
il scnsuit donc que 1011t notre mouvement cloit 
fair,· bloc pou,· défendre les siens, 

11 11L' s'agit pus, aujourd'hui. de tergiverser. 
il fuut a~ir : une protestation énergique, é111a- 
11a11t dt· la hase de nos organisations, doit 
s'ulfirmer. 

La question du droit cl'usilc doit être étudiée 
clans tons les groupes et dans tous nos syndi 
r-uts : r-hucun doit autour de lui et purticu 
lièrcmcnt sur les lieux de truvail la poser, car 
il rn· s'ugit pas seulement de secourir - bien 
petitement, rnulgré notre bonne volonté - les 
cumurudcs proscrits : le prohlèrnc du droit 
dusilc ne sera résolu <JUC le jour où les pros 
<'l'Î.ts pourront truva iller. 

C'est pour loctroi de cc droit au truvai'l que 
nous de, ons œuvrcr et c'est pour l'action en 
Iuv cur de ct· mol d'ordi·,· <Jll1' le Comité de 
Solidarité Intcrnationulc iuviu- toutes les or 
ga11i~utio11s a111:ità3 i1 s'entendre. 
()ur chacun réponde 11 cet appel, que tous 

srutrllcn; 11 lu tûehe, 
l\,·, ... un-z des sympathisants, fuites circuler 

nos /islcs de souserjpt'ious, t·épandcz nos <'art<'s 
rie solidarité. Le C. S. /. 

• 
LE CAMARADE STANCl-ll 

CONDA,\lNE A SIX MOfS DE PlllSON 

Cc curnarudc qui a fuit pendant de nom 
breux jours la grè,·c de la Iuim, pour protes 
ter ront rc son ru-rcstu tinn nrbitrnirc, vient 
1l"êLrc condurnné l1 si.x mois de prison pour ne 
pas avoir obtempéré i1 son expulsion du terri 
toirr français. 

Lrs juges du t ribuuul correctionnel n'ont pus 
voulu tenir compte qm· Srunchi avait fait une 
dc·n1t111de réµ-ulièrc de sursis et que· les services 
de la Polier- rl'Elut c(,. la P,,éfecturc de :\lar 
se illr- ne lui uvaicnt [amai» notifié que sa 
dcmnndr- était rejetée. 

l l apperl de cette condumuutiou qnc les 
ordres du gou, crncmcnt rudicnl-sociulistc ctllié 
i, ta Compagnie de .Jésus et appuyé par tes 
sur-ialistcs el les communistes, i1 su mugistrn 
turv • indépendante » sont formels : ne ju 
muis ur-corrk-r au proscrit politique antifuscistc 
les t'ir,·onstunccs atténuantes, ne jumuis ad 
rm-t t rc <ptc 1,, proscrit politique antifasciste 
est fiarfuitcnmnl en règle avec les lois du pays 
011 il hahitc. Conduruner toujours et impil'oya 
hlr-mcut tout antifasciste itnlien q1~i ne consent 
pas ii ,i<-,cnir 11n mouchard de l'Unionc Po 
polnru J tuliunu el, par conséquent, un nmi des 
curés. des politioicns et des chemises noires 
qui ont assassiné le peuple itulien et conti 
nuent i, assassiner le peuple cspugnol. Ton- 

jours admettre oouunc vrais, les rupports 
infarnants, remis par les malfuitcurë de droit 
commun qu'emploient les Consulats italiens 
en France cl l'Ambassadc de Paris. aux Ser 
vices du ~lùùstèrc de l'lntéric,u· [runçuis et 
aux Sen ices de lu police d'Etat, uuprës des 
préfcctut'es tic ch1111u~· département". 

Cet étnt de choses est inadmissible et nous 
poursuivrons, puisqu'on nous y oblige, la c11111- 

pugnc <l<' presse que nous avons été obligés dt· 
nncncr i, plusicu,·s repoiscs cont rc les Cunohbio. 
Tamhui-ini et consorts, espions itnlicus, provo 
<'Hlrlll's, terroristes, hommes it tout foire des 
«onsuluts fascistes et '{>011rl'O;J'C11rs des /irisons 
,fr la l/éfmbli911c française ! 

RÉFLEXES 
D1UN TÉMOIN 

SEX-APPEAL GOUVEIINEMENTAL 

Depuis <JUC Benito Mussolini u renoucé au 
110111 tic toute l'ltulic i, porter le col cl ln 
r-ruvutc -· c'est li, l'unique liberté qu'il uit 
apporté i1 son peuple, et clic est ohligurnire - 
les images de dictateurs et de gouvcrnunts en 
déshnbillé se multiplient sur les écrans et dans 
la pTcssc. Enfoncées, les hretollcs de Doriot, 
le torse massi ( et velu du Duce, ses peti t~ 
membres de grenoui.l lc cl les tenues de sport 
de Franklin Hooscvelt I Juaqu'ici, le déhnril 
lagt· s'urrètnit à ln ceinture, mais voici que, 
sons prétexte d'alpinisme, 1\1. Jeun Zny en 
pyjama exhibe aux voyeurs du Paris-Soir une 
hrap:uct te lurgcnwnt déboutonnée sous un ven 
tre hilare (lundi 22 août, première pngc). A 
quund M. Mandel en shorr, M. Surruut 1•11 
slip, ~I. Pomurct en tenue d'été de ln reine tin 
même nom ? A quand un gros plau des géni 
toirvs di, Taureuu de Cumnrguc aux actualités 
parlantes ~ A quand Georges Bonnet à poil ? 
A quand un pnnornmu complet des fesses du 
général Goering en grande uni forme tic rlun 
scuse nue ? 

IIACTSME 

L'anthropologie et lu génétique du Troi 
sième lleich viennent d'être bouleversées pur le 
nouvel accord Berfin-Homc ·introdu.Ï;iant lu po 
pulation italienne clans ln race nordique - i, 
I'cxclusion, hicn entendu, des juifs -. On 
vient de retirer de lu circulation un million 
d'cxcmpluircs d'ouvrages consacrés l1 lu politi 
que ruciulc de l'Allemagne et où les frères 
latins étaient ouvertement traités de bâtards 
"fr.icuins, rebut de ln sous-humanité, s.inges 
dégénérés, vermine méditerrnnécnnc, escrocs 
levantins, fils de putes et antres aménités. 
Ces ouvrages seront précieusement mis de côté 
pour le jour prochain 011 Mussolini se vcndr11 
pn,,, la rle11xièmc /ois i, la finance « unglo 
judéo-français<· », cl entre.ra en gucl'!'c contl'C 
l'Allemagne. En nltcnclnut, qn'i.l reste bien en 
tcndn que les Chemises noires, comme lrs 
petits solclnts juponnis, les rébrulurcs du général 
Frunco. ses riffains cl ses nègres clu Fer 
nunclo-Poo, sont 1111l:tnt de grumls aryens 
hlonds, ,, 1u·1111 rosée, yeux bleus, crùnc cloli 
d,oeéphalc. profil grec, cl fidélité germanique 
(111: pas eonfoudt'c). LE TÉMOIN. 

Pour rire un peu ... 

Histoires anarchistes et autres 
Le congrès de Lyon, pour aussi or:.igcux que 

Ir Pcndircnl purfois ses débuts en séance, n'c1n 
JJÎ~(·ha pas les militants d'avis divers, dt· s,~ 
t rou,·cr réunis uu~our d'une honnc tuhle, et 
d,· discuter de choses moins sérieuses r1uc ccl 
lt-s inscrites i, l'o,.clrc cln jour, quand ,·cnnit· 
l'heure des repus. 

C,11· c'est le propl'e des annrchistcs ,l'uvoir 
l'air de vouloir se « mungcr » quand :ils ne 
sont pas tl'uccorcl. ~1fais aussitôt lu discussion 
terminée, l'ntmosphèrc fraternelle renait, les 
pussions s\1puiscnt,' chacun se sent me1nbrc 
d'une même fomillc, l'Ctrouvc un but commun, 
la ,·i,c journalière nous l'cprcnd avec toutes ses 
lal'<'S qu'ils nous fnut combattre. 

A, unL de se séparer, que dire, si cc n'est 
raconter de bonnes histoires qui, créttJlt une 
atmosphèn· de gaîté, feront oublier les heurts 
rpie les militants purent uvoir. 

C'est cr que nous ne mnnqnûmcs pns de 
faim i, Lyon. 

D<:s hi,stoi•rcs, j[ y en eu de tous les crns. 
Des lrn,,ulentcs et' des sérieuses, des unthcnti- 

Le Conflit entre 
l'individu et J'E.tat 

par A. FRANCK 

(Suite) 

CHAPITRE II 

LE DROIT D'IGNORER L'ETAT 

Herbert Spencer. dans eon ouvrage « Social Statics », publié en 1850. 
a msé.ré Wl chapitre qui a pour titre Le droit d'ignorer /' Etat, et a pour 
but 1f affirmer que "'comme corollaire à la prépositiun que tout.!~ les 
1ru.titutionc; doi\'ent étre subordonnées à la loi d'égale liberté, nous 
dc,ort:. nécessairement admeflrc le droit du citoyen d'adopter volontaire 
ment les ronclitions de hors-la-loi». 
Par la l'illustre wciologue anglais plaçait le problème de la recon 

n.aissanœ de l'Etat de la part des citoyens dans le domaine de la 
l~dité. Si rlonc l'Etat libéral, tel qttÏl est sorti de la Révolutio1, de 
1789, ,·.ait été 1éritahlemenl en faveur du libre dhcloppement des indi 
·.idus <;l de, œllccti\·ité~. auxquels, disait-il, il accordait les mèmes 
th-oi15 jur.dique, 4u'il s'oclroydit a soi-même. il aurait nié sa propre 
é'X~..:,..'1\0C, car, en application de S:.!S doctrine;, il se refusait le droit 
dïr..po;u- aux citoyens sa propre tutelle, si ceux-ci la refusaient. 
Ce r,ri~:pé, cl' ,.1Ulre part, se dégageait déjà des conl'entions tacites 
• se o;.ncluaient entre le peuple et la bourgeoisie au temps où le 

regime féodal se mourait: conventions qu:: la Révolution de 89 devait 
sanctionner comme doctrine d'Etat, par les savanles insurrections diri 
gées par le Tiers-Etat (la Bourgeois:e) dans le but que le Quatrième 
Etat (le Peuple) ~ contente de ses ancienne$ conquêtes. 
D'autre part, nos amis trouveront dans le vigoureux travail de 

Pierre Kropotkine: « L'Etat, son rôle historique» - en rnnte à 
ia « Brochure mensuelle», prix 1 fr. - la démonstration précise que 
toutes les conquêtes en fait de droits ne sont que des us et des 
co.utumes librement acceptés au cours des périodes de grande liberté 
individuelle, mais qui, successivement, ont été définis dans les codes, 
aux cours d'époques pendant lesquelles le pouvoir de l'Etat intervenait 
pour restreindre ou arrêler le développement des libertés existantes. 
Mais l'homme devrait vivre sans lois. Est-il possible, par exemple. 
d'admettre que, pour exercer la faculté de parler, il soit nécessaire 
qu'une 'loi nous assure la liberté de nous exprimer? Pourtant cette 
«liberté» est inscrite dans les constitutions. Cela signifie qu'il y a 
dans les codes des clauses restrictives de la liberté de parole, clau 
ses qui ont pour but de supprimer pour b citoyen le droit cl' atlaqu~r 
le pouvoir ou la caste qui détient le pouvoir afin que celle-ci puisse 
continuer tranquillement ses... opérations d'exploitation et d' asservis 

.cment de la classe ouvrière. 
Cependant, comme la théorie dont nous venons de parler - c'est 

à-dire celle du droit d'ignorer l'Etat, -· devait suivre son cours régulier, 
sans mettre ses partisans en conflit armé avec l'Etat, Spencer arrivait 
aux conclusions suivantes : « Que personne ne soit donc alarmé à 
la divulgation de la doctrine qui précède. De nombreux changements 
se succèderont encore avant qu'elle puisse commencer à exercer beau 
coup d'influence. Un grand laps de temps s'écoulera probablement avant 
que le droit d'ignorer l'Etat soit généralement admis, même en théorie. 
Plus de temps encore se passera avant qu'il reçoive la reconnaissance 
législative. Et même alors, il y aura abondance de freins à son 

exercice prématuré. Une. âpre épreuve instruira suffisamment ceux 
qui seraient susceptibles cl'abandonner trop tôt la protection légale ... » 

Cependant, lorsque Spencer raisonne de la sorte, il apparaît évident 
qu'il a fait ses comptes sans se mettre d'accord auparavant avec 
L'aubergiste qui, dans notre cas particulier, est l'Etat qui ne veut 
perdre aucune de ses prérogatives. Bien au contraire, car l'Etat mo 
derne, - qu'il s'agisse de l'Empire Britannique, de h République 
Française, de la Russie des Soviets ou de l'Italie monarchique et 
fasciste, - cherche à allonger chaque jour un peu plus ses tentacules 
hidell!ses pour soumettre toute la vie nationale à s,on contrôle immédiat. 
D' atulre part, s'il est vrai que la « So:ial Statics » a été publiée 
1>eU1lement ,en 1850, il est très probable que cet ouvrage a été rédigé 
en 1848 ou en 1849, c'est-à-dire à un moment où le libéralisme s' ache 
minait vers l,e tombeau. 

li est vrai qu'à cette époque, il y avait encore des possibilités de vie 
pour les idées libérales. En Angleterre, où eHes vivent encore grâce à 
des concessions toujours plus grandes aux labourislles et à des courbettes 
carnavalesques devant la Couronne. En Italie, où elles s'épuiseront avec 
Giolitti, dont les «Mémoires» ne peuvent sauver de la mort civile 
ni leur auteur ni le parti de l'auteur. Mais, par contre, l' Allem!!gne 
était à genoux devant Bismarck. L'Espagne était au pouvoir du Saint 
Offioe. La France était déjà inféodée aux de Wendel (les ancêtres de 
Croix-de-Feu n° 13) et à une bourgeoisie que H. de Balzac a si 
heureusement «campée» dans le personnage d'Eugène Grande!. Am, 
ordres cl' un très petit Napoléon, elle jetait ses soudards à la curée de la 
République romaine. Et l'on sc demande : Comment se peut-il que 
l'Etat de Loll'is-Napoléon et l'Etat de Bismarck aient pu réveiller 
clans la pensée d'u111 géant 1d que Herbert Spencer la certitude qu'ils 
auraient permis le libre développement de l'individualité et, en fin 
de compte pourraient admettre le droit d'ignorer l'Etat ? 
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q11cs t'l des imagées. Certaines fkuruic11l k 
u-rroir du narrateur, d'autres révéluicnt ries 
pt'lÎts truvcrs dt: nos militants (11uÏ\Clt\ borné. 
iusouciuru-c, g,éué.ros:ité, i111pétuosité, etc., ctc.). 
L·o11 s'aperçut alors <JLL'il y avu it des « hisroi 
res unurchistes », cl, je vous l'assure, elfes ne 
sont pus inféricnn-s aux lii.stoirc3 de curés, uux 
histuircs dt· <'on11ni..;-,·oyage11rs ou autres his 
toires marscillu iecs. Elles Iorrncruicnt 1111 rc 
«ue il hien su11t)1,tcur aux recueils <les histoires 
cxistuuu-s, car l'esprit n'en est pus lourd, (•l 

ollcs ont le mérite, par surcroit, d'être presque 
rouu-s authentiques et 11011 composées, .h- t!ir:ii 
mènu- plus, beaucoup servent hl propaga11cl,• 
r111a11.I dies sont habilement contées. 

Nous contcron~ clone dans chaque numéro 

Claude et la Capitaine 
Lu. scène se passe duns un trum qui· conduit 

notn- «·nmarnrlc "t qui sr trouve être' hornlé <lt• 
,·oyuw·urs. 

1.·011 doit cl'abord savoir c1uc dans les trams 
lyonnais uucuur porte ne sépare Ir. wuttrnuu 
dt-s , uyngcurs. En pleine marche, un cupitain,· 
d<' notre « glorieuse armée » qui se trouve 
dcrrièrc notre cumururle lui Iruppe sur l"épa11le 
et lui demande : 

« Pardon, monsieur, les Torrcaux est-rr- la 
1l1·11x,iè111c 011 lu troisjème sturion ? » 

Cluuclc .J ... lournc su manivelle et ne ré 
pond pus. Pensant qu'[l n'a pus entendu, I<' 
capituinc réitèr~ sa question en élevant un pc•.u 
lu voix. 

Claude .J. .. continue 11 tourner sa munivolle 
,, t ne répond lou jours pas. 

Alors, impatienté, du ton sec de commande 
mcnt qui lui est habituel, le capituine demande 
pour lu troisièrm- fois en scandant ses mols : 

GLANES 

Ici, les gens sont maigres comme de puu 
vres hères affamées. Où les chèvres trouvent 
une pî,turc uhondunte, les hommes glanent 
di îficitcmcnt leur nourriture. Pourtant, ils ac 
crochent leurs demeures et leur vie aux 
fl(ln\:S des monrugucs alpestres. Ces simples 
ont l'o,·gucil et la ténacité des conquérants. 
lis meurent sans avoir connu autre chose que 
la ;.,,jcsté des cimes et la fraîcheur des val 
lées où grondent des torrents fous ... 

lis vivent entre lu prairie abrupte et la 
fnrèl. silencieuse, près des brebis aux sonnailles 
c·ri_stall[ncs, tin porc philosophe et de quelques 
volailles cuquctcuscs. 

Le solci I se lève tard et se couche tôt. La 
méditation se poursuit durant des nuit, qui 
pz~rniss~nt s'alanguir sur les croupes eulmes. 
l<·l, 111 ~tort doit être sereine comme lu Vie. 

~ * * 
f.1\ • Civilisation » s'est pourtant insinuée 

jusq11'i1 cc coin reculé, presque inaccessihlc. 
~;Il,<', y fait peu de ravages, cependant. 

* * * 
11 y a des solduts dans des forts creusés 

dans le roc. li y en u 'dans de vieux couvents 
clésuf[cclés. La frontière est proche. 

Lvs soldais s'ennuient ,1 se désurticu.ler les 
mâchoires, Une sentinelle de garde, allongée 
sur le dos contre le plan oblique d'un rocher, 
rêve ;. quelque compagne lointaine. 
Toul près, c'est l'ltulic. Le même décor et 

IC's hommes ressemblent étrangement it ceux 
d'ici. 

Des cieux côtés, des « cyniques » préparent 
cl,· la gloi•rc pour tous ces hruvcs gens qui 
s'en moquent aujourd'hui ... 

Muis qui, demain, se lanceront à corps 
perdu dnns son sillage éblouissant. .. jusqu'à lu 
Mort. 

* * * 
l.;11 of'Iicier de chasseurs passe, confortable 

ment assis sur le dos d'un. mulet. 
Devant, une ordonnance vente une valise et 

t ire lu rêne de l'animal. 
Bêles de somme 1 
Au retour, l'homme cirera les semelles du 

cheI, tandis que ln bête ira reposer ses mem 
bres fourbus sui· lu paille de l'écurie. 

Lu servitude militaire ravale I'individu 1111- 

dessous de l'animal. 
Mais si l'obéissance suppose le renoncement 

11 Ioule dignité, l'art de oommander n'en exige 
pus moins, 

les plus belles qui seront venues ù notre con 
uuissuucc. 

( 'clu donnera une note gaie ù notre journal 
<1m· rrau,·un~ trouvent par trop docu-inul , 

Lvs earnurudcs qui auruieut de belles his 
t.oÎrt>s .'1 nous [uirc conuuitre n'uuront <.tu'it les 
adresser i, la Lléduelion. 

Nu11s commençons aujourd'hui par une his 
roirc lyonnaise que même heuucoup de nos 
carnurudcs lyounuis ignoruienr. 

Le héros rn est notre cnmarudc Claude .f. ... 
IJic..·n <·0111111 de notre dernière génératiou de 
miiitunts et qui, i, l'heure urtuclle. jouit d'u11c 
r('I ra'itt· Irieu gagnée au service de la Co111- 
Jlilg11ir des t ramways lyonnais où jl ét11it 
wattman. 

« .lr- ,·011s demande si la station • Tc•rrc111L~ » 
«st la deuxième ou la troisième. » 

Alors, nrrètuut son trum en pleine rur-, 
prov oquunt même 1111 crubouteillage, Claude :J ••• 
se tourne vers le public qu'il ['rt:nd i, témoin, 
l'i, dl' la voix 'de stentor qui lui est naturelle, 
il tonirrur- : 

c ,k savais <JII.! dans l'nrméc on 'était con, 
niais jnrnuis j'aurais cru c1uc l'on soit con ;, 
,.,. point-Ià. ~lalgré les trois Iiccllcs qu;, vous 
a, t·z· sur vos manches, vous êtes donc un 
illetré ? » 

Et, montrant d'un doigt vengeur une pa11- 
1·aric nu-dessus de sa tête : 

« Vous nr- su vez donc pus lire, vous ne 
n,yc·, rlonc pns qu'il est expressément défendu 
de parler au conducteur ? » 

Et, devunt le capitaine sidéré, parmi les 
quolibr-ts du publie i1 l'adresse de cc dernier, 
( .luude .)., très digne, satisfait de lui-même, 
"'l"'it su manivelle... JASMIN. 

Cela revient ,, dire que chez les suppôts 
,fr Murs. la sottise et l'orgueil s'amplifient 
jusqu'aux • étoiles ». 

* * * 
Sur les parapets de tous les ponts qui 

rnjnmbent les torrents, on lit : • Vive Do 
riot ! • en grandes lettres rouges. 

C'est sans doute du minium. Ln pluie ne 
l'r-Ifucern pas de sitôt. 

On ne devrait confier ù ln pierre ~1ue les 
hir-n îaits. 

~~t Doriot n'est qu'une catastrophe, comme 
tous les politiciens, 

* * * 
( :e qui me rassure, c'est que le hcrger ,, 

collier de barbe 11 qui je cause se fait une 
drcilc d'idée du manitou du P. P. F.: 

- - ,. JI a soulevé les Chinois contre les 
<'apitnlistcs 1 ... » 

Duns su tète inhabile aux raisonnements 
ardus, il a confondu les divers visages de 
Doriot. 
Peu importe d'ailleurs. Son jugement défi 

niti f suffit ,, me 111·ou,·cr que les miasmes 
prslilenticls du bas ne s'élèvent pus jusqu'aux 
rin1cs : « Après tout, cc n'est qu'un « co 
chou », comme les· autres I • 

( :e berger est un sage. 

.. * * 
C'est la fête nu village. 
Au centre de 1-u place, un grand mût sou 

tient des guirlandes de buis où sont 1•i<1uécs 
d,·s roses aux trois couleurs de France, reliant 
la muirie ~t l'église. 

Le Maire, du balcon municipal, et le curé, 
,lu seuil du temple, donnent le signal des 
réjouissances. 

Les bombes, les cuivres éclatent ... 
, ,Des Jusées, des • larm?s multicolores qui 
s cgouttcnt de ln voute céleste ... 
Ln tungo langoureux, des couples qui se 

trcigncnt et recherchent les coins obscurs pour 
les • bouchées » furtives ... 

Le peuple danse. 
Un maire, un curé, des guirlandes, de lu 

musique ... 
Beaucoup de fumée qui coûtera cher un 

hudget. 
Lu peu plus de misère 1 

* * * 
Sons l'oncle transparente comme du cristal. 

j'ui dirigé, avec l'invisible crin tic mu ligne. 
1111 hr-au ver rouge devant la bouche d'une 
truite. Dédaigneuse, clic s'est détournér-. Lu 
proie perfide ne lu tente pus. 

On prend plus Iucilcmcnt les hommes que 
les truites. 

Lu candeur des premiers égale lu méfiance 
des autres. Fred DunTAIN. 

NOS PROBLÈMES 

L'-ANARCHISME ET LE PROBLEME PAYSAN 
POUR REPONDRE AUX SPECIALISTES DE LA 
PAROLE PAR UN SPECIALISTE DU SACRIFICE 

Les détails 
de l'organisation coopérative à base libertaire ( 1) 

Art. 1. - Un programme est dressé des travaux à executer 
pour ia prochaine récolte. Un plan est établi des diverses dépcn 
ses à prévoir pour la mise en œuvre du programme de culture. 
Le financement en sera assuré par les fonds disponibles de, 

membres à qui on fora appel. Ces fonds seront restitués aux 
intéressés par des versements annuels proportionnels aux avances. 
Art. 2. - Un emploi du temps sera élaboré en vue d'utiliser 

chacun des membres suivant sa spécialisation. 
La durée du travail est fi.xée à 7 heures par jour. L'hiver, les 

travaux s'exécuteront en deux séances de travail: de 8 h. à 12 h. 
et de 13 h. à 16 h. ; l'été, par deux équipes dont l'une travaillera 
huit heures, de 6 h. à 10 h. et de 16 h. à 20 h. ; la deuxième 
équipe fera six heures : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 16 h. 
Chaque semaine, les équipes alterneront dans leurs heures de 
travail. 

Il sera constitué des équipes de spécialistes pour l'élevage el 
les soins des animaux, ainsi que pour certaines cultures : maraî 
chage, horticulture, viticulture, etc ... , dans les pays de polyculture. 
Art. 3. - Le remembrement des parcelles de culture sera 

eHectué au fur et à mesure des possibilités ; pour cela, on se 
basera sur un plan s'étendant sur plusieurs années, comportant 
l'aménagement des terrains à planter en vignes. vergers, etc ... , le 
drainage, l'irrigation, le défrichement, le boisement, 1e sous 
solage, l'épierrage, l'aménagement des chemins, etc ... 
La construction des bâtiments d'exploitation collectifs: écuries, 

étables, hangars, magasins, chais, etc., prévue dans le plan d'en 
semble, sera entreprise sans délai. La main-dœuvre nécessaire à 
tous ces travaux sera fournie par le syndicat interprofessionnel. 
Les dépenses seront couvertes par un appel aux économies et à 
l'avoir liquide de chaque adhérent, qui ne pourrait certes trouver 
meilleur placement. Si son capital se trouve aliéné, le profit qu'il 
en retire est bien supérieur à celui que pourrait lui procurer le 
meilleur placement capitaliste, et sans risques de pertes, par un 
salaire toujours croissant sous l'influence d'une production de 
plus en plus élevée ; un niveau de vie suivant la courbe ascen 
dante de la production ; une assurance contre tous les aléas et 
pour une vieillesse heureuse ; la joie de voir ses enfants hériter 
du progrès immense auquel il aura contribué. 
Art. 5. - Le problème de l'habitation sera résolu de front 

avec les autres parties du programme et dans le cadre du syn. 
dicat interprofessionnel, l'unique moyen permettant aux travailleurs 
de n'avoir pas recours au crédit des capitalistes, de rester libres 
à leur égard et, par conséquent, de s'émanciper eux-mêmes. 
Chaque membre de la coopérative devra s'affilier au syndicat 

interprofessionnel pour obtenir la construction ou la réparation de 
sa maison à laquelle il sera adjoint un petit bâtiment avec cour, 
jardin et clos. 
La question du logement étant primordiale, on s'attaquera de 

suite aux taudis. 
Ces travaux seront accomplis dans l'ordre d'urgence : ceux 

n'ayant pas de logements étant servis les premiers. 
Art. 6. - Un atelier comprenant : forge, ajustage, menui 

serie sera immédiatement aménagé ; pouvu de l'outillage le plus 
moderne il sera à la disposition des membres qui voudront s'y 
livrer à des travaux de leur goût sous les conseils de spécia 
listes responsables de l'outillage. 
Art. 7. - L'établissement de fermes spécialisées sera étudié 

pour être réalisé le plus tôt possible ; par exemple : sélection 
de semences, de plantes, d'animaux. 
Art. 8. - L'organi,ation doit laisser le maximum d'initiative 

à l'individu, mais elle doit veiller à oe _que cette initiative ne 
devienne pas néfaste à la société. 
Sa première tâche dans ce but est de favoriser le développement 

de l'instruction et l'éducation de chaque individu. 
Pour cela, il sera créé une salle d'étude pourvue de tous les 

livres techniques et d'enseignement ainsi que de toutes les œuvres 
littéraires qu'il sera possible de réunir. 
Art. 9. - Pour assurer l'initiative individuelle, la représen 

tation èlans les conseils d'administration, Jurys et fonctions di 
verses se fera par voie de concours, les candidats étant désignés 
aux points ; les points porteront : 

a) sur la présence au travail (coefficient 5) ; 
b) sur l'habileté professionnelle (coefficient 1) ; 
c) sur le soin dans l'exécution du travail (coefficient 4) : 
d) sur l'étendue des connaissances ( coefficient 3) ; 
e) sur la probité (sur cette matière il n'est pas attribué de 

points, mais chaque infraction en enlève proportionnellement à 
sa gravité. 
De même, toute pénalité encourue enlève des points. 
Art. 10. - Le travailleur reste maître de ses produits par 

ce mode de représenta lion, qui lui offre la possibilité d'accéder 
à toutes les fonctions. et par le système de répartition où il 
peut émettre son vote. 

., ·r 

Par ce moyen les produits échappent a la marnnnse 
aux producteurs. 

Le service des statistiques dena pubiier le rclevè wcn;::;:l 
des stocks [ocaux el règionau: ... 
La coopérative, après avoir distribué la part ri~ chacun d 

ses membres, constitue des stocks de réserve Je :.es nroduits 
dans ses magasins et dirige les excédents sur le, slock~ régiri 
naux en échange d'autres produits. 
Art. 11. - La gestion de la coopérative est a=suree par un 

Conseil d' Administration composé d'un membre par '.6 adhê 
rcnts ; chacun des conseillers a une attribution particuhcre et 
csl renouvelable chaque année. Les vieillards sont ~alerrn.:nl 
représentés par un conseiller par 25 adhérents, leurs rq,ri:;i.:n 
_tants ne peuvent avoir un rôle actif. 

Il y a égalité des sexes. Les femmes jouissent <kë mêm 
droits el prérogatives que les hommes. 

Un jury composé de représentants masculins et fénunins, -.J 
raison de w1 pour cinquante membres, est charge d0

appiiqu<-. 
les sanctions et de les faire exécuter après avoir contrùlé les 
travaux. 
Les membres du jury sont nommés pour 3 an, cl renouvelcbles 

par tiers chaque année. 
Art. 12. - Le salaire sera uniforme pour tous les travailleurs: 

principe qui aura pour effel de placer chacun suivant ~s capa 
cités en vue d'un meilleur rendement. 
Le salaire horaire est le salaire de base qui sera fixé annuel 

iernent suivant la production, après accord entre les oraanismes 
des diverses branches de la production. 

Après le décompte des produits distribués à chaque membre 
il lui fait une retenue pourr constituer le fonds Je solidarité. 
destiné à l'entretien des vieillards, des malades. des hll:ssé-, 
de l'enfance, etc ... 
Des retenues sont prélevées sur le salaire en pénalisation des 

détériorations dues à la maladresse, à la négligence e1 a la 
malveillance. 

Des primes sont allouées aux projets nouveaux qur, aprcs 
étude, seront reconnus cl' utilité publique. Ces primes seront 
basées sw· le temps mis à la découverte. 
Les dispositions du travail pour la production ainsi réglés. 

il faut mener· de fronl les dispositions de la défense contre 
toute invasion ou imposition étrangère sur la collectivité din,i 
constituée. 
Art. 13. - La coopérative verse le salaire à ses membres 

combattants comme s'ils étaient à leur place à la production. 
Elle verse une allocation à chaque enfant de combattant â!(é 

de moins de 16 ans. 
Art. 14. - Le syndical désigne un membre par cent adhèrerus 

pour faire partie de ta Commission d;:: la défense qui a pour 
mission de contrôler lemploi des hommes et de vérifier 1.., dis 
tribution des produits am. armées. 

Il organise une milice pour la défense des personnes et des 
produits contre tout cnnenÎi intérieur. 

Il règle les tours de départ de ses adhérents au front suivant 
les besoins. 
Chaque combattant reste deux mois en lignes, un !'lOJS aux 

services de l'arrière et w1 mois à la «police». (Les lra\·aillcnrs 
défendront eux-mêmes leur liberté et celle de leur familt~: 
leur patrimoine matériel source de leur existence : ils feroni eux 
mêmes la «police» de la société). 
Les travailleurs veilleront aussi à ce que tous les citoyens qui 

jusque 
0

là n'ont été que des parasites et dont la personne n'est 
pas plus précieuse que celle des producteurs, contribuent à la 
défense du patrimoine commun. 

Art. 15. - Il est constitué un carps de la défense pour 
les miliciens ayant satisfait à un concours. 
Art. 16. - En raison de la conduite moderne de la guerre, 

tout le territoire doit être mis en état de défense. 
Cette tâche incombe aux travailleurs. 
Ii faut limiter les effets des bombardements aériens en -lissè 

minant les centres de production industrielle. 
J. BEii.1>.\RDe ,u. 

(1) Voir la partie générale du projet dans T. L .. 11° 56. 

N.D.L.R. - Les camarades qualifiés que le projet du 
camarade J. Bernardeau intéresse. sont invités j le soumettre 
à une analyse critique. J. Bcrn~rdeau est venu à nous parce (JU<c: 
nos conceptions se rapprochaient de plus des siennes. li serait 
certainement content cl' entendre des appréciations. des objcction-, 
ou des demandes d'explications sur certains points d.: son prnict 
concret. Une telle étude serait aussi très. utile pour notre con 
ception et notre mouvement. Des camarades désirant se mettre 
en rapport avec le camarade Bernardeau, peuvent écrire ,i l.1 
Rédaction qui fera le nécessaire. Terre Libre a déjà public: 
quelques autres projets concrets de coopérative à lus...• µiu~ 
ou moins libertaire. Il serait utile, pensons-nous. que les camarades 
auteurs de ces autres projets entrent en contact avec le camarade 
J. Bemardeau, L.~ Rfo.v:T10N. 

Je ne sais pas. Je me borne à constater que la théorie a fait 
faillite en ce qui concerne la collectivité ; car, en ce qui concerne 
l'individu, le savant anglais a vu assez clair dans son trouble avenir. 
J,e rappelle à ce propos les objecteurs de conscience, c'est-à-dire ceux 
qui refusent d'accomplir leur service militaire pour des raisons reli 
gieuses, philosophiques ou révolutionnaires, dont l'action s'impose dé 
sormais et est sur le point d'entrer, officiellement, dans la législation 
de plusieurs Etat européens. 

CHAPITRE III 
L'ETAT ACTUEL: UN CADAVRE 

Le 2 décembre 1922, dans le dernier numéro de Umanifa Nova 
(L'Humanité nouvelle, quotidien anarchiste italien), Errico Malatesta, 
en commentant la situation, écrivait les lignes suivantes, à propos de 
la fonction de l'Etat : « L'Etat est comme la religion : il a de 
la valeur si les gens y croient. Et aujourd'hui, il n'y a plus personne 
qui croit à l'Etat, ni les révolutionnaires, ni les réactionnaires, ni 
les conservateurs. Pour le bien ou pour le mal, chacun comprend 
qu'il doit pourvoir à ses intérêts et à sa défense par ses propres 
moyens». 

Ce passage est d'une clarté éblouissante: il n'y a plus personne 
qui croie encore à l'Etat ; tous l'ignorent, les prolétaires, comme les 
castes dominantes, et chacun pourvoit par soi-même, à ses intérêts 
el à sa défense. Aucun doute n'est possible: désormais on en 
est à la disq.ualification de l' Etal, mais nous devons reconnaître 
loyalement que ceux qui, les premiers, ont appliqué la théorie de 
Spencer, ont été les petits fils d'Eugène Grandet, ceux-là mêmes 
qui détiennent l'ordre social, les défenseurs du droit constitutionnel ; 
les disciples de ce philosophe de taverne qui répond au nom de Joseph 
de Maistre : ce sont les bandes d'aventuriers aux ordres de Mussolini 
et, en même temps, de cette canaille que nous avons évoquée plus 

haut. Ce sont elles, elles seulement, elles qui, par une ironie de 
l'histoire, détiennent aujourd'hui le pouvoir en Italie, ce sont elles qui, 
les premières, qui, par la violence des armes, ont appliqué la doctrine 
de Spencer. Aujourd'hui nous sommes des vaincus: c'est vrai ; c'est 
incontestable. Mais Thiers aussi détenait dans ses mains sanglant<!s 
la victoire sur les héroïques communards. Il la détenait et cepen 
dant l'Internationale s'est levée viclorieuse de !"effroyable massacre 
et aujourd'hui, dans tous les pays du monde, les idées de la Commun 
de Paris ont été assimilées et ont conquis l'âme de la foule. Mussolini 
gouverne l'Italie, mais perso1111e ne croit plus à son gouvernement, à 
/'Etat. - Le Fascisme - malgré lui, bien entendu. - a hâté 
la marche de l'histoire beaucoup plus que nous ne le croyons nous 
mêmes, et s.'il n'y avait pas nos morts à venger, et toute une économie 
à refaire, nous devrions nous réjouir du chemin parcouru par la penséc 
humaine au cours de ces dernières années, car cette mRrche représente 
tout un cycle historique. 
Que les camarades ne s' allarment donc pas trop de la « fascisti 

sation » du monde car, si nos vies et les libertés existantes sont en 
danger, il n'en est pas de même pour l'avenir - oh bien proche ! - 
de nos civilisations et de l'humanité. Le fascisme n'est pas le résullat 
de notre défaite dans le combat que nous soutenons contre le ~yslème 
capitaliste et l'Etat ; il n'est pas même une maladie social.:: ou un 
remède pom· enrayer la poussée, toujours cr0issantc malgré tout du 
socialisme. Le fascisme c'est. en un mot, ce que se dégage de l'économie 
capitalistè se décomposant : un tas de miasmes qui se forment et s:! 
développent dans le cadavre de la société actuelle. Mais ces miasmes 
disparaîtront lorsque de l'organisation étatique et capital istc ne res 
tera plus que le souvenir historique. de la même manière qu'ils dispa 
raissent d'un corps animal lorsque celui-ci est réduit en C;!ndres. 
Le problème social est tout autre ; il réside dans les causes qui 

ont accentuées le rythme dans la lutte entre l'individu et l'Etat. Toutes 

ces causes ont pour orrgme : a) le dél'eloppemenl intensif des m-,vèn> 
de procluclion ; b) l'intervention de l'Etat dan, tous les rlC>main,'s Ùr 
la l'ie économique et sociale au profit du grand CdpiLil ~! ,k ~~ 
trois gendarmes : militarisme, parti poliliquc cl clergé. L~ !.l-ci;;m~ 
pour vivre dans les siècles devrait rcsoudr.c le prublc:mc .,un·alil : 
F m1t-i/ de la l'ic actuelle. supprimi·r la marl1int nu l',.\·t>! ,1it;;;tion 
r/:, /rMai! humain ? 
Le premier cas n'est pas il cm isagcr ; la plutncr.1ti.:: a ,r..~ k 

fascisme pour jouir en paix des muycn, de prod11cli,111~ ,-:.,1,l.rni.::a 
et le peuple, d'autre part - qni r.::connait dan~ la m.id1.n..' Ull<' 
compagne cl non un<! ennemie - pos,~de 1111 bu.~.,g<:. ,;:i('ntih,11K- ,'t 
technique non négligeable qu'il mettrait à prt1tit hi<:n ,,,hm:!<!:·, :iu 
moment l'Cnu. La suppression de l'exploitation du tr,1,,,,I hum;,'.ï: ,,1 ;,• .. 
libertaire puisque c'est prt:cisémcnt c.::l.1 qu.:: nou, l',,ul,111, : ,1,::,,1!'-,'r 
le maximum de bien êtr.:: à tou~ les homm.::s c<,ntr~ m, tr.n-;:iil ,'lm·ri-: 
conforme aux aptitudes et ,rnx connai,,anc.', de chactm. ;\.bi, rom.n 
ic fascisme est né et é\·olue pour 5.::n ir 1.: ~.-an<l c.,pitai. lh>1., .i~. 
érarlcr lïdé-.: qu'il fasse autr.:: d10~. l'n c,;e;npl~ ,ur n11ll,· 1 Lv, 
thechnocratc~ américains ont prnpo;é <.b rcduir.c le tn, . .:il , H 
3 jours par semaine et 3 h~ur.::s p:1r i,1ar ,11 ..'ê ,:11.:ii~ h.:h,i 
intégral polll" permettre à l0u, l.!~ po,sihili~- J'::1,·!u! .. ltl'\ 
de produire, aux patrons cl 'encaisser louiours l~urs b.:xtÎ.:--.!, 
d'empocher son dü. La plulocralie ;:' l'Ei.11 améric:.im 
celte proposition flit.' par ,/. s ,·1t,mts d,, fo t>tJ !:')!tJ:>'Î 
L'Etat acluel est un catl,nr~ c:, n.,u; ,m1l11;1, 

,·ivre. aujourd'hui qu..' n,,us n.:: :<,lmm:, piu, d in, 
discussion philosophique. pour •· linên.'r 1\:-nri, " 
gaies, nous dernn, aHiir sou, ln nuin 1,, m 
notre défense contre L1rbitr.iire el l'e,ploitnlh.lll. 
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,1-rag;o 8Cr.l également envoyée sur simple d,·1111111cfc.. 

Maud.a"', demandes de cireuluires, etc ... ù. I'auteur : 
Jules Reboul, rue du Pont, Bonneville (Hautc-Suvoie). 

c. "· l'· : z22.,. 75 Lyon. 

Nanc11 

La Plauu: d~ l'osges, organe dJri,·alo-fusC"isle clc la 
ttgÏQ.11 de ',lireoourl. domt!' lu Ji.,;t,• ,l.u comité d'honun1r 
des wmpagnons de Jeanne d'Arc. 

copirH d'un intl'n._l 
n·11tltt dl' n~1111inns. 

lt· IJ11/l,•1ii1 l nt éricnr .!-: la F \ F 

On ,. trouve les huiles du sabre et au goupillon tels 11uo 
les Gouraud, Weygand, Frnnchet-d'Espéruy, les mon 
seigneurs Verdier, Baudrillart el Suhurt, ainsi que messieurs 
Louis ,'Ilorin 01 André Tardieu et, pour compléter lu liste, 
deux dignes représeutunts de la France lnïque et démo 
crut ique : le gros Edouard Herriot et le franc-muçon Ca 
millo Chuutcmps, notre ancien président du deuxième go11- 
vorucment de Front Populaire. 

On ne pouvait trouver mieux : avec \'U, un peut [,ùrc de 
lu muin tendue. 

Cn qui vu ûtre jaloux et ù qui on aurait pu réserver une 
place dans ce comité d'honneur, c'est notre vaillant fils du 
peuple Maurice Thorez. 

Thiers 
Dieu a cr~é le doryphore 

On signule dans de nombreux départements 
une forte invasion de doryphore. La .récolte 
do pommes d,· terre est sér ieusement compro 
mise. (Les joUl'IUlUX)' 

Dieu, infini créateur de toutes choses, 
Sc révei lluut enfin de su longue torpeur, 
1'0111· toi, puys1w, dont ln vie n'est pns rose, 
Vient de créer l'insecte dévastateur 1 
Après Ir, grèlc, lu gelée, les autres calumités, 
Dieu crée toujours de plus en plus fort ; 
Pour les puuues. du dunger jusqu'ici écartées. 
li vient d'inventer le doryphore ! 
Qu'importe 11 Dieu que les patates crèvent, 
Puisquv dnns son inlinie bonté, 
Pourvu qu'il réulisc son rêve, 
D,· [uirr- crever Je [nim lIIumanité : 
Pluif!nc;,;-vous~ paysw1s - sans prière ! 
Si , otre principale noiu-riture est soustraite 
\'011s êtes lu plupart des rescapés do la gucrr<', 
Au lieu de putntes, vous boufferez du prêtre 1 
Les curés aout pour Dieu, le doryphore à lu pututc, 
Banquiers, capitalistes, d'un monde mterlopc, 
En sont déjà tous réduits à cet acte : 
A défaut de patates, manger de I'eeealope ! 
Cc Dieu si bon, dans su naïve candeur 
Ayunb créé pour que rien ne se perde, 
Seru bientôt réduit aussi, quel malheur 
A bouf Ie r lui-même de lu merde ... 

Albert Cuicns no, ouvrier agricole. 

Sor les événements de septembre 

Leur - '7raie portée 
Dam. 1111c situation prc..quc ,léscsr1éréc-, les f1euple.< de 

dù.~rs poJs ont é,,;t/ la guerre gràca tl 1111 arraugeruen! ~. (l 
t'emioblc • entre leurs malt tes, Tel est le fuit cupiLUl 
rt 1tOl>''C1t11 - de l'histoire conlempor11inc. 
Très nururellemeut, cc fuit - dont la portée, disons-le 

tour ,le suite, est immense - -iru-itc les hommes i1 rHl<: 
chir', :.. en scruter l~ causes, it en r-nrrr-voir les consé 
qutncc,, prorhcs cl lointaines, cn[in i, Iormuler des juge 
n,,.ut:-- .cl ,lt·.o eonclusions. 

Ou p\.~lt examiner l'é."énc1ncnl sous de divers 3.=ïpccr.s. 
l\ous ton .. hoisissons un qui nous intéresse purticulièrem.cnl 
pour l'iMtanr, 
!':irmi k~ jugements émis - donl l><',tuC'oup sont d'une 

nn:i\t:té ou d'une iuoonseicncc enfantines - retenons en 
<iC'llX qw, déjà (le,; lungue:., ln fH"..SSC et la T S f.' scr-vcnt 
" quelque chooe), fonL 1A: tour du monde et sont en trnin 
Je, .c cristalliser. 

Le, jugements, les voici : 
J,e premier. - C:.:sl Chrunbcrloin. c'est Daladier, cc sont 

le- Dé:u10<"r11itie.o qui ont sauvé la puix. Gloire 1, Chumbcr 
latn : Gloire ù Daladier : Haut lus cœurs pour lu Démo 
cr:nir· ! 'Jou, anis pour elle I Car elle u remporté 1111c 
,;~ire pacifique sur les autres, les monstres ... 
Le second: - Ge sont les • pncifî.,;t.cs • qui l'ont rn111- 

porté. c·.;.~ grâce iJ c,~ ù leur énergie. ù leur cow·a_gc et 
;. leur tenacit.:, que la paix put être sauvée. 'foules les 
querelle, d'ordre politique et social devraieut être régléc•s 
de \11 mème manière. Désormais, avec un peu de bonne 
,·ok,nté de parl et dautre, c'est possihlc ! Lu viol,·nce 
n'est p~ uuc Iatalité. La .Preuve en est fuite. Une ère 
nou,-elle est ouverte. A bas les luttes intestines vio 
Ieules ! Tees unis ù jamais I Et. vive le pacifisme intégral ! 

Dorénavant, mus lirez de ces sentences-là tous les jours 
et dans lOW! les journaux. Vous les entendrez répéter, jus 
qu'à. ce que '\'OUS en éprouviez ln nausée, partout et sur 
I.Olli Ies tons. Car. \'OUô pcnsc-z bien que ,ù lu c démocra 
tie • ni le • pacifi.=e intégral > ne voudront rater une si 
Lelle ~n d'en Iaire leur affuire.i. Avec quelle joie 
pric.îf,itéc il., sautent déjà dessus 1... Et combien de naïfs 
,.e l:wecnt cMjà. berner et rabâchent ln • leçon • 1 .. , 

Portl<,n 1 J'ai failli oublier encore une • op1.ruon • : 
b. tro.Î.!,.Îbl)I',_, Les catholiquf'S fidèles vous diront que c'est 
le bon o;cu toul-,.,Ul.'.!!3.nl qui Iinit par entendre 1 ... prière3 
dcto l>Oll'.l.llle<' Et si le p.~pe < s'éteint , 1.m de ces jours, on 
rno, dira qu" cc bon Dieu 11 miséricordieusement et muni 
fc:IÙJl>Cll t aeeepté l'o[Îl'e généreu.sc du vieil homme : clc 
~ ....air de lui liCtll - le morceau étant de valeur - i't ln 
pi..:! dc. millions de !,'llleux ... 
Je ne m'oeeeperei pA3 davantage de cette sainte expli 

ca~n, Si loe bon Dieu existe et s'il est tel qu'on se lima 
gine, ellic S".>ut peut-être autunt que les autres ... Seulement. 
,vt"ti : je oe crois pas eu œ Dieu ... Alors ... 
A.lon, qu'il me soit permis de oc me prouonccr qne 
n· le,,. dei&X p""11Ùe~ jug<-'ments. de dire tout de suin- cc 
qce j'en pem.:: et d'~1,érer ne pas être seul à le penser. 

* ** 
h1Jmain.- dont 1.-.s idé,c.; flottent au gré des vents 
la me1:'ci de tO\U b remous ! Pauv res êtres <l-011t 

,__.. ..,. ~R.l!oC t,:>uojur,, it aller jusqu'au fond des 
; ••• l:;t -· pam·rez, dupes de tous ceux qui trom 

i,Gt par rr,éti,cr : ... 
Cu au fc,M d d" iai.t - rien n'a clumgJ ni dans le6 

, lHm<,crntiel, ni d{JJl,.I le , Pacilume ,. Ils reste.nt et 
rc,'•!rvnt ~1 ·~· quï~ ont toujour- <-té. S.·ulcmcnt. 

(ire,~ :udant, il~ peuxent mo.inu·nant redorer 
""'3 ::.1.Mom et n:ma.quiller leur.. m.11Sqw:., d.hlutru63. Et 

cC'!u suHi.L f'Olll' c1uc de pauvres hères s'y lu.issent prcmlre ,, 
uonvcuu ... j11sc1u'i1 la prochaine ct_amèrc déception 1 ... 

Notre, cl.-voi r ,, 11011s <'Sl de nous opposer ,lès 11 prés,·nt 
ot de toutes nos forces i:1 <'t' rchoncl.i.sscmcnt <.les n1cnROn~t·s 
et dc.s illusions, de dévoiler la dupcr,e, dr} faire luire' 111 

* ** 
li est faux que rc soient Chumherluin, Daladier rt 1,·s 

« D~n1ot·rttl.ics » qui uÎ<'nl « sauvé lu jHLÎ.X ». Lu vé.rité est 
l'C"llc-ei : on rt Prit/: û1 guerre car, dans l'arnbianre domn~t', 
les dirigennls cle tous les puys et lelll'S 1nniLres n'étaient 
pas sC110 de l'allitudc définitive de leurs armées et de fours 
pe11plc·s. Dc- nombrctLx foils connus, clans ces dernii·rc·s 
scmai1H"S de fihrc, prom·enl irréfutahlement que ln floim 
lation ,dl<muuulo ne voulait pus la guerre et que l'am1r:,, 
ul/ema,ulc murchcra.it ù contre-cœur ; que le pcuplr et 
l'arméP italienne ne mnrchern,ont, probo.blement, pus ; 
que les m11SSCs anglaises et françaises restaient plus cp1c 
froides dcrnnl l'érnntualité de cette gurrre, absurde jus 
qr,'11 l'éviclu11w. 

Lrs dirigeunls et leurs maitres savaient bien que même 
en 1914-1918, où ~ls réussirent à jusliucr mensongèrrm,,nt 
lu gurrre dans tous les pays, il y eut plusieurs révolutions 
et Je noml,reuses révoltes difficilement réprimées. 11, 
su, a.icnt <Jne l'atmosphère actuelle étai.t infiniment mojns 
< pnlriotllrdc • et plus révolutionnaire qu'alors. EL ils 
n 'out pus osé sauter dnns le • gros ù1connu ». Ils ont c11 
r1e11r des conséquences. 1 ls reculèrent à la d<'nùère mtnutc, 
t·outcs cousidfrations p1·ises, tous cuicuis faits. Voilt1 lu 
,érité. 

Quant nu c pacilisme >, il n'y est pour rien. Si les gon 
vcrnemenls fascistes et clémocmtiqucs - plutôt si lrurs 
maîtres - u, aient décidé que « le jeu valait les chan 
delles >, des feux seraient allumés et le pacifisme le plus 
ardent n'y pourrait rien. 
La stupidité criuutc de celte guerre, l'impossibilité d<' la 

justifier, de duper cl de • doper> les mas.ses, la prur 
<les 1-é\'olutions : telles fu1-cnt cette fois les vraies causes 
du t'C<.'lll. 

* ** 
Soit, diru-t-on : mo.is, kz portée de cet événement est, 

tout nr même, énorme. Et elle parle, en fin de comptr, c-n 
faveur ,le la démocrnt.ie et du pacifisme. En effot, dès ù 
présent, il est acquis qu'on peut éviter une guerrn. Cclu 
rend désormais toute guerre unposs:ible. Les peuples - c·t 
même les armées - ne marcheront plus. On dira aux diri 
geonls: • Vous 11,·ez prouvé, en 1938, qu'on peut régler 
ks djffércnds pncifürucment. Eh, bien I Allez-y I Hcmuez 
,·ous ! Entcnd<Yfr\'OUS 1 ... • Et ce résultat concret donne 
bien une 1·igueur nouvelle et aux Démocml.ic-s et nu puc.i 
fisme. 
Il est lout ù fuit e.xnct que la portée de l'événement est 

immense. Mais nous l'nppréc.ions d'une lout autre façon 
que les démocrnlcs > ot les c pacifistes , . 

Nous c-stimons que tôt ou tard, en dépit de toutes les 
• Démocrul.ies > et de tous les • pacifismes > , ln guerre scrn 
rot>cl itéc : elle nous nrr,vera sous un aspect nouvel, mo.ins 
sh1pide, plus • justiJiuule •, même très « l<¼;itùne •. N'1·n 
doutez pns, • ils , fi.nüont pnr oser, nos maîtres. El ils 
auront, tous, l'ai.r d'être, cette fois, obligés d'oser mulgrê 
eux ... 
Ju,,qu'11 présent - dans toutes les guerres sans excep 

tion - les maitres s'arrangeaient d'une telle façon que ks 
ma.sscg populuu'Cll el les armées ne pouvaient s'accrocher i, 
rien de positif. de fondamental pour livrer ù. la guerre llll(l 
,é.iswnce justifiée, claire vour des milli.on.s d'hommes et 
partant immédinte.menl cl vastement efCective. Ainsi, les 

m11981lS et les lll'IDœs etaient toujours forcées à • mn.rchcr ,, 
subiasunt le fait comme ,une fatalité et acceptant l'eniliou 
sênsmo inspiré. 

Muùtt<·nwit, il en est :wù de cette situation-là. Ce ne 
-ont pus l1·s fail.s : ,··c~l la /isychologie de la guerre <[LÙ 
1'111111µ-t· lolalt•1tte11t. déri.nit:ivc1nonl. 

No11s wn1111c·s pt•r,uudé;; qu'un jour - peut-être même 
11,,,.,. pru,·hl' les ,nuî1œ, • oseront >. ~t s'ils clécirle11t 
la g1u·r1T. ni le::, "' dt'.'·1uoi;raties » 1ù le « pat.:.ifisinc » ne les 
urn'l,-ronl. \lai,. il ,·st hors de doute que. désormais, !t•s · 
111<1sses cl lrs ar111l~<·s po111-ront· c·an1é1ncnl refuser d) mar 
chc·r. E1 si. 1,·s mnil ,.,.,, ,w le·, l'ntendcnl pus - c'c•sl l:, 
l"cSSt..·ntiel - les pcuplt*', c·11 anncs ou non, uurunt mnin 
tcnunl urn· rui::ion acqlùsc, 11cllc, pour s'opposer i'1 lu gucrl'e 
et, le eus échéaul, y répoutl,-e pur une révolution. 

Lfl rél'Olution coulr~ la guerre : cette formule acquiel't, 
dès ù présent, une bnse psychologicrue v.igonrcuse, justif-iéll, 
concl'èto, réelle. 

• Si l'on peut évit-cr la guerre, 011 11 le d.ro:it de fuire lu 
rén,lnlion contre les muîtres qui ne veulent ou ne snrnnt 
l'éviler. » Telle est l'idée q11i vu s'nnc.t'Cl' de plus en plus 
d1rns l'esprit des millions d'hommes et qui va porter s,·~ 
fruits lorsqu'« ils oseront>, 

A,·cc l'é\'énemenl de septembre 1938, c'est· la révolution 
sociale mondiale qui a fr1u1ehi une nouvelle étape et fuit 
un pas énom1c en avant. 

Telle est, 11 notre avis, la vraie portée de l'événement. 
VouNE. 

ECOUTONS· LE PASSE! ... 
Non, jumais nous ne oolore1'011S de notre sang vermeil 

les tcn'C.S de nos explo,tenrs, ces terres stu· lesquelles nous 
ne ronn(nnc.;; jusqu'i, cc jour qne lu détresse ln plus pro 
fond,·, propre unx exploil.és tic to11S pnys. Non, ja1i111is 11011s 
no lcinlcrons de 1'011gc les pacifiques plaines vallonnées ,t., 
l'Alsnc:e et les majestuct=s cîmes des blanches Alpes. 
Il est sur ln terre douloureuse où passèrnnt les "ag11l's 

générnlions de troup,•nux humains des , estig<'s c11 [ouis tir 
,·illes morles. Mort-es ! 7 Po11rq11oi 7 Parce que le 1l'mps, 
invinc·ible et il'l-é<luct:iblc coursier, posa sur elles son pied 
lourd c11 fouissunt o.insi les 11111 i.ques cités qui jumuis ne vé 
curent et pourtant moururcnl. Elles n1our1.1n·nt parce <(IH' 

r·csl li', la grnnclc lol des inondes, et ollcs ne vécurent 
jamais cnr les homnll'S les peuplant ne stu·.,nt que s'ol' 
prcsser, se 1yrunniscr cl· s'cntrc-déchiœr, parce cru'ellcs 111· 
con11u1-.:nl j,tmais ces 1harmoniques chants de bonheur, ,l',·s 
poir <'t de , ic qui sont lu L.ihcrlé et 111 Pnix. l'Amour l'l ln 
,Fralerniti\, 0 pages de no1t'C triste Histoire humaine, qucll<' 
est celle d'entre vous que ne so11illc pas le sang des in110- 
t·cnis ot qui ne vibre pns 1111 soui'fl<" douloureux de violences 
pns.sées 7 Hélas, il n'est pas duna l'Histoil'C des humanités 
étc.intes une seule de ces belles pages empreintes· de Vic. 

Nous passons, pauvres et douloureux guignols d'un sc111- 
bl11nt de Vic. Nolis ne savons pns lire les eonseiis du Passé 
que nous perpétuons pour l'Avc11ir qui peut-t:brc (?) r·om 
l''"'ndru nos misères mieux que nous ne comprîmes celles 
de nos p1-édéccsseurs. 

Comme bien uvnnt nous d'autres l'ont fu.it, nous ullon~ 
nous <01,tre-cléchire,· avec des cris sn.uvnges de brutes 1111- 
maincs. Plus sa, n1n1ncnt que 110s akux, nous saurons nous 
exlcr111i11cr. 
'fout cela résum,' le passé. Muis quelques sngcs Cont le 

rê,·e insensé d'harmoniser dniJS le bonheur lu burbnre h11m11- 
nité. Çcs sages sonl considérés comme de, fous pur la 
A°rand,· mujo,-ilé de lcm·s scmblnblcs. 

L':\mour ('[ la Paix. 111 Liherlé et lu Fl'lltemité sont ,Lrs 
mols. Ln souffrance cl l-11 haine, la violence et lu tyrannie 
sont des faits. Ainsi fut toujours l'état trunscendant des 
sociétés l11nnuines. 

Ceux dont lu oonscicncc est claire regardent avec mncl"• 
111me k Passé brodé de guc.rrcs incompri.rns, s'urrèk11t épou 
,·nnt<."s c·t Jésahusés, J11mi1is !'lus, disent-ils, notre sung 
n'imprègncm d'écarlate ce sol de misèt-c, nous résisterons 
uux tyn.u1s t"t crierons que nous voulons \'Îvrc et lniss('r 
vivre autrui. 
0'11111 r•·s jadis ,·ou lurent vi\'re et laisser ,·i,-re. llélus ! 

Combien furent écoutés 7 
Le Pussé nous cric : arrêtez le meurtre des hommes 1 

Nous îet'Ons tout pour cela 1 'fAUTIN. 

Le gérant : ARMAND BAUDON. 

Travail typographique exécuté par des ouvriers syndiqués 
à la CGTSR 

Co1nmuni9ués Divers 

VIE ET PENSEE : !tf11iso11 cl'édilious /i/,rrtairt•s 
Devant l'ahsC"nce lo1ah- ,1'1111,· 11111iso11 ,l'c\li1io11~ lil>1·r 

taires de langllt· rnuu;uis,·. p!t1 .. Ît'lll''i t·o11111-tn11l1·~ ~t· .,0111 111Î.i 
d'accord pour l'~"'il)'('t' d,· 1,ùtir 1·1·lh' u·11, n· d1· 1'111:; 1·11 pl11, 
11 écessaire. 

C'est J'Olll' n·1nidie1· ,·, ,·cil•· al,si·11C:<'. qui s,· fait d,· l'l11d 
l'll plus dttN;ll'H.'1tl res::,t•11tir. <fllc 11011,0 fo11drn1c.; uoti·f' 11wi 

son. Avec 110tn· tru,ail t'l I.,~ cOlll'u11rs dr Ions t·t·ux 1p1i. 
t'om1n'<'1rnnL lu 1u\·c~itt': dt• noire u·11, n·. IHlLl.5 ai.dcronl l, ln 
,Li[[usion de uos éd,iLi.ous, nous a,·011s lu ccrlllt1dc cl<" ré11~sir 
et do rendre un sc'rv.icc il lu ,,évolution sucialc. 

Nous Ycnons d'édit-er notre première brochure. Elle est 
duo à ln plume do notre r,amnrndc Voline. Son titTc est : 
• L<t Révolution en marche >. C,omprcnant 3:.! pages, d'un 
style alei·te et foc.ile, d'un contenu clair, elle sera w1 pn' 
cicux instrument de propagande pour nos cn1tmraclcs. 

Le prix d'un exempl1ùrc est de 1 fr. 25 et de l fr. pur 
'IO exemplaires et plus. 

Nous écli.1-c1'0ns chaque mois w1c brochure soit de 32 011 

d<, 6-1 pages. On pourra s'y abo,rner uu prix de : 6 cxc111- 
plau·cs Je 32 Jlllè,'CS : 7 fr. ; 1'.l cxemplu,rcs tic 32 p11g1·s : 
l-1 francs, toute brochure de 6-1 pages comptant pour d<"11x. 

Adressez \'OS L'Ornmamles, ubo1111eme11ts, corrcspondan,·,·, 
clc. i1 : Vie el Pensée, 10 rue Jc1111-llehoul, Nimcs (Gnrtl) ; 
ot tout envoi de fonds 11 : Suint-Jcni1, lO rue Jeun-ltehuul, 
Nîmes (Gnrcl). - C. o. p. : 202-44 Montpellier. 

• .. 'I 

LA SECTION LEDONlENNE DE LA LIGUE 
INTEIINATlONALE DES COM.I.IA'fTANTS DE LA PAIX 

t·éunie à Lons-le-Saunier le 13 scpl.cmurc 1938, 
p roclamo sa haine inéductible pour toutes les guerres cl 
son refos catégorique d'y prendre pa1·t ; 

aHi111,c qu'aucun honnenr national ne peut eonsisln /1 
mettre le fou ,, l'Eu1·opc, et qu'aucun traité ne suurnil 
nous obliger ,1 1,11·0,·oquc1· délil,érémcul le _mnssncrc\ de• 
millions d'imliviclus ; 
rappollo que I.e puys des droits de l'homnw ,·st moins 

'luali[ié que lout nutl'C pou1· s'opposer nu Libre choi,x ,le la 
11ntiunali1é r<.'veucliqué par LUI groupe ethllique aussi i1111'01· 
lant que ,·,·lui tics Allemands des Sudètes ; 
répète qur ks traités de Versailles, Trianon, S11i11l 

Gcrm11in el umt d'a11t1·cs 1 mités issus de la ~ll'IT<' cl<- 1 !11-1 
ont ll·nhi l'immense volonlc: de paix des m1c.ic115 c:ombatlunM 
cl,· Ioules opi11io1ld, qu'ils .-oustituent encore uctu,·llc-.mrnl la 
plus du11gcrcusc source de <"onflits, et clcvrai<'nt ètr<· n•,.is~s 
de fond en oomhle, 11 l'umiahlc, dans le plus href ,l.,Jai. 
arnnl; qu'ils ne le soient pnr ln force, a11 p1·ix de lu civi 
lir,ation •·uropécnnc. 

* ,. .. 
Nous a,·ous revu le comn11111il]ué suiv:utl". que nous j11s1! 

ro11s 1,0111 en nous éton111rnt q111• purn1i les signataires d1• 
rel.le • Déclarn1 ion Commune • se trouve l'orgunisal ion 
1 rnlskistc : 

A QUOI SEllT LE C. S. A. C. G.? 

l'accueil favornblc cl,· 
Jut levée sans que les 

NI pour 

Krupp, 

ni pour 

Schnel- 

der, 

ni 

pour la 

Skoda 

""· coo~. u I.AllllfUH, l'tllUt 

z z 

Placés devant ln gl'llv.ité cle lu situation actuelle ; sou- 
1·i,·ux de russl'mblcr toutes 1,·s é,wrgirs suscc('lihl,·s ,Ji, 
~·opposer i1 ln eri1e1Tc ; 
Invités par le Centre Syndicul d'Af'l.ion contre la Cui,,.,.,. 

,1 son usscmulée génél'!llc cln 25 septcmhC'e 1938, indépe11- 
dumme11t c.lc nos conccptio11S prop1es, nous lui avo11S fait 
,les l'roposrtions pr111:iq11es pour la purutio1t j111111édiat1· d,· 
tracts l't d'u[fiches déno11çunt ln dupuic ,k la gnern·, 
impériul.istc sous le prétexte de lutte pour l<'.s lillC'rl<'s 
di!lnocruli<111es. 

Ces pl'OpOsitions l'Cncontrèrent 
l'assislnncc. Cc·pcndant, 111 1-é1111ion 
dirigt·nuts t·n 1ticnt tenu cmnptc. 

Sur nos prolo.stations, il no1lS fut possible clc re,·cnir 
<liscutcr le soir un texte d'affiche. Nous apportùmcs 1111 

lexie qui pouvait sutisfui1-c tous les milùnnl.s de 111 1111 I<' 
t·ontrc ln guerre. 

Après 11nl' al.lent<.: de dcu.x heures, il nous fut présent,, 
1111 Lexlc ,l'affiche crui cxpdmait 1111c politique d'rxho1·tntion 
,, IJnludier cl ln rédumntion de mesures dites de c011t·i 
li11l·ion, c'csl-11-clirc une orientation é,1uiv11ltmt ,, prcmlrc 
h's r<·sp<>11s11bililés dans la gestion des intérêts du cnpitulismr 
français t'l complèlcment incompatible n,·ec:. la seule action 
dfi,·,11·" ,·onlre lu guerre : L'<trlion <fr rlassc des cxf,loit.f.s. 

Nous constatons donc r111e le C. S. A. C. G. divise les 
partisans ck la lutte conl,rc lu guerre et nous invitons tou 
les lrs o:·g:unisations q1.1i npprouvcnt nos propositions i1 n•njr 
renforcer notre action. 

C. C. T. S. li. -· Syndicat des Techniciens (C.C.T.) 
C,·rde syndi,·alisl" d<' l11tt,· de clnssc-s - P11r1i 

Oil\ ricr intcrnalio11al.isfc - Fédération National.-. tlr-s 
Trarnillcurs ,111 Bùlimcnl'. 


