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' 
Terre Libre reparaît après six mois de silence. Le Comité de Rédaction 

constitué ,par nos camarades parisiens, s'est fait J'interprète de la volonté 
de lutte des groupes anarchistes de langue française en relevant le drapeau 
de la F. A. F .. comme un signe de ralliement pour de nouvelles batailles. 

Si nous n'avions pas créé ce journal en mars 1934, il nous faudrait le 
· créer aujourd'hui. Et si, tous, nous avions cessé d'exister, la même tâche 
s'imposerait non moins impérieusement .à quiconque se veut anarchiste qu'elle 
le fait aujourd'hui aux fondateurs de la F. A. F. 

C'est lorsque le ciel est noir qu'on peut compter ses amis. Et jamais le 
·• ciel de l'Europe et du monde n'a été plus noir qu'à cette heure où I'Espagne 
voit périr un à un ses derniers espoirs révolutionnaires. 

Quand il se fait en de telles circonstances, le rassemblement des sincères 
prend une valeur bien différente de celle d'une simple organisation de journal 
tribune-libre ou de congrès-parlotte. Il devient l'affirmation d'une fidélité plus 
difficile et d'une solidarité sans réserve, tous pour un et un pour tous, en 
pleine conscience des engagements de chacun. 

Cette solidarité, dont l'expression élémentaire a été trouvée par nos 
camarades de la F.A.I. dans la constitution, en pleine dictature Rivériste, de 
leurs groupes d'affinité comme unités autonomes d'action, d'amitié et de 
mutuel secours - est aujourd'hui la condition indispensable de notre existence. • 

Elle a pour deuxième terme l'établissement de relations méthodiquement 
organisées entre les groupes de même localité, de même région et de même 
langue, assurant la vie de la Fêdêratien Anarchiste Française et de son organe 
Terre Libre. , 

Enfin, elle doit trouver son aboutissement dans une étroite coopération 
et même dans une fusion organique complète des sections de langue, sur le 
continent européen et d'un bout à l'autre du monde. L'heure est passée où 
les réalités internationales pouvaient être négligées ou mises au second plan 
par le mouvement anarchiste de certains pays - et l' erreur qui consiete à 
chercher un critère d'action ou un point d'appui matériel dans l'élément inter 
national non-anarchiste a coûté trop cher pour qu'on puisse s'offrir le luxe 
de la répéter. Chaque fédération ou journal doit se considérer aujourd'hui 
comme un instrument ou un porte-voix du mouvement anarchiste intégral, 
mouvement décidé à faire table rase des questions de nationalité. • 

La plus urgente des tâches qui s'imposent à notre organisation de langue 
française est celle que pose l'exode en masse de nos camarades espagnols. 

• vomi 
les 

Le parti 
Communist· 

- Les 
La mort du grand Sorcier de Rome a 

suscité en France un vérltable déluge la 
crymal. La perte '<Lu cacochyme représen 
tp.nt du Tout-iJ?url1SSant a plongé dans le 
même abîme de désolation messieurs de 
Kerlms, Blum et Thorez, qui gémissent sur 
les dangers qui pourraient, de ce fait, me 
nacer l'union des <Français et l'union Ides 
démocraties. Les uns et les autres écri 
vent lmpertubarblemer.t les plus solennel 
les sottises ; ·à les en croire, le sort de 
l'humanité serait suspendu aux décisions 
du conclave qui doirb donner un rempla 
çant à celui qu'ils qualifient de grand 
disparu. · 
Pour nous qul nous soucions peu que 

le futur pape reste ou non dans la tra 
dition de ce Pie XI qui distribuait si al 
Iègremenb les croix et les distinctions 
catholiques aux ex-anticléricaux diri 
geants de notre Républ.ique laïque, pour 
nous l'élection de ce suppléant offici,el de 
l'Invlsllble Manitou ne saurait réserver ni 
déee.ptlons ni surprises. Q1,e le futur 
Pape, pantin tiraillé <par toutes les ficel 
les des opportunismes cléricaux, soit nos 
,t)ile ou favorable ,à un Etait comme à une 
politique donnée, 11 n'en restera pas 
moins indéfectiblement le défenseur des 
privilégiés du Capi,talisme, l'ennemi des 
déshérités. Le. rôle de la papauté est de 
servir de tampon entre le capital et le 
travail, par ses •prêtres et ses propagan 
distes q,ul vont prêchant aux peuples la 
résignation ,e,t l'humilité. 
Des naïfs et 'des coquins -se font au 

jourd'hui les champions d'une alliance 
avec l'Eglise. Pour ce faire, ils déterrent 
sous le ,furrüer accumulé par des siècles 
d'infamie et de honte les préceptes mis 
en actes par les premiers chrétiens. Ils 
ne veulent pars voir que les cachollques 
d'aujourd'hui ne sont que les héritiers 
des meurtriers de ces chrétiens qui dis 
parurent dans la ,flamme des bûchers de 
la Sainte Inquisition. Ils ne veulent pas 
voir l'hypocrisiè ·,t>t Ue mansonge d'ulne 
pclH1que qui -se range toujours au côté 
du fort et qui eait admtrabïement mon 
nayer et concrétiser les nuées métaphy 
siques. 
tPie XI était un grand Pape nous dit 

on, pour le moins un pa:pe social. Plu 
sieurs pontifes furent déjà amsl quali 
nés. Le plus fameux d'entre eux, 
Léon XIII, en son temps fit tomber en 
pamolscn pas mal de socialistes de bé 
nilil-er q'l11 croyaient, disaiant-fu:. à ses 
Ytrtû. Sfiritlenu,- et l i«>f amour ~ 

la paix, A.près avoir décoré le soudard 
von Bismarck de la plaque 1dre diamants 
de l'ordre du Christ, le paelûque pontife 
s'occupait en effet du sort des ouvriers. 
Son encyclique : « De conditione opifi 
eum > apportait, sur la question sociale 
des théories aussi défdnitives que spécieu 
ses . Dans Ies « Entretiens politiques et 
littéraires >, Théodo.re Randal critiquait 
l'encyclique avec d'exceUents arguments. 
Nous en. 'Citerons ces extraits : « Quand 
on dispose d'une source de connaissan 
ces surnaturelles comme est le dogme 
chrétien... on doit pouvoir faire mieux 
que dire Q.Ue û'état de choses existant 
.z~'.. ctéwora-b1,e., mais que la nature l'a 
fait ainsi et que la raison démente qu'on 
n'en rpeut sortir ... Vous deviez nous mon 
trer comment la famine de ceux oui trs 
vaillent et 1e luxe des oisifs sont l:l 
preuve qu'il y a un Dieu. 

» V,ous glori<fiez le militarisme. VoÙs 
placez les hommes qui administrent les 
choses de la guerre au nombre de ceux 
qui doivent: tenir !le premier rang dans 
toute société., croyes-vous lddnc, samt 
Père, que nous puissions jamais tenir 
pour une parole .divine une doctrine qui 
reconnait plus d'utilité à ceux qui tuent 
qu'à ceux qui font vivre? ... S'il est vrai 
que l'essence dernière d-~ la croyance ca 
tholique sobt 1e dogme de la rorce et Ie 
sang versé du miséraole, avoues-le fran 
chement... vous aurez rassuré beaucoup 
d'âmes Inquiètes de bourgeois très 
croyants. Et quant à nous, nous saurons 
que nous n'avons pas à compter, pour 
notre labœleuse /.Ernvre d'émancipa,tion, 
sur le concours du Dieu bourgeois qui 
nous hait et qui nous dégoûiœ ... > 
Léon XIlI, le plus sage de tous les 

papes, n'égarait polnt les récompenses 
dûes aux âmes chrétiennes qu'on en 
jUl?P. ; 

\Le "journal religieux l' « Eglise de 
France > publlaic vers 1890 cet entre 
filet : 

« Nous sommes nsureux d'annoncer â 
nos lecteurs que Sa Sainteté Léon XIII 
vienf d'enmyer 5a béné<diction et son 
portrait en pied à M . .Maœ, chef de la 
Maison Macé et Cie, 12, rue. Cadet, à 
Paris, en récompense des services rendus 
par lui aux œuvres du clergé. Nous fP 
licitons cet honnête financier et nous 
n1> pouvons nue l'encourager dans une ~â 
che qui exige l'habileté et le sang-froid 
d'un soldat ·qui est rouiours au fpu .. 
L'honnête iimmcler, ~ aenereui don&- 

A aucun prix nous ne devons nous laisser isoler de ces c:amerades. 
D'abord, parce qu'ils ont des droits sur nous ,en raison de leur lutte 

héroïque de près de huit années contre les étrangleurs de la révolution sociale 
ibérique, en raison de leur défaite et de leur misère présente, et en raison de 
l'insuffisance notoire de l'appui accordé à leur courage tandis qu'il était temps 
encore d'élargir en révolution internationale les victoires de juin et juillet 1936. 

Ensuite, parce que les anarchistes espagnols, ou plutôt ceux qui viennent 
d'Espagne {quel que soit leur lieu de naissance) sont les dépositaires de la 
plus grande somme d'expérience sociale et révolutionnaire jamais réalisée 
dans l'histoire. En dépit de la catastrophe qui les a finalement englouties, b 
réalisations syndicales et libertaires de Catalogne, de !'Aragon, du Levant, 
des Asturies, etc., représentent la forme la plus haute de vie sociale connue 
jusqu'à ce jour ; elles méritent d'être étudiées, discutées et critiquées avec 
amour, dans l'ensemble comme dans les moindres détails, pour que tant d'ef 
forts et de sacrifices ne soient pas rendus stériles pour l'ensemble de l'huma 
nité. Il en est de même de l'épopée anarchiste et milieienne qui s'est pour 
suivit' à travers la guerre civile, a fait toute la force de la cause antifasciste 
et n'a pas encore prononcé son dernier mot à l'heure où nous écrivons, 
puisque Madrid tient encore derrière les fortifications d' extrême-urgence éle 
vées en automne 1936 par les syndicats C. N. T. du bâtiment et jalonnées 
par les cadavres de Durruti et de ses compagnons. 

Nous ne craignons pas de demander à la F. A. F. de se mobiliser toute 
entière pour soutenir, dans un esprit d'absolue solidarité, les copains d'Es 
pagne. Nous n'avons pas à leur demander de partager notre opinion sur les 
divergences en cours. C'est à eux-mêmes qu'il appartient d'élaborer une opi 
nion réfléchie dans une situation d'ailleurs caractérisée par la chute brutale 
des illusions. Il n'y a ni Français ni Espagnols pour nous, mais les anarchistes 
et leurs adversaires. 

Quant aux miliciens et réfugiés qui croyaient hier encore à l'hospitalité 
de la bourgeoisie française pour laquelle ils venaient leur saq, aujourd'hui 
que l'autorité française tant civile que militaire s'efforce de les rejeter chez 
Franco. où les balles fascistes les attendent, c'est à nous de leur prouver 
qu'il existe d'autre solution que le désespoir et la rancune. aveugle, d'autres 
antifascistes que Marty, Lister, Azana ou Prieto - d'autre choix possible 
qu'entre deux formes voisines de mensonge et de bestialité. 

TERRE LIBRE 

comé<dlü.es <dlu vatncain 
teur ,Macé devait être poursuivi par la jus 
tice humaine pour un malheureux krach 
de 20 millions ... Nombre d'épargnants fi 
rent le saut dans la c mouise ;>. d'antres 
se firent seuter la cervelle ... De6 veuves, 
des orphelins ... Les voies de Dieu sont im 
pénétrables ... 
Et Léon xm était. dit-on. un grand 

pape ! Celui qui vient de trépasser n'était 
qu'un pïtoyable bonhomme. un histrion 
qui servit, un temps à !Mussolini puis qui 
fut. reieté comme un oantin dislooué après 
usage. Il faut vraiment beaueoun de 
bonne volonté oour coller une étiquette 
« naclftste > à un tel oolichine11e. Il 
s'agenouille. lui aussi. devant les soudards, 

- 
les « traine-la-morb >. Et les objecteurs 
de consctenoe, et les insoumis, les réf1•ac 
taires n'eurent ·jamais son appuï.; 

•LP. pape est mort et c'est bien là une 
revanche .finale ... Son Dieu tout puissant 
Jorsou'il s'ag,lssait de prospecter des pi 
caillons dans les ooches des vivants est 
impuissant à redonner la vie à sa carcasse 
qui ne vaut pas plus que celle d'un chien ... 
Comme celle d'un chien. car il est écrit 
dans l' c Ecclésiaste > : « .. .La mort des 
hommes et des bêtes est la même ... Toutes 
choses sont sujettes à la vanité et toutes 
choses tendent vers le même lieu. E!!es 
sont faites de terre et retournent pareil- 
lement en terre 1 > Paul MOUNIER. 

1, 11 Lettre d'un évadé 
que les agents du fascisme /r«N;rùa agis 
sent librement td'accord m;ec le gouver 
nement) sur les réfugiés, les provoquant 
ou leur o.f [mns ce qu'ils demandent li 
condition quils prennent le chemin de 
Burgos ... 

F ai,lcs ri III possi ble pour que cessenr les 
tortures que les Sé,wgalais et autrPs bru 
tes réalisent consre les braves ex-combat· 
tunts de la liberté. J'ai vu li Perpîsnan, 
dans le camp d Arros, les Sénégalais 
frapper les réfugiés avec leurs crauaches: 
et la nuit du 10. dans le même camp.dcu» 
camarades otu: été assassin'6S à coups de 
crosse de! fusil. Les agents dt:! [autorité 
et cl,• la politique P-~-~ai(!11t de conduire 
]P. jeunes [illes réf ug1éC's à la prosti- 
tution. }' en ni les preuves. 
Vous voy<'z q'-«' vous at't'Z de qm>t 1-uu., 1 

occuper sans perdre de tem p« mr crmll· 
iuicr à tolérer cela est un ,·rim,· hon1e11x. 
Si après tout cela. le 1·éh1cul,• du c;rim,•. 
qu"es! la grande presse , peut dir,· 
atJec d" énormes titres. que ÙI F rance Of· 
jicielle (cc qui n 'es: pa,; le peuple: r, 
très charitabl«, tn··s ~tli<lnin·. ,•w .. ,.,, ... 
Peut-être ,,,,~j,• un peu cru. pardonne. 

moi. comprend- ma ,ituation. c,• <Jllt' jt 
riPn.s âècrire n·,.,.t pas pour loi ni p,<>ur 
111 petite auantir,: cl., camnrad.>s qw. ,lrs 
l,, d,;bi:t ,,,,,Prit r,lAlre cr.r :ndivu• tOll· 
rani, essayant de meni?r la barq~ à boit 
port ... 

est 
par 

antifascistes 
REUNION DU COMITE LOCM. 

DU FRONT POPULAIRE 1 
ANTIF ASC.ISTE DE IIADlllD t 

1 
Dans la dernière ri1miea • 1 

Front Populaire Aatifasciste, à Ir 
quelle assistaient toutes le. ten- \ 
danc:es, tous les ,n,b&èmes actaela ! 
furent examinés et toatu les «p- ,

1 nisatiQns reprétentées, après aYeir 
apporté leur point de vue, coadam- · 
aèrent énergiquement la peaitioa 
actueUe du Parti Comm1111ute ; et 
toutes les orgaDilatiem préseatiet 
(sauf le Parti Commuitte ahln!& 
lement) furent ua.aimes à comlam 
ner le Manifeste publié par le parti 
communiste, manifeste portuat ua f 
dur cOUJJ à l'Unité Antif alCÎlte ... / 

de Frerae Libortarro , 
.Uadrid 1~2-l93lJ. i 

LE Tl 
DE LA DOETmt. 

sous 
LA TRJQUE 

« IMPERIALE it 

Nous portons à la connaissance de tous 
les prolé.aires ce cri d'une victime de la 
lâcheté populaire et tic la bestialité en 
uniforme. 
Ne sentez-vous pas votre corps baiKné 

par la honte, sinon par le t.rm.g .qu'a Vt'T· 
sé le prolétariat, les vieillards, les [em 
mes et les enfants espagnols Po"r la li 
berté de tous ! 
Nous ai:ons luué avec la faim et le 

froid, seuls, contre un ennemi plus no111- 
breux i:;! mieux armé. Contre les armées 
de rltalie et de l'Allemagne, mais j~ nu 
veux pas répéter ces douloureuses véri 
th que tout le monde à force de connaî 
tre a oublié; seuls durant presque trois 
ans, auss·i laisse-nous seuls mainten.t avec 
no,t,re lourde tragédie. 
Ah ! si en réal.ité vous voulez [aire 

quelque chose de pratique pour nous. les 
anti-jnscistes espagnols. le travnil. ,w t'OUS 

man.que pas, 
A.ide;:; les malheureux qui sont trallés 

pire que des bêtes [auxes ; donnant sur 
la dure à Ar,:PlèNUT· Her. Entre la nei 
ge et le gel';,. ln Tnur ,I,· Carol. sans 
nourrih1re. sans hypènf'. el ainsi dans 
les camps de France. 
l.'n. grand nornl,re meurrns jnurnelle 

mont et tI autres sotu cnroyés par gré m, 
par force cl,e;:; Fr·anco où los Cltlrn,l un<' 
mort certaiae. 

J Ob& - ,lat?% Ili ne pou,"': i;nor'cr 

Je reprends ici Il' cirre de Laurent T~ilba 
de. Aucun autre ne saurait mieux ,on,..nur 
à un article qui s'adresse au peuple. L 0tdre 
de la narion- a instituè le remerncm dt tout « 
qui est noble. Il dresse le, auiscs Ju Droi, sar 
l'injustice permanente des pirn mon!luuos1tù. 

L'Autorité valorise 1~ plus ignobiff pon 
cipcs et rémunère 1..1 trahuon. N·~1-c,• p» 
dans le corps mime de ia pence que -.r- tuhi 
vent les artirudes ,, part1Culîiru -, pfl'. -<"i pK 
les policiers à l'~ard Je.' aurres bomme s. "Pri0 
me quoridieonc ;111 mouchardage. au mut 
songe et à 1- dêlat ion. Dm, ,; " auiiru 
l'individu n°csl tenu à aucna scrup12;:, Tout 
lui ,:r bon pour faire r:iompbu ~ loi. La 
-dissirnularion est d.: règk la rromperie N i _ 
faux sont considérês comme ÙlS ne,t<~iib. 
L'hypocrisie habile devient la t1utqut ,fu~ 
irrcelligenre m::;ho.:k C' csr la. f,ulht,• compi<• 
cc de la dignité humaine. 

Le gendarme revêru dt son oni!"omu 
offre r avantage d' annoncer 2 distan1'r' !' JP· 
proche de r Au1011té qu il feptêscnH. mais 
lïn'?i'Ct\!ur de police la moucbe , qui dn 
simule Sl personnalité sous ,~ ~ttmrnl ;ano 
nvme est I' exemple vrvanc d( l'h,·pcKrmt la 
plus méprisable dam laquelle peur somrrfr h 
bête humaine. 

C, n'est pas k ptJtWJH ni l~ ndn qui OC· 
rupera cet emplo: peu rdo1!,,lnt. L1 pu.,;: 
génêraleJ!tcnt occupce par on inJindu- SOtli 
du peopk G;.îa :i ,el!~ foncuon. li obutndr 
les monos né,o~H.:; :'. la .YtÏ,t;i.non de ·su 
insrintts. c·est cÜm k ~ln dt la iovk ~l 

le 

Jctivir.:. 
L~ rn:ftt. :omru~ 1oupm,- n~ .upi.~ -l'l. 

comm.md~. L,. pa_ovn !ni Qb:it ~ Ütmnll 
tt n"h.',itc ;,a, :a ~mp:i<c:>nn.-:r son· friu dr 
siN. quand on n. iut d,nunJ; 
sin,r. Tont .:tia pour J..-Otr 1 
gcr. de boir, (< J( ~rpftua 
\"?S. M~wrs S.:im,1d-· 



Tl!R:RS LIME { 

---- ,< ,~- sa < il 

E INTEBN4TIONUE 

mmes conslderables ont été col 
:,1 l-'rn.n.:e et en dtvers pays. Les 
ppotntellt royalement un per 

;lm~l consldèrable, Une pléiade d'aven 
. :,r.as plu,, ou moins docteurs en droit, 
,-..::-..·us, etc .... échange des télégrammes, 

dt.:r~. de volummeux courriers. encombre !.-., !tjn~is de navrgatton aérienne et les 
meüleurs nëtels internationaux. organise 
des eomnuss-ona d~ contrôle et d'enquête 
~t µrt:-,enu~ depuis six mo.s, dintermlna 
b:<'s :\,;;,e,- de rrsts. 
Nous sommes en mesure d'affirmer que 

te travail accompli par ces brillants gent 
lemen, au prix de plusieurs mülions de 
fraucs. _esl exactement " nul 
D .. puis SLX mois, àes ouvriers révolution 

narres. don: !a tete est l\ttéralemeut mise 
à prix par la peste brune, coute puissante 
au pays de M.uaric. couchent à même Je. 
~ol, mangent des ordures et se eaehent 
comme des bètes traquées. sans obtenir 
l~ moindre secours' ni la moindre protée 
t:0~1. ~.s dossfers à'évacuat.ion ont été 
consritues au debut d'octobre : « aucune 
sutce n'a encore ètè donnée >. 
De nouvenes démarches sont, sans 

cesse demandées aux malheureux qu'on 
berne d'un esooir dérisoire. Certaines de 
c~.; démarches consistent en Interroga 
to1t,.J, dè;a!Ué.;; portant .. rur l'activité illé 
ga:c en Allemagne et où figure, côte à 
côte les agents les plus caractérisés du 

lUJtrGlçgJIUl~_'V 

«Un hommage absurde» 
A la suite d'an incident provoqué par les 

marins d'un croiseur italien à Montevld.eo, 
la populatiou conspua vigoureusement les 
fa~lsteo, mats pensa accroitre la portée de 
son geste. en ccuvrans d'acclamations le 
crolseur amertcaln « Phœnix >, symbole 
a'un' impértaüsme riva, de celui de Mus- 
solini. · 
L3 F. O. R U. a pris position d'une 

manière categorlque en face de cette ma 
nîtestation déplacée : 

~ Comme antifascistes intègres, enne 
mis de la guerre et du capitalisme qui a 
créé et créera de nouvelles formes de do 
mina.ton, nous aurions préféré, en cette 
heure si 'Propice à une .attitude ferme et 
résolue, qu'en répudiant les for-ces agrès 
srves du fascisme on marqua la même at 
titude a ce'.!?s qui aussi agressives que les 
autres. ~t pour en pas être oubliées au 
partage, montent la garde au.our du 
continent qu'elles entendant traiter com 
m" leur domaine. > 

!,'Argentine livre à, Franco cinq ouvriers, 
sujets espagnols 

Quatre des boulangers qul, en Argen 
tine, subirent plus de cinq années de 
prison préventive sous diverses inculpa 
tions, parmi lesquelles celle d'association 
illit.-ite, et furent reconnus innocents par 
la Haute-Cour de [usttoe, ont été néan 
moins déportés par ordre administratif et 
moarqués le l" japvier 1939 pour leur 
J)a)'S cforigine : l'Espagne. 
conjotntement avec les camarades bou 

langers, fut déporté un blanchisseur, J. 
Garda Les. éga.ement acquitté par la 
lu.st\oe après une détention très proton 
gé(,, et un procë.s pour assoctatton illicite. 

Pe1 référe~ces dignes de Ia plus grande 
ccnüance attestent l'indiscutable honnê 
ieté, le caractère laborieux et. paisible de 
ees cinq ouvriers. dont le seul crime est 
à'.a:;~~r nourr des sympathies plus ou 
molus précises pour le mouvement anar 
<;hi&.e. 
Nous jo:gm,n.s notre protestation à celle 

de ~OU& nos camarades sud-amencams. 
anarehtste 11u Chili 

L:; presse .. narcmse et anarcho-syndi 
C<l!iEtc chüienne continue à paraitre sous 
la dtc.ature du dèmor-rate • Aiesrnndri 
teiu dn eommunlstes et des caeholiques 

· qeveflu le protecteur des naatsi. Pa- 
,..am. réguhèrement dans ce pays : 

~ An .orcna ... organe de Ia Fédération 
:au.::rc~v de sapti.ago ; • Ariete :o, or 
l!iin~ anarehe-syndicallste de la C. G. T. 
èn.uenne i:làhé.rent-e à J'A. I. T.J ; c A11- 
~am!i;> ,, organe de l'Union de réslstance 
,d~ stucateurs fÇ G. T.-A. I. T. l ; a Ei 
Plr:to!' ;-, organe de l'Union de résistance 
d.:.., P~.ntres 1ç, G. T.-A. I. T.1 ; et divers 
bulletins Gynjicau:.. moins tmportants, 

!U't l eamarades du Chfü. 

J>neto. " homme de droite 
~are dan-. les ;:-a-nc.hcs », 
nualnten;lnt Ill politltiae d14 CbjH 

Guépéou stalinien et de la Ckstapo hit 
lénenne. 
Parfois ces agents sonr d'aillaw·s ., les 

mêmes ... Aucun rètugié politique alle 
mand ne quitte la sourtctère tchécoslova 
que sans l'autorisation du Guépéou russe, 
qui en profite pour tirer vengeance des 
militants assez courageux pour s'être op 
posés à 1a castration de la classe ouvrière. 
Par coutre, les renseignements et réfé 
rences donnés aux comités par des anti 
rascïstes non avertis ont servi à plusieurs 
reprises pour exécuter en AUemagne des 
raües de militants illégaux ou d'ouvners 
révotutlounatres qui ont été Immédiate 
ment emprisonnés ou exécutés . 
La tâche des policiers e~ des salauds 

qui vivent de cette atroce cuisine se com 
plique naturellement de provocation et de 
calomnies : Us font passr leurs victimes 
pour des ~ agents doubles >, des prison 
niers de « droit commun >, des trafiquants 
de devises, etc ... et clans l'impossibHité de 
contrôler 1-Jrs dires, la possibilité de ga 
gner un autre pays a éte refusée même à 
des hommes ayant des répondants dans 
tous les pays démocratiques, et donc on 
offrait de payer le passage et les frais 
de séjour en France. 
Une honte éternelle doit frapper le 

mouvement « communiste international > 
pour avoir organisé, « après la Iivraison 
à Hitler du prolétariat allemand, ce1le de 
tous les opposants restés fidèles aux prtn 
clpes révolutionnaires, cependant qu'en 
Russie même les groupes émigrés alle 
mands et ceux du Schutzbund autri 
chien étaient liquidés à coups de revol 
ver dans la nuque. 
Quant aux Instruments Inconsciente de 

cette polltl.que - et qui portent parfois 
des no= illustres - ils partagent, s'ils ne 
se ressaisissent pas, la flétrissure qui mar 
quera ceux dont ils sont, jusqu'à ce jour, 
les dociles vale.s. 

ou vice-versa. Evidemment, le sefior J.11-da 
lacio Prieto est un homme de droite qui 
se cherche encore, 
Toute la tragédie espagnole, où il a 

Joué un rôle central, tous les événements 
actuels qu'il a connu comme pas un en 

, Espagne, ont été impuissants à rien ap 
prendre à ce conservateur qui, de-puis de 
longues années, « fait dans la socialisme >, 
pour le malheur de l'Espagne et, '(JUi phis 
est, du monde. 
C'est pourquoi, après avoir é.abli le 

parallélisme entre l'Espagna de 1931 et le 
Chili actuel, le sefior Prieto recommande 
c de ne pas inquiéter l'ennemi mais de 
gouverner pour les droites "· 
Et à quoi servira donc le triomphe des 

gauchistes, si, après a voir écrasé l'adver 
saire électoral, ils sont obligés, comme 
le déclare Prieto, de gouverner « comme 
lui et pour lui :. ? 
Ne comprenez-vous pas, sefior Prle lo, 

que ce fut précisément l'erreur ~ondamen 
tale qui se produisit en Espagne, lors du 
triomphe de la Républtque.. dont le pre 
mier caoinet fut le vôtre ? 
Nous nous souvenons que d~ns les pre 

miers jours qui suivjre~'l~ cette « révolu 
tion pacifique >, les journaux racentèrsnt 
qu'un paysan andalou s'était présenté à 
l'alcade et, tout indigné, lyi avait dit : 
c Senor Alcade, vQilà bien deux semaines 
que nous avons la Rèpublique llt vous 
n'avez pas encore commencé ,à distrtbuer 
la terre des riches. ~ 
Cette « andaluzada > provoqua des corn 

mentaires amusés ; personne 1,1e sembla 
comprendre que le problème capital de 
la, politique espagnole avait été ce jour 
la posé en des termes vérrtables ~r un 
paysan andalou, · 
Largo Caballero, avec une certatae lar 

geur de vue, le reconnu depuis, en 1~34. 
< Les masses se sont éloignées du socia 
lisme, dit-il, 1paroe que lorsque nous gou 
vernlons, nous laissions nos promesses 
inaccomplies. , 

... Toute la carrière gouvernementaje 
d'Iodltlacio Pneto Illustre cette manière 
de voir. ·En 1932, étant ministre des Tra 
vaux puollcs, il prononça un discours aux 
Cortés Constituantes au sujet des revendi• 
cations posées par les cheminots. Personne 
n'aurait pu défendre plus efficacement 
que lui les intérêts des concessiorrnarrss 
étrangers et <les banquiers Jésuites, qui 
s'empressèrent de faire tirer ce tiiscours 
en feuilles volantes et de Je dlstrlquer aux. 
ouvriers. 
Le ministre seçialiste 11e niait pas aux. 

ouvriers le drett (le poser leurs revendi 
cations. Ce qtfil niait, c'était 1p. pœsibi 
lité de les satistatre. L~s (;!éficHs auraient, 
à l'en croire, a,ccyl~ les compagnies à la 
ruine ... ll oubltaït d'ajouter que ces com 
pagnies payaient couramment des salaires 
variant de ~ une peseta et sept centimes > 
à c trois ou quatre pesetas •· Un salatre 
permettant de \'iVT!! était, selon Prieto, 
c un songe impossible "· 
Avec ces antécédents - et d'autree que 

nous préférons taire - ~erso:ime 'De peut 
plu1; s'étonner si Prleto, au Chili, en énu 
méran-. les points essentiels pour Iernaln 
tien du Front populaire, y a inclus la re 
commandanon réitérée de c ne pas inquié 
ter J'enaemi •. même si ne pas inquiéter 
l'ennemi signifie respecter l!oii (lr@U~ féo.. 
daux des Iatifondtstes et conserver la di 
Yisloo du peuple chilien en « maitres > 
ef en c serts :11. 
Fmè.le- à sa fflÎl:xin,e-de ~ ~ inquiéter· 

l'ennemi. Indalacio Prieto, dans uti1· dis 
cours prononcé le l"' mai 1936, pronô nçart 
au sujet de Franco l~ paroles Sttitva:n 
tes : 

« Il est un chef militaire qu'on ne sau 
rait louer à demi. Je l'ai connu ùe l)rès 
quand il était commandant. Je l'ai vu 
servi!' en Afü·ique et pour mol le général 
F'ro.nco qui, alors, servait dans la légion, 
sous les ordres de celui qui est aujour 
d'hui le général Millan Astray, représente 
l'incarnation suprême de la valeur mili 
taire, c'est-là-dire l'homme de sang-froid 
dans la lutte ! ... > 

L' aftaire MARCUS GRAHAM 
Dix-neuf années de persécution 

contre la. liberté de pensée et de presse 
Arrêté en a.vril 1919, à Paterson (New 

Jersey), Marcus Graham est emprisonné 
pendant. deux semaines à la prison du 
Comté. Conduit à Ellis Island, il y est dé 
tenu pour une nouvelle quinzaine. On l'ac 
cuse d'être en possession d'imprtmés ex 
posant ia. philosophie de l'anaruhlsme. 
L'ordre ese donné de le refouler sur Je 
Canada. Le Canada refuse de lé recevoir. 
Arrêté une seconde fois en février 1921, ' 

dans la grande bïblioi'hèquc municipale die 
New-York. Subit un interregatçlre avec 
tortures (thlrd dzgree) vingt-quatre heu- . 
res durant, entre les mains de « t•he Bomb · 
Squad l) (d1étacheme111t. de police spéctaüsé · 
dans la répression des manitestations 
avec grenades lacrymogènes). tIDmprlsonné 
à Ellis Island pendant six mois. Le gou 
vernement renouvelle sa tentative d'exé 
cuter l'arrêt ld'eJGpulsion de 191P. 
Arrêté une troisième fols e11 1930 à 

YUma. (Arizonà). On l'accuse d~ posséder 
deux exemplaires d'une ~ AµthÇ>.!,ogi'!l d~ 
la poésie révolutionnaire :t. Dans ee \1'0- 
lume, dont, il a réuni les matériaux et 
qu'il a publié en 1929, IMiarcus Graham 
avait groupé les écrits de quatre cent 
poètes de renommée universelle. Il subit 
quinze [ours de détention dans les pri 
suns de Yuma (Arizona), (\-e El Centro, 
San Pedro et Los Angeles (Ca)jfl:}q,i~), 

A1·rêfé une quatriilt}e fois en octobre 
l937 Il, ~Qs Angeles (Californie). On l'ac 
cuse d'être I'édi.eur d'un prgarie anar 
chiste mensuel : MAN ! de~uil! [aavler 
1933. II est gardé hWt jours èn pT!son. 
Arrêté p(!UI' la cinquième fois le 14 jan 

vier 1938 à Los Angeles, le juge fédéral 
Léon R. Yankwich, co1.111i1 peur ~s opi 
nions 4 libérales >, l!l condamne à six mois 
d'emprisonnement pour avoir refusé de 
témoigner contre lui-même, a1,1 ceurs du 
procès poursuivi par le service de l'immi 
gratio,n en vue d'obtenir I'exécution de 
son arrêté d'expulsion, alors vieux de dix 
neuf années, 
Mar.eus Graham est emprlsennê de.nou 

veau hiùt jours a.wès. El)suH-e le vom 
mis en liberté sous cauuoe, à raison de 
1.000 dollars cle dépôt en ce qui concerne 
l'afl'.ill'e .de déportation remontant à 
1919, et d'un second dépôt d€ }.000 dol 
lars pour attendre l;i, décision de la Cour 
d'appel fédéraîe relative au jugement' sus 
mentionné du jqge Yankwich, 

I,e 28 octobre 1938, 1~ C()ur d'.a,pp.el fé 
dérale casi;e l,1 sentence du Jure Ytn11(wich 
prononçant six mois de prison pour « ou 
trage à la m.a,gistr~tu.rn, », cond~mnation 
qui ne r,epornlt que sur l~s dt!cla.ratlons 
de l'accusé. E}lo appro\\ve l'exposé des mo 
tifs du précédtut tribunal sur le point 
cenh·aI de l'affaire, à savoir Ja remise ,rn 
vigueU1' d'un anêté <le déŒ:Jortation Vieux 
de dix ans, et évidÇ?mmen-t périmé. Elle 
renvoie l'a,f'f4ire devant le tribunal lnfé 
rleµr !l,vec mission de ct~eW~r quelles sont 
les .questions au1'.t}ui)lles l'aœusé peut :re 
fuser de répondre, et de le condamner 
pour « outl'age ,à la m.agistraliure '> s'il 
refuse de répond~·e iJ.U.'< autres. 
Plus tarcj, lorsque ministre à 1a Défen 

se, il Qrganisa la capitulation de Bilbao, 
il eut bien soin de s'N,·.r~nger (de façon 
à ne pas inqlli~l;.:;.r r ennemi) pour que 
les mi.pes et ac1éries basques, app,arte 
nant aux capitalistes an~·lais, soient i·e 
mises sans dom.m1ige à Franco, tout équi 
pées et ep pleine production, 
Quelle importance cela pouvait-il .avoir, 

que plus tard ce!! mêmes mines s.oient 
utilisées pou1••l'industrie italienne et alle 
mande et que ce même ac.ier fût 1lrans 
forJné en canons, tanks, mitrailleuses qui 
moissonnèren,b des mi!Uers de vies pré 
cieuses immolées à la oéfense de la Ré 
pu,blique? 
'lndaledo IP:rieto n'inquiétait pas l'en 

nemi et... sauvait les intérèts de la City, 
Voluntad, 

'Montevi<leo, Janvier 1939. 

PER'SECUTIONS ET PERQUISI'1'10NIS 
AU BRESIL 

Vanarchiste José 'Romero a êté arrêt-é 
il y a huit mois. !Malg;ré toutes les démar 
ches de sa famille et de ses camarades 
auprès des autorités, on n'a rien pu ap 
pren{j,re su)· ~on <eompte, ce qui conduit 
à supposer que les hommes <l~ «l'ordre» 
l'ont tout simplement suppl'imé. 
Dans la ville de Porto-Alègre a été ar 

rêté José Aguilar, un camarade péruvi':!n. 
En perquisitionnant chez lui, la police 
découvra.it un duplicateur. Sommé de dé 
noncer ses complices et comme il s'y 
refusait, il fut sauv(l.gement torturé. 
Face à des sévices inhu.mains, viJ1gt 

quatre IJ}l'isonniers « po!Hiques ~ ont dé 
cliu·é 1.a grb.e de la faim, à laquelle se 
sont solidarisés prosque tous les prison 
niers de ·woit commun. Tous furent châ 
tiés avec la dernière brutalité ot comme 
supplément de vengeance, les autorités 
détruisirent tQut ·Ce qui se trouvait dans 
le domicile des détenus. 
Comme l'on voit, Vargas, ce « bon voi 

sil,\ > d€ Roosevelt, n'a üen à apprendre 
de cet autr~ ~ bon voisin ~ du .grand dé 
mocrate : Benavklez. 

VolUDdad, 
,Tanvter 193!1. 

M~RS 1906 
-------~- M~R-S ·· 19.39 
Chacun sai·t Je nombre de camarades 

tombés en Espagnè. On peut voir au.ssi 
dans les camps de oon.centratlon, com 
ment encore une fois le èapitalisme se 
défend ,en employant les· deux facteurs 
essentiels : la force et, surtout, la ruse. 
Chez lui, rim ue l'arrête : pas de senü 
ments d'aucune sorte ; tous les moyens 
sont bons pom· abattre les travailleurs et 
les anarchistes surtout. Cette constata 
tion me fait revivre une épo-qu-e assez 
lo1ntainè ('3-3 ans). où la lutte menée nar 
les :anar,chô-SYndicallstes e,t ~ .. narchistes 
- BI,outchoux, Dumoulin, François Henri, 
Cortslant Fèrdirtand, Berthet, Simon Phir 
re dit Rie, Lemail, etc ... - était ât>re et 
dure et où ils furent vaincus par là ruse 
suTtout qu'employaie·nt les e~loiteurs 
avec l'appui des Qtieo?dl§tell d,e l'époque 
- Basly, ifomemun. e.adgt, etc ... _:-, ,trahi 
son q~e pa~rent '(iur,ement nos cam:ara 
'd•es et les tr.avallle\lrs d-e la mine. 

Les premiers Jours du mols de Mars 
1906, dans le bassl.n de Lens, une <:a-tas 
trophe mhüère éclate. E1le est si gra.nde 
que le prolêta.rriat mon<liial est ébranlé.. 
Songez : UOO tniM\ll'S sont -au fond du 
puit N° ·G des mines de la Compagnie de 
Geurrl~res, et la presse aidant, les ma 
gnats de la houille tentent tou& leurs ef 
forts pour dégager IQ\.l~~ ~sponsabilités 
et faire crotrt a'l1.e se-u1 le grisou est tes· 
pop.saible. ~is les ~rpa,rqQeS ne s011t pas 
dupes : tis savent (1\1@ la lutt·e qu'iQs me 
.p•al~nt êt3it étay,ée sur die.s rapports dé 
taillés <produits par les <lélégués mineurs 
et surtout par la campa,~ml menée par 
Simon Pierre dit füQ, dèlêgué minell'r lui 
même. Çelui•ei avait ét-é mis à pied po1.u· 
avôlr ,dénoncé le danger immm~nt de la 
catastrophe. 

Qet~ t4111pagne m,enée de part et 
d'au·tre - et surtout par les anarcho 
syndicalistes - .avait occasionné une réu 
nion des ingénieu•rs de la, Compagnie de 
Oo\.lrrt~ell, pour voir quels \Iloyens i.r fa!- 

, lait employer pour éviter ~ catastrollhe, 
car il y avait du !eu ~ans le puit N° 5. 
Tous les mme-urs connaissent la réponse 
que fit l'ignoble ingénieu1· en chef La 
vaur, qui déc'la,TC : Barrez le feu, mais 
n'arrête, ipa& l'<e~tlitation ; c'est du 
char~on qu'i,l me faut. Ch~cun a à la 
mémol.l'e le résultat : 1.200 victimes, sans 
compter les femmes ét les orphelins, mal 
gré l'effort do tous nos camarades et des 
caimitrades aUemn.:nds venus aux premiers 
appels avec oes moyen& de sauvetage 
inexistants en France ~ Rie lui-même se 
dépensa et sauva des ouvi-ie.rs. 

tMais, lès pleurs versés, les capitalistP.s 
offrirent de léitères r-écompenses qui fu 
rent jugées nuHes, jtls allèrent jusqu'à 
n<>'mmer Je camarade Ri·c .chevalier de la 
tAgion <%'Honneur, .. , mais celui-ci refusa 
et ne porta Jamais sa décoration. Les ca 
marades, lancèrent, l'ordre de grève, qui 
fut suivi et nous entrâmes tous dans- la 
bagarr-e. Notre but étaient 1-es trois 8, ex 
pllqués comme ..suit : R heures <le travail, 
8 heures de loisirs, 8 heures de repos. 
Tcut fut empJ.oyé aontre nous, l'armée, 
la politique ... m~is chacun savait Cl,Ue le 
g,xisou n'était pas responsrub4e, que les 
ordres de Lavaur avaient été suivis, que 
les rapports envoy.és au Préfet ,et publiés 
dans « l'A<:tion Soçiale » et relatant que 
des équi,pes d'ouvriers travaillaient aux 
barrages cont>re l'incendi,e payés plus cher 
pour ce 1br.avail, que ces :barrages n'a 
vaient pas empêché le feu de traverser· 
lR mètr,es de terrain et de ce répandre , 
dans la voie des Lecœuwe couchant tout 
sur son passage et 1>0rtant l'incendie 
vers 1es fronts - semant ~'·épouvante et 
obstruant les voies d''a-ccès pour se libé 
rer, -- toutes ees preuves de la rapacité 
bourgeoise étaient favoraibles au mouve 
ment. Les .mineurs n',étaient, pas dull':)s: 
le grisou n'y était pour rien. 

Qumul. je me suis en:dorm.ie, je lisais 
les chansons de Bilitis et elles sont d_e· 
meurées sur met poitrintJ. Ma tête, mes 
cheveux, ma robe étaient gonflés de pa•r· 
f ums et lai vu à t,>retvers mes paupières 
lourdes de som meifl, une femme jouer 
de la harpe. J'ai vu ses mains blanches, 
sa peau veloutée eL SCJ ongles de nacre, 
lorsque je me su,vs endormi.e, 
Et ma ,nu,i,t fut hantée par un tri>.s joli 

rêve. 
Je me trouvais sur une col/i,ne au bord 

de fa mer. () ! Terres. loinraines, pays 
brûlants, rives enchantées, cieux d'azw· 
et .nui,ts de délices q,u,c ,t,owt lu~nwie et pu 
découvrir, qu' ~es-vous auprès de mon 
sorvg,:,? Les visions ·d'un conte de fée 
demep,ren:t auprès 4e lui sans aucun 
ch.arme , et sans mystère et les. côtes le 
l' Ionie y ont perdn leur magique au.rait. 
lnrngincz-vous uroe m.er taf'l4!Ôt lait,euse, 

tantôt blafarde, à peine vivante du pre 
mier frisson de l'a.ube, une mer qui 
1t'ose s'ttnimer de sa prestigieuse splen 
deur, un ci,,L plu.s pur et plns tim.i.de 
qu'nne gouuc rl.e rosée tremb-lante cm 
bout d'une. grappe de lilas et sur tout 
cela UJIR. paix iri.jinie co11wu1 peut-être la 
terre 1&'en a jamais, pu ressentir. Une 
bienheureuse qy.ifltude qui passait, len 
tement, juste misez pour que le cœur 
s'en çise, sans jamais s'en lasser. 

Une femme était tQ,u,t près de moi. 
Ai-je besoin de vous dire qu'elle étcti.t 
beUe, que ses. yezu; plus profonds que 

Alors. l'œuvre du gouv,ernem:ent - sou 
tien du capital - commenc,a. Ce fut 
l'armée qui chargea les ouvriers. Les ba 
g.anes qu'elle ·entreprit, n',empêchèrent 
aucunement l'action: Les jaunes furent 
r.hassés, battus, d'aucuns furent con 
traints -de défiler en ,criant : « J.e suis. 
un jaune, un ruffiah ~. Voyant que l'ar 
mée ne faisait pas rouvrir les puits, les 
capitalistes usè'l'ent de la ruse. iLew·s pai 
tiaans qui étai.ent travaillés par Basly et 
consorts, se délimitèrent en nous dési 
an.ant et en nous appell.ant des Brbut 
choutistes, - clétait plu~ pour eux une 
lutte entre Baslycots e~ Broutchoutistes, 
que de la défense des victimes - avec 
les Br,outchoutistes. àdversair,es de la 
politi•que et partisans de l'action directe 
par les mineu,rs eux-mêmes. rien à faire. 

· Les socialistes, alliés aux .autres politi 
ciens, déclar,èrent dans le bassin de 
Bruay: «iCamara,des de ,Bruay, si ceux 
de Lens gagnent, vous aurez les 3y'8 sans 
faire grève, nous vous l'assurons :i>, -et les 
nigau,ds s'y laissèrent prendre. La lutte 
cessa après que beaucoup de nos cama 
rades furent emprisonnés, - et .J,es 3/8 
furent xemis à. plus tard ... 
C'est clone -la ruse ·qui valniquit nos ca 

marades. Maitl la Fédération du Sous-.501 
avait grandi. L'action continua. Je m~ar 
rête sur ce- chapt,tre, ~n m'adressant aux 
camarades mineurs, en leur disant : 
fuyez v,os politiciens, comme. en 1906 ils 
vous trahiront. J'aimerais aussi voir ,1es 
camantdes d-e l'épo·que : Constant Ferdi 
nand, François Uenrj. et bon· nomb'l·e 
d'autres, rejoindre la rou'te, qù'ils ont 
a,bar.donnée, depuis,· pour 'e11sêmble lutter 
à l'J.·.ènement d'w1e· vie nouvelle dans 
un l'.1onde · Nouveau, en un mot : vers 
!'Anarchie. · 

: Ch. MARCHA,L. 

Le CA PIT ALISME 
L'ŒUVRE ' a 

Une propagande insane e-m.prunte lei 
voix de la radio pour inci.t.er les masses 
a.zi lu.pinisme. Le capi.tcilisnw a besoin 
de b·rns pour uûliser les armes .qu'il 
forge; il lui faut aussi de nouvelles car 
casses ponr peupler ses cimetières. 

Réveil aux choses tristes 
I'océan, .l fos chauds qzw I'as·tre du sud, 
plus se/ ~illants qne Sirius et Aldébaran 
me gal, cûerit prisoruûère soù.s lenr si 
lencieux éolat? 
Ai-je b·esoiri de vous dépeindre la 

puissante et gracieuse harmonie de s,an 
corps ? Un corps pozir lequel Saphô 
eût clési,ré périr d'amour. 

Jlfois à quoi bon vous coTl/l<er mon 
rêve ... ? S1âs-je capable de vous trans 
mettre cet.te secrète et; élra.nge dvucezir 
qni ·l'a,ninwit? ' 

Je ne puis ri.en vou,5 lhre que dé's m-ot.s, 
des mots laids., vfrles •c<>nwie des t1mt 
bours cl insigriifictnl:s, cu,r ils sonjl• inca 
pables de por·ter ·dans lezir nwssage, l'es- 
sence d'un insta.nt vécu. 1 

F:t puis ce n'était qu'un songe. Je me 
szûs éveillée. La vie était là qui m'atten 
dait avec le jour, un jou.r s.inistre qui 
poinMtit à peine szir un horizon désolé ; 
zm jour glacé, triste et cruel comme le 
regard d'une viei.lle sorcière. 
Ma chair fiévreuse coZZait a.ux draps 

humides et ma bozwhe avait l'amer turne 
d'nn fruit qui a mtî,ri trop vite. 
La vie éta.i~ là qni m'attendo,iir~ impla 

cab,le, avec toutes ses ,nenaces, ses ca· 
prices et ses f ardeau:A:. 
Je comprenais à quel point toute la 

vie me happait. Tont,e ma solitude. Que 
je n'à11rais, pas mêmt? nn ruiii, wn pau-vre 
cli.i-en pour m'aim,er un peu et m'écou- 
1,er, pour entendre 10111a mon hi.stoire. . ' 

MARtlE-CLAIŒtE. 
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travail contre ceux qui ne possèdent den. 
Bile recruté ses gendarmes, ses gtôliers parmi 
les Innombrables dêpossêdês. N'est-ce pas là 
le triomphe inconréstable de la domesticitê 
la plus vile, Aucune caison, aucune excuse à 
ce crime du peu1ple commis ,1:111tre lui-même. 
Le tkhe parvenu aux fonctions 'dl! défenseur 
de ['ordre ~tahli requiert contre 'l'insoumis et 
le transgresseur les sanctions prévues par la 
loi bourgeoise. Mais la sanction n'est exêcu-. 
roire que ,gtâ,ce 1 la complicité dès esclaves. 
Telle constatation entrë mille autres peut 

être faite dans ma .provltHé natale où les tra 
vailleurs, sancerrois construiront bientôt de 
confortables habitations pour les gardes mo 
biles. Ceux-ci, une fôis installés, sauront bien 
restreindre lès 11lmltèS -de leur liberté et limiter 
leur droit de grève à la longueur des mous 
quetons. A Toulon, des maçons viennent d'é:: 
difier les murs d'une caserne de tirailleurs sé 
négalais sans ,provoquer la moindre protesta 
tion. van qu'i illustre bien ,Ja lâcheté des 
humbles devant l'appareil social qui lesêcrase. 

C'est lui, ce prolétaire anonyme, qui sur 
veille la prol'Jriété forestière, la prison cellu 
l'aire, la gtànde banque. C'est lui qu'on .ren 
centre dans la caserne ou à l'intérieur de l'ar 
senal. C'est lui qui tra~aille dans l'usine de 

. guerre. Cela ne ecnsritue-t-Il pas la preuve 
irréfutable de la faillite complête de 1' esprit 
révolutionnaire des masses. Cela implique la 
nécessité impérieuse diufl rèd-ressement. des 
consciences sans lequel tout progrês social 
sera vain. - 
Je sais que tenir pareil langage dans une 

république d'Ilotes risque fo'.rt de scandaliser 
les apbtres dt toUtés les prostitutions. SI le 
peuple ne commerrair pas d'ordures je n'au 
rais pas l' ôctasiort scie I ui mettre lt nez dedans. 

.Rên~ GUILLQT. 

Silho·uettes 
Autour de la petite rlnrnme va'Ci\.lanle, 

au pié!d du Monument aux ·Morbs du cQrnd' 
lieu, ies 1my.sW,rieux cornci-li:œbules ont 
cessé. 

ILa lbottg·ie est ·éleinle. Le rûdeau est 
tombé. Ainsi se le11Inine le premier acte 
d'une comédie qui consiste à rehuusser par 
tous les moyens, Je !Pat1,i9.Usme failbüssant 
des masses 
C'est •lé ,préI-u·d<é d'une yasle escroquerie 

morale. 
'I'oule I'avant-garde a donné tous ceux 

qui l.i.reut du d'Ullè<bre râieJi~r quelque 
macabre p1,êll.>eu<lc : les anotens combat 
lt1111.s, Jes veuves, les ipupi.lleis de la Na 
l.iou, qul lde·vl'aienL avoir <le Ia guerce une 
i11ùicil!Yl1c ll·o1·1'éUi' si les psnaions el les 
rel raites n'avaient anéanti. en eux la su 
p rème 1i:.u-ce'lle de dlgnlté. 
Tous les batteurs d'estrades Liraient et 

poussaieut l'inJf(\Jlne troupeau : Préf'ets, 
· · "/11üi1·cs, Onrbros <lès Ghn11nb-'res, P•l'ésidenls 

de tout GC qui se nomme •li1gue ou parLi, 
Joui'LHüi.:sles·.,pi-sseliJ·s de fiel ou de baume 
scfbn :!()~ ot1J~·es curés, évêques, militants 
soc iaHstes, co11111hu11isles, i-adicaux, dor+o 
l.i1Slcs, f umistcs, tout ce que le Pays cornp 
te dé turturcs et de renégats, tout ce 
qu'une soci~t.é croulante ,paie pour ses be 
sogncs lés p,lus vi.les ou soudoie pour les 
sales conubinnisons qu'cjle ,p11é1111èdil,c. 

Il y avait 1, ça» qui diébourfütùL chaque 
so•h·, des rues avoisinantes sur la place 
tunètiro, avec {les rmines patl1lrnll.üres, noir, 
g•liss,rnl sur l'a!sp•lmlle 'Visqueux tandls que 
l'uutomue .d<étndiait des arores du square 
-les dernières d'·è·uilles qui s'abattaient sur. 
le gazon connue des oiseaux sinistres. 

'Jil y avait «ça» qui venait remuer du 
squelette, après avoir monnayé, ddscuté, 
sali bad'oué de ,J.a pourriture, 

11· y avait ,cça » qui venait se repattro 
de fa Mo.rt cemmc les hyènes hideuses, 
« ça » qui se rendait compte, confusément, 
qu'il était l'irnsbru011ent de quelque forfai 
ture et qui attendait l'ombre crépuscu 
laire pour ne ,p-as vo ir son îront ernpour-' 
pré par la honte. 

·J~L cc «··~a·» ié-Lui l sordide, cyrnique, veu 
le, méprisable. 
Le glus des dernières journées de se,p- 

1 ombre venait à peine de s'éteindre. 

• • 
u.e travail joyeux... Les problèmes 

giéanls ... La Victoire .. Une France forte ... 
Un gouvernement ~Îl.èi18".i1Que ... Une main 
de fer,., · 
[,a T.'S.l!'. crache <des lneplies. Des 1la,l'l1- 

beaux déig'l'ing0<lent dans ,la sa:L1e du carré 
comme une cascade et rejailltssent sur Ie 
trottoir ,par' la .porte ouverte, jusqu'aux 
poubelles. 

Ordures aussi puantes que les déohets 
des Iogils nurnatns . 

Autour 11'1.e·s ,talb1€S devant lê dllœlumeau 
trempant 1dai11:S la bruime ·· d'un « ipern0t1 », 
fe1sses écrasant les ressorts des oauquel.tes, 
ventres assis sur les cuisses grasses, raux 
cois couturant el vtottssant ile..<; •bajoues, 
les politiciens Iocaux sont assemblés, T'Ou 
Le Ja fine Heur de âa bourgeoisie se ,d'Qn oe 
rendez-vous pour ües ouir, chaque soie, 
dans le plus beau palace de la viil,l!l. 

C'est <ile cette porcherie que p-M·.ten.l les 
grands mols : dtsc+pllne, traval! sacrbûce, 
patrie, honneur. C'est avec ceÙè g~·œisse 
et cette fieute qu'Hs 1p11étendent fll.1,re du 
neuf, du propre, 1d1u beau, <lu grand. C'est 
avec cot -0tat-1111a[j,or qu'ids rêvent -de mener 
les cnasses, c'est· avec ces lbois vermoulu 
et tpourris qu'Hs espèrent retaper la scène 
vétuste. 
Tandis que le ciel -re.fl,èlie la lueur écar 

lnle des brasiers des usines et que les 
étoides clignotent au flanc des coteaux il 
cib·a,que fcnflre rnsbiquoe, je songe avec 
amertume à l'Incomrnensurable candeur de 
la horde ignorante -cl, ·désailmséc <du 'I'ra 
vai l. Je songe ... 

11\Tais jusqu1à quand les ,ports seront-ils 
rois ? 

1FRED DUR.TAIN. 

P.-S. - Cet article {ut écrit an leruie 
rnain des [ournéee de scptcmiù1·e 1038. 
Nous pensons qu'i]: n'en consel've pas 
moins sdn intérêt. 

CHOSES D'ESPAGNE 

LE VRAI 
PRO·BLEME 

J'ai lu très attentivement l'article : 
« sur une controverse » (ou, plutôt, les 
citations de Santlllan et Ide Pr1eto, appor 
tées et eornmentées par IP. Lapeyre) dans 
le numéro 291 du Combat Syn1di-caliste. 

Appartenanê ià eeux que Lapeyre ap 
pelle Ironiquernen t « puristes», j 'aï un mot 
à dire. 
D'abord, une remarque nécessaire. Pen 

dant toute l'existence du mouvement 
anarchiste et dans tous les. écrits, sans 
exception · aucune, la qu-estliQn <le la non 
partacipation là, un gouvernement ~t même 
de· la non-admission d'un gouvernement, 
quel qu'il soït, fut pour l'anarchisme « un 
principe > - un p.dndpe. de base - et 
non pas une question de •« tactique ». 
C'est pour les sociaüstes et les communïs 
tes « autorttatres » que cette question .a 
été __ toujours et reste aujourd'hui celle 
d'une tactique. Bti ·e'e-st bà, prêctsément, la 
différence essentielle entre eux et nous. 

,Si certatns éléments, dans notre ·mou 
vement, veulent « reviser » c~ principe, 
libre ià eux ! IM!ai!'I alors, seules « deux » 
réponses sonit p~ss]bleli : ou J;Jiep il faut, 
après , révision, rejeter, une !ois ~e plus, 
le principe « gouvernemental '» ; ou bien 
il fa,ut l'adopter, avec toutes ses consé 
quences, suppnmant ainsi une des- bases 
de l'anarcbtsme .. Cette dernière réponse 
est donnée par IPrieto. Et il faut bien es 
pérer qu'eïle sera condamnée ,par l'en 
semble du mouvemene anarcmste. 
La réponse de samt1llan et 11,t'~utres ca 

marades qui s'y associent n'est pàs i1:~leii 
ci. :Ma,is, i est-elle - nettement la. pre 
mière ~ ? lI<élas I PP'!.'J. plus. Cette réponse 
est glissanM!, évasive; E}J.e, p:ermçt <les in 
terprébatrons m,a,l•neureu>S,~ et 1~is5e i~~ 
portes ouvertes à de 1nouveHes -àé.Yiati{;)PS, 

ll:n effet, primo : « Nous neus il9nuneg 
fatigués à expliquer aux jeunes camarades 
qu'il ne talle..it 'J)ail confondre Ies '!}rinr.i 
pes de base <le ff!.1J.:argM~ avec sil, tacti 
que ,êventuene. », éçirit santill-?,J1. iEt, .~e 
condo, P. La,peyr~ nous ,o.it que la tendaec 
nori-prietrste ~ J)IO(!lll,m,e · maJheureµse 
l'expérience gouve:rneinel1·tale !' b i en 
qu'elle ait été imposée par les circonsta11- 
ces ):' (lSoullgné par moi. - VJ 
Il y a, dans cette ma,nière ide voir et 

-de répondre .. deux fissures tlal'l~ereuses. 
J'..à premièr,e : on l!ü6se en·lrendre ·~ en 

-doUG€ » nue la :OU'eStiort ~- Jl'OUverpemen 
tale » est une ,qu,estion de tactit1ue. lA 
seconde <·elle s'enchaine mcrvei.lleuse .. 
ment avec .Ja première) : o.n, lalt$e entm1- 
dre que, tout en étant malh~'tlreusc, !l·ette 
tactique peut être imposée · par !es CU-• 
constances. · 
Je tlm:U\le que C·e n:est pas une réponse, 

mais, au contra.fre, .une tentative d'éviter 
une répons,e en pas,sant là côté, de voiler 
le iproblèrne •et de· ti-ouver une sorte de 
s1: troisième solu,tiion ~. nécessairement. 
équivoque et louvoyante. ., 

iT.'affirme, 'Une .fois de plus, ce que j'ai 
déjà dit à plusieurs r,ep;rises, là savpir : 

, 1" La question « gouvernementale » a 
touj,ours été. ,pour les anarchistes - et 
reste aujcu1,d'hui - une questton. de 
« ,principe d·e ~se ». 5i que,lqu'l:ln veut, 
de nos iours, en .fa.ire une· question de 
t•actique, H :doit proposer ouvertement et 
franchement c-ette modification en ia 
soumettant à la dil,cussion générale, et 
non pas sulbstituer, avec un air. d'il'lnocent, 
sa thèse nouYeljle et perso.nnene à c,elle 
de toujours. ,Comme .si tout le monde 

- SUITE - 
Je p1·ie instan1:1ncnt nos camarades de 

lire atl'cntf.vemcnt ,(en vue de critiqu,cs ott 
,Sllgl71?\Stiv11s 1,1Jssbbl!!>:S) .aetlc étude v-lo-cw• 
mcnt·ili·re tlvnt le débat a dt!jù lJa/'U dan~ 
!.vs numié1'tl,1 des U 1wtlt et 39 se/Jtcmbr>e 
H),3<8 ; j'ose csz,érel'\ qii'il·s ne '.l'ont pas 
otthiièe d,epuis ce temps et qu'ils en co>n 
pr,•11.d1·ont toute l'impr1n:t«nce. · 

Henri Zisly. 

•• 
'Suite de la 

" déclaration.'·' 
« T-Ol!lS ceux qui .a<ècept'èllt ,cè but, qù'èls 

ql!lé soi>e•nt ,les moyens de lutte qu'i1s pré 
fèrent, quelle que soit la sphère dans la 
quelle Hs exe1,cent leu'r :activH~. quels qu-e 
soient les groupe~ents particu.!iers qu'ils 
aient pu, ou YouJ.u constituer ~ qu'iJs 
croient seulement à l'uti.J.ité <le l'entente 
e~ de la co,opéra:tiB1n entre lies hommes 
pour rejoindre lès 'buts communs - 011t 
droit à entrer dàns •l'Ïnt.errUlitÎohhle ët à 
proflt,èi' ,ct,es moyens <lè communH!atlOh et 
d'entente qu'elle peut ofü•ir. Personne 'n'à 
à -re11oncer à son autonomie, à sa com~ 
plète liberté d'ihitia.tive et d'aictiion ; mais 
chacun peut trouver <lans l'Inte1·na.tiona1e 
un moyen de plus pour réaliser s~s ini 
tiatives, pouu- rendr'e eff.ective cette li· 
berté ,qui n'est qu'un vain désir si on n'a 
pas les moyens de l'exercer. 

!Le fonctionnement de l'Fnternationa'l'e 
consiste dans la rsche1·che continue'11è de 
l'entente et .de la coopéràtiôn, par d,es 
relations 1•égUJi.è1·es, entretenues sôi't di 
rectement de membre à membre et de 
groupe à gro\l•pe, soit - pour ceux qui 

« était d:éj>à d'accord » qu·e la question de 
la pa.rticipation à un mouvement n'était 
qu'une slmpl,e question de tactique !. .. 

2° Je rappelle encore une fois que, 
d'apr.ès le récit authernHqu,~ de Garcia Oli 
ver, r.P.rtains anaTchlstes ont répondu ·à .Ja 
q,u,estion posée ipar Compa11ys : « s'il,s 
v,ouJ.aient garder le gouvernement », par 
un oui. Je ra.ppeJil,e que ·cette question et 
cett.P. réponse furent échangées •le l" juil 
let 1936 lorsque aucune « tactique 1> gou 
vernementa:le « ne s'imposait. Je rappeUe 
qu~ la suite :des événements et des atti 
tulles anarchistes fu,b la conséquence na 
turelle de ce premier renoncement au 
prl,nclpe et que toutes les « j1.1stilft.cat}om » 
(substitution de la notion « tacUque » à 
celle de « principe >, la thèse de la q: tac 
tioue imposée > etc ... ) sont venues « plus 
tard "· précisément pour justifier la. posi 
tion « :déjlà. prise >, J'affirme donc (jl!l'a,U- 

. moment, même où, devant Gompanys, cel' 
ta1ns anarchistes responsables ont déclaré 
au'Us voulai·ent conserver le gouverne 
ment, engageant ains..i le moucvèment tout 
P.p.tie:r sur Je chemin de l'aide e,t de la. 
pa,rticipa.tion 1à ce dernier, « ils ont re 
noncé al} prlnçip~ @:narchist-e élémen~ 
tairA , et gµ'Us ~vg,i,ent, ià ce m.oment-1à, 
autre chose à f~ire que dl;! r~QV.tili-ître 
un gouvernement. !Et j',ose a.t!irmer qµ,e si, 
à oee moment décisif, ils a.vai-ent 1f.~it ce 
qu.'lls '« devaient , fa1Te (veir, pour leR 
d:étqi}~ mpn arti'Q}e : « Q11~ fa.ire ~, dl!-ns 
le n • 57 die T~rre Ul)re), ni la question 
de « ta.ctigue ~, 'fii 1a. tpèse de là. « par 
ti,cipatiçn imI>Qs~e .t ne sera,i,ent j~i;rw.is 
venues à la :Sur~~-çe, ~r les évén~ments 
'auraient pris UR tou,~ autre c~UTl!. Pe 
toutes façons. on a. le droit de le supoçi- 
aer. · 
Que ce,t1;1ins camarades, s'ils l{I veulent, 

pos·ent <lonc - r,.e·ttement et fra,nçn,e~ 
me·11.t -·- l.a. ,auestion que v,oi(::i : la recon 
naissance d'Ul'l gol}·v.ernemen.t et la parti 
cir>ation,' -est-0!) un.e tJU~sti'on de principe 
ou de tact4que pcyur le& ap~rçbistes ? 

· ~eux qui voudront. la dlscuter011t. Quant 
à moi ·ma réi;,on,se ~lit pi;~te .. 

. iPo\lr •moi, le vr~ et µni!que ~rob,lême s-e 
p~è çomme suit: ~ 'l'eµt-il y 'a.voir ctes 
situa'ti{)ns ·Oil l@~ a11,a.r.chlst~ dQiYent re 
r.onn.ait:re un gouvernem.ent, le soutenir, 
l'aider et, au besoin, y ·participel" ? )) C-e.ux 
aui y répondent par un « non » restent 
a,nal'chi~teij, Oeu~ ,qui y répondent par ·,m 
« oui > (comme l'ri,etol conc;tamnrnt 
l'â:me même de i'anarchi:,1I1e. Et ce\lX qui 
y réponoe11t à la maniére d·e Santillan 
« ·ne· répondent rien Cet -c'est, oour,· c,ela 
tJll'ils .sont obHg-és -de « se fatigue.r » à 
répf!t.1>.r leur réponse) l: ils se dér.obent, 
iJ.s font du camouflage, il>'! embro11ment la 
question P.t ils laissent le chemin libre à 
de nouvelles déviations « malheureuses, 
na.ais impo~{!S par les circonstanc-..'s » à 
tHa.-e de. « taetigu~ .,. 1 . 

V111ine. 
P.-S. - Après avoir envoyé cet a..rt1~1e, 

J'ai lu des déclarations du cam. Santi'J.lan 
i;,ù il rectifie son tir d'une tacon beaucouip 
plus ~ntière. ll y re<:onuait to-talemeut 
1•erreur et ne Iaisse pl\li, r1rn subsister de 
la c tiactique ~ou-vernement~le ,. Je n~ 
sais pas si 1Santillan a progr~ssé <la,ns .$es 
opinior::is ou si Paul Lapeyre, dans son ar 
ticll:!, ra mal interprété. De .toutes façons, 
l'article êt l~I? ~itations de \Lapeyre sont 
un fait dont il :portf;l ll~µl la responsa.bi- 
]Lté. -V. - 

Ve,rs u1ne internationale 
li lb»ocuMEN-rS ~ . Anarchiste 

ENTRE JEUNES 
Ce « coin > dei;ra êue tout autre chose 

qu'une ru.brique d'appels aux jwnes chô 
me1u1, aux jeunes cc -r.rr,ur.:stc:;. etc. .. Il de 
vra servir d' in-trament d' étud~ peur tous fos 
jeunes anarchistes. Par lOn i,1tccn:i di aire. ils 
pourror.·t co/laborec à ur. triwaif fécond et 
cor.:;tru,ctif, de·Vant lequel tcutes le: imtitu. 
ticr,s pourries, d'un n:onde pourri, devront 
s'effacer. 

Tl y a beaucou.o de choses à étudier du 
p~int de vue de la jeunesse. 

Etudions ce qui r.e pa,se autour de nous, 
sous quelque aspect que ce toit : é.-:onomique, 
cdturcf, sexuel, etc ... Eswyons de compren 
dre et d'en tirer d'utiles enseignements. 

ne peuvent ou ne veulent pas entretenir 
une 'Vaste eo.rrespondance - par l'inter 
médiaire de J;Jui·~u.x d,e con-esp<;m<lance. 

.Pa,s de doctrine officielle, pas 4e ~rps 
législa:tifs, pas de pouvPir exécutif. 
Les Congrès pérrodiques sont ~i:i;; l.'él! 

nions de camara.-des dans lesquels on 
discute le~ questions qui in•t.éressent le 
mouvement et en ·prend des résolutions 
qui ne sont valables '!:jue 1)9.!Jr ceux qui 
le,s acceptent et pen<lant le temps qu'il~ 
les acceptept. 

!Le Bu1,eau Inter-ruiitional n'est qu•un 
·buteau d.e oo.rrespondanC'll, 11~mt .se se1· 
vtm.t i;eux qui vettlent et quand il1t v~u 
lent. 
Le << Bulletin » q~e l!l ~ur~au est charg'é 

d\l rt\gi1e1·, n'a. ,à défendre a~~ui1.\l doc 
trine, ~ueqpe tendance pa.rticu~ière, et 
sei·a seulemelJl·t {Jtt oria.ne d'information, 
à la <lisposi:Uon de tims lt§ a.d>hérents ' 
pour ce q.1J..i 1·egarde des infpr~tions à 
donner ou à ret~V~ir. 
Us frais <l'impressi~ ~t ~~ Cl)rres~n 

tlàrtce sôrtt èott\'el'ts p~r 1es @h!-ripJiti,,GilS 
vOlontail'es <l~s 11,ti:Mr~nµ;. 

VoHà ce qu'est l'It'tteH'lMiP1\ale M1.ar~ 
èhiste. Si quëlqu'urt trouvait moyen, '<l,tl.p.s 
Un€ sètnbla.bl'e orgaiüSation, die laiss:el' '4i 
tnlnuer sa liberté et .p~r,J.y:,er son initia 
tive, il serait - qu'on nous le l&~~ dire 
tra11cbement - -µ:n piètre a.-naroh1st.e. 
destiné, dans rïimporte Que1 milieu, à ne 
pas avoii" de personnali$ê ,ropre, et à 
servir d'instrument ;ux autres : la r~ute 
de son itlll}tüssa.nèe ne seràit f)as à l'eï 
rtanlsatîbn, Jrtais tà sa }1ropi'e ctmstiroti:on 
morale, et il n'aul'att 1!ll.'à tâcqer ~·ac~ 
qùé1it, ·par là réfl-exion et par la gymnas 
tiièîue tl,e la v-0lonté) la. .faculté ·de penser 
et d'agir par lili-même. 

T ci. qui es pay,an, du nouJ ob.1trtukmr-nr 
c~ qu · nt le sort du jeune ptZtJ'«I7, utUJtlilù I! 

la concrption d'une orgar.àari.cn e,;1.onneffr 
de l'agricultu.c. Toi qui faû du. ,,por:I, dù 
nous quand il e,t utile, quar,d 11 e t rn.1itibfr. 
e$Saic de c-Omprendr,• JI.'$ ré~cuiiùr.u pll./Cn<>· 
logique~. Jeune ajisll', entretiena-r.ou, de 1.i 
vie dans les aubergt•. d•• ami/ic;rat..::ms à 'fJ 
appor!Yr, etc .. , etc ... 

Et surtout gardom-r1ow des semi,r, bot'ù.1.1, 
trai;ail/ons par nous-mêmeJ. 

Nous acons un tracail morme à iair~. Tl nr ' 
se:r:iruit à rien a en tracer un plan. ,11/orr-g ... 
ce sera beaucoup plus simple! ... 

J·EUNESS.E 

B. z. 

La Jeunesse ... quel milieu. quel jour·nal ne 
s'est pas ,préoccupé de cette ~uestion. ? Cela 
a des vogues. Quand les scandales, les crimes, 
le serpent de mer, font relâche, on fair de 
« grandes enquêtes " ~LH le e. mai de la 
jeunesse >, « la jeunes,e qui vienJ >. 

Demandez à ces gens, ce qu'ils entendent 
exactement par ces termes ? ·Ils n'en savenr 
abwlument rien. Ce sont, pour eux des cboses 
acqui,es, par 'l'habitude, la routine, d.ins 
l'opinion, le journalisme: il y a la « ques 
tion » le , problème », J.e « mJl > de la 
jeunesse. On ne sait pas ce que c'est exacte 
ment. Peu imporre. Quand c'est n~ccssaire, on 
ress01'f ce'la sur le marbre, et je te raconte. que 
la jeunesse est ci, q11'clle est ça, qu'elle veut 
ci, qu'elle v~ut ça, et je te dis qu'elle est l'es 
poir du pays, ou encore de telle idéologie. 

Puis 1'011 repasse à d'autres « grandes en 
quêtes ». 

Périodiquement, la question revient sur le 
. . ta-pis. 
Mais l'on aurait tort de croire. que c· est là 

du vulgaire barta·ge. Cela a, sinon comme 
but, du moins comm~ résultat, d'empêcher: 

· 1 • La jeunesse de prendre conscience de ce 
qu'elle est réellement. On pa,rle d'elle dans les 
journaux!. .. Très bien !. .. et .. : d"a joie!::: 

2° Les hommes, jeunes ou vieux. de voir 
exactement où ils en sont. 

On leur dir qu'i'l y a une quesLion jeune, 
une question. économique, une question poli 
tique, une question morale, une question .ra 
ciale, ·etc ... On leur spécialise l'es,prit sur cha 
cune de ces questicns spécialisée. Ne voyant 
- d'ailleurs imparfaiteme1ît - qu'une don 
née, .qu'un aspect (paPfois fictif) du problè 
me, ils ne peuvent voir, ils ne peuvent com 
prendre la questio11 humaine. tout simple 
ment. 

On .parle des effets, on spécialise sur cha 
cun, jamais ·des <auses. Cc se-:air bien trop 
long et biim trop fructueux. Si un il)dividu 
possède, de ces « que5tions > - effets de son 
attitude - UJle vue d'ensemble. il veut aller 
plus loi:ri. Ayânt une connaissan<e · saine des 
effets, il veut comprendre les causes. On lui 
oppose 1-a Morale, et il recule. Si, pourtant, 
pa:sant outre, il veut chercher plus loin, on 
lui o.ppose -l'homme, l"hommcJbase, l'hom 
me-Dieu. En quoi exactement e,c-~I dieu. 
est-il base ? Nous n'en savons rien. ·Mais là, 
mus reculent, et retournenr se battre avec 
des fantômes. 
Je ne sais pas s'il y a une «question)), 

un «problème». un « mal l> de la jeunesse. 
On m'en a tou<h~ un swl mot : le mot lui 
même . .Et c'est tout. Puis l'on m'a dir que 
l,1 jeunesse était là. et là-dessus un tas d'his 
toires que vous connai,scz aussi bien que 
moi. 
Je nmtrc dans Il catégorie de la jeunesse, 

et je suis !il. Ne-us ~ommes là, nous tous 
les « jeunes». MO'P vieux pour être enfants, 
•pas a~sez pour être adultes. Nous sommes 
-là, comme çJ. Nos parents nous onr élevés, 
nous ont envoyé; à l'émie laïque. primaire, 
obligatoire, répubicaine, etc ... et puis. nous 
sammes « entrés d.~IJS 1~ vie :io. 

Plus jeunes. nous a-vons souffert. Souffert 
de ce qu'il y avait autour de- nous: l'tnh,u· 
monie du cou.;ilf des parents, le désir v:iin 
des beaux jouets ooa po~shie le li ls du riche. 
la soufkam:e cnvîronoante. et bien d'aiirres 
choses qui ne me r~vlcnnrnt. 

Maintenant nos rnrps. nos sens. nos es, 
prirs sont pleins de 't'léslrs lnsati9.faits. Je 
donne ~u mot satisfait, 1~ sens (réel I de tot:1- 
lité. L'on •peut avoir « des satisfactions~. 
Nous n'aVO/lS P!\S saflsfaGtio.n. 

Peur mirngcr médiocrement, OO!JS d«vo11~ 
btauccul3 travailler - dl! façon absurde ~ar 
rapport ~!!X gçssibilités cechnjqucs actuelles 
de producl'Îpij. 

Pour notre sexe. nous ~vons lt> .:noix entre 
la masmrb:1cion, la prostitution. le c flirt ~ 

Er l'amour? Ça se fair!. .. 
Ça s~ yit ? ... Je n'en sais rien! 
La culture de nqs c;prits est ntionnéc, 

·elle tend p.irfois à devenir nu\k L'lhsurdité 
du milieu les opprime. S'ils veulent s· évader. 
ils se h.\lrtent à l'hérédiu: spiritmlk. aux 
dogmes <!u'ils traî11cnt ~vcc eux. 

Scu.ffrons-nous du « m:il Je j~lll4C:SS, ~ ? 
Si oui. l'humanité n"est'" plus qu·un corps 

couvcrc ~a rgus ks m.wx imaginables H ini 
m.'lginablcs. Car ~ côté d~ cc « nnl ~. il v 
a tous les « maux , écenomiqncs, politjq111's. 
cultµ,els, sexuels, etc ... Elle est, dans cc c.is. 
bien près dl! ~ p~rrc. 

Non. ce ne sont que l,s Jifi:érents aspect, 
dn m.11 humain qui ronge les hommes. Ltur 
libér,1ti.on n;; sera que conséquence d~ la dr.; 
parition de cc 4 mal~- lis ne pourtont a\·on: 
auparavanr, de libéraLion comme c,c1 de li· 
bératlon co.mme cela. 
M.1is ,·est un fait, Cll!C les jeunes !{fll~ 

rations sont roujour.; en opppsldor, J,·c, ·1.:, 
vieille~. 

Cc n"-esr au fond qq'unc questt<tt1 J'h~ti 
tlgc. La jeune gén.:r arion . tait ~on ~nlr~-' 
élans b Ùil' ,. . dans uni socié_tt. hë-iug,, d~s 
anciennes g~niiurions. où dl<' S'\? nou,·~ dan 
di?s sirnJtÎons abmrdes t~llcs rt>\l<!'s dont ~ 
donnais un a.;icrçu inrompkt. plus h.1u1 Elk 
ne peut ré:iliscr son dro1t :i. Il , i,. ,<Ü îlle 
le r.?SS~llt. Et. ca sont lrs npro~h.!S. ks oppo 
sitions, \es frictions JV~C Il vieilk gforou011. 

Celle-ci joue urt rôle de bouc êmi~irt. Elle 
e:t rendue respons.iblc d'un" sinution que la 
jeune générarion ne fait etk-même que pH- 
~ru~ ~ 

Ou alors. d.1ns ln Pffiodu d~ cri.s.t' aigui-. 
'eHe rente de modifier, dt c~1np;er la suu, 
tur. de la société. en y P'.tanc dt>s con;>s i 
tort et à rravers. Et il y a des guerus ... dtt 
révolutions ... Au lieu ùe ~e ·JJen(ber sur k, 
causes réel/es du drame, l'or;, pan 5Uf les 
« fantômes de bataille ;,, de la Morak_ de b 
Religion. etc. 

Ce n'est pas d'aujourd'hui, que les hom 
mes se rendent com-pte aue ~ ÇJ m.> ...-;,. pas '. 
De tous temps, les hommes ont œnté .,. qut 
;a change 1>. Mais l'en ne peut modifier .les 
effets qu'en modifi:rnr les eau~~. C'en u 
(]lie l'on n'a -pas fait jusqu'ki. Nous ~,;pru 
quels sont les rémltats pratiques àt c~ 
il n'y en a aucun. 

La «question. de la jeunesse, n'.?.st pi5 
une question .Parmi tant d":iutres. Ce n'at 
qu'un des aspects de tout le dame humain. 
Da <frame où l'on hrû!e le coton et ft bit, 
quand des millions de gens meurenr d~ froid 
et de faim, où J' on dépense près de un mil 
liard et demi chaque jour pour de momr:ro~nx 
arm('mcnts qui ne 1·:ouvenl d'expli<ation q.ir 
par l'incommensurable lxti~ dan5 !Jqodl~ 
le monde se ,·autre avec ~lice. 

Cerces, les jeunes. sont -purs, tont ntuh. 
et ils ;iJJUrraient, sïls en avaient b rfllle 
vclont~ faire changer b face de5 choses. 

Mais. qu'ils sachent, et surtout nous. je:i 
nes ana!."l!histe:;;. QUl! la meille.ure façon -<\11.gir 
sur la ~cciété - aile-ci franc le rê,ulrat <le. 
altitude; individuelle:. - c'est d'.gir Sllt 
sc1-mê1nc. 
Tcur le reste n'est que fum~e, et polit 

cause ... 
R'EGOR. 

r ~UiGNE NIIHlLI· 
l~Ol'S PRIE DT°'~ERER) 

L"Espagne Nouvelle qui parait men 
suellcme11t, s ·esl vouée depuis fé\.'J:"ier 
1937 ù la déf en-se des militants, d~s 
co11q1~tcs et des princi;'Jt'< d, ln ,.évolu. 
ûon sociale ibé,.iq1œ. ;;'cfforet· ad11el!c• 
me.nt de rec11eillh- la voi~ les le~ous, le., 
aecusatiuno mêu1eR de ceu" iil"-' 11ôt1.:es 1roi 
ou't participé à la grande ,~ tra~iquc ex 
périence de tren:e-deux moili i'll' révolu 
( on soi·ialc - et rle <'Clnlrt>-n!\"Olution 
soui, toutes ses fon't1et llML·i~ll",,. stali 
niennes et. tlémoc,ra 'ÎlJll~• - On y µu blic. 
les faib. lcs documents. le< rli,-cu~,,ious et 
r:onclnsiont1 crtü ne p-0urr.11Ï•'UI t1·ouver 
place dans Terre LibrP mcnsnf'l. 
En même tciup1-. IEsp<1,r1M :VourcUe 

recueille k,i justes pcote~1'1tio11, lk,. 
combattan· :s de la lihertè et ,Il';. populll· 
tion, onvr·èrc~ parqué.,._,, :'11r 1,· ,,o\ <lt 
Francc rla115 de:, co11il.i01l~ (t''ulnnqanil+ 
et sous un clév"er,euu'nl de l:i.d,.-,~ in tn:re:s 
qu.i n1b1µs:1é optrc .,;oi-rli=,ml \'lt'n1twratJt, 
au rn,ng des plus ignoble.5 fa,~·i2.mcs. V.Lie! 
oontiuucrn à défcnd1-c la ,'ail-'<' ,ln droit 
d'asile i1111\!r(ll pnnr ·ouh', 1.t'"- ..,i,·tim, 
dc lu harbnr·c poHtiqnc. lt appart:{'tll .1 
tons les prolétaire.- frnm:rm et P,r:.mg<';:~ 
de lui fournir k mattrid ilïni1)J1llll.:1on 
11éccs-aire. en 11111ltipliant les c-ontac:! 
aveC' ks sunh:1.1ut<' cln ,\/\,;MtT" •',1~:unwl, 
saus clisl iuction ,k t,,uù:1nce un d·:ifttlin· 
tioa - cl dl, p1·oc.;der an 1n.:111è tt.·111p:o 
à une lar!!e diffus:on du journJf. 
Le lllllllé:rO dti 15 mac,, ,li' r1r~, .. 

No1n·Pl.lc, ccri' r•~ 11111oar de ki Qllt: •. 101\ 
Jcs rcl'n;::i~, peut ttlre coµlll1J.mi~ ,ni 
même5 prb. et condition- que ~·,.,rr.:i L:• 
bre .. et .C?utprcn,l huit pa;:,e- ,lé for-111.if 
d,'llll•fal,111. . \tlt,':,•~r COWl\l.·lll<i<-< •'t 
ruanrl.tl" ù .J.. Pr,,dhomtnt,'fUH~ \!}. r 
Emile-)omni& •\;wH.'., lGarJ'I. 

'i\'ou,; si~nahm.,, il t.._1u» uo,; k'Ch:U(ô le 
Ï\0 du 15 jam ,cr ,le J"E,~rtr \cl111",Jko. 
contcmrnl la fncn.:n•t" é'111il" cf,, ",1ntiU.tn 
~ Ret<111 r à no~ ,,hjtèl'ttf" lib.-tt'.iire, -.. 

1 en tr:1duct:Q11 inte:r.J.11:). E;;.iln~~nl 
le mim;.ro ,lu li fi, rie'I" :l\\.<t: :,1,>J; .. Ul)!)Î<! 
t.ncr~r c T1!Jlloi711,lgt"< > n'.,li;:,; ! ' ~ - 
m1c1cns mHii:it.ns il,: l' .\."K. \t. 
1:aù,nmemcn1 :mnn,'1 à fF~pg 
1;,>lfo <'~t ~Je 1:! {r,1~". 
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militant • 
QUI 

, 

.. 

enianl·e passée a Oran, il con 
mvt 1a. mi.Sère, ~t perdu son père très 
~ne. Peu de iiemp.s après son incorpora 
~· -dsns la m..'\rlne en 1916, sa. mi!" 
meurt, son frere ainé ~ tué sur le front 

c'e5$ avec désespmr qu'il voit jeter il. 
• ~ Publique son jeune frère et 

dltflX [eanes sœUES. 
.En avril lil9. canenne est sUI' le cui 

rasM? -c.F!'anœ >, dans la rade de Sébasto 
()0.i. où. sont é3alemeut moulllé6 le < Jean 
~rt ;., ie ~ Jus\lce >. le , Vergniaud >, le 
~ Mif'&beau ,. le ,c. Du Chayla >. Toute 
eet-e è-'C8dre a éce envoyè.e illégalement, 
sur les -oror~ de Clemenceau, pour assas 
siner la Rèvolution. 
Quel.'e breaog:n e est ex.igee des marins? 

'Iuer sar des temmes et des entants, tirer 
sur un peupie qui aspire à la liberté, peu- 
:c de la Russie meridionale, animé par 

l"envolée hêrmque et libertaire de Makh 
no. La Révolution èsalt belle, non encore 
wullléc par les politiciens. 

La. revolk éciate sur le « France > le 19 
,vrU. Tous }es marins se soulèvent, les of 
fl~ sont enfermés. Les marins reru 
sent de tirer sur la ville et Ieur exemple 
es; sutvi par les autres oâttments, Gestt> 
~ue, tolst.o1en, qui restera dans 
!Jü&toi.re eontemporatne, comme un des 
rares remoignages en faveur de la réha 
bllltation des hommes. 
C'est en va.in que le colonel Trousson 

offre des ,Bénégala! s pour marcher contre 
;e.5 équipages a bord des bateaux, qu'il fait 
mmail ler à terre Canonne et ses compa 
gnons qui; sans armes, fraternisent avec. 
1a population, c'est en vain que l'amiral 
angjal s propose ses compagnies de déoar 
~nt pour réprimer la révolte, la eau 
,e · de .la Justice est gagnée, I'expédl tton 
~llt:re-révolutionnaire française doit quit 
ter la Ruasle. 
L"eseadre regagne la France, ainsi que 

les troupes de l'armée de terre. ces der 
Jliêrea avaient été débanpiées à Odesea 
en décembre 1918, pour pénétrer en 
Ukr.ain E:. ElJes comprenaient alors '10.000 
hommes , dont. la 156" division de Salonl 
que et aussi certains éléments étrangers, 
GN!CS, Russes blancs, Polonais. Parmi ces 
croupes de nombreuses mutineries avaient 
eu: lieu le mols préeédent à Tiraspnl et à 
JQ!en,on. 
D'autres révoltes éclatèrent aussi sur le 

torpilleur c Prote, >, a Galatz en Rmnna 
nie, .wr le « Wakiedt-Rousseau > et le 
< Bnllx· :>, à Odessa, le c Provence >, à 
Toulon, le -~ Voltaire >, à Bizerte. Il y eut 
d'impœantes manifestations là Brest, 
Cherbourg , Toulon. D'autres mutineries se 
produisirent ensuite dans diverses régions 
.sur le < Gwchen >, l'« Atmeh >, le « Di 
derot >, Je & Touareg >, le c d'Estrées ,: 

La. répression contre les marins f.ut fé 
roee, 100 condamnations furent pronon 
cées, dont 28 à des peines supérieures à 
5 ans. Canonne fut un des plus forte 
ment nappés. 

Ce rot pour lui, comme pour ses cama 
Tt>des, ,e lamentaole calvaire dans les pri 
sons où, contre toute légalité, puisqu'ils 
étaient- <:ondamnés è. la détention dans 
'lDP. enœinte fortifiée, ils .furent mêlés aux 
détenus de drol-t commun. 
fu subirent le supplice du silence et 

il' p!us souvent celui de I'tnterdicnon de 
!1~. SOtlJJlis a.ux tniures des geôliers è. la 
priaOn maritime de T-0ulon, dans les een 

.r:.mies de Loos, de Himes et de Clairvaux, 
dans les bagnes de Collioures et de Kenat 
ZR. En 192'2 Canonne tente de s'évader 
et une nO\Nelle condamna tion de 5 ans 
:k trappe. 

Lorsqu'll ftn libéré. canonne aurait pu 
~rller a exploiter sa popularité, qui 
"4.it grande, mais U 4't4>. it ,bien au-dessus 
de ce~. 

l:'~t piuateurs années il mena vi 
~t la lutte dans les syndicats 
d'avant-garde des insertts marittmes a 
Dumœrque, à Rouen . .au Havre, à Mar 
te!Be. Tout,onr .,. l! s'efforça de lutter con 
:.r.e Pempr.ae des politiciens, dont la la 
mmtabie besogne dans les syruii cats s'est 
Tnë!ée d~ Toujours. il s'efforça de Te e.-. ~ ,œ,s 53'I)dicats cet esprit llber 
ain, qui ·seul ;>e"Ut éviter aux hommes 
d'!Cle des esc!al'eS. 

lë œ fut~ lu:~ acharnée de ces der 
fùel'<'J années en &-pagne Il c:mnaissalt 
l);D'fa t"kroent. .1-.1 l.1ngut espagnole, ce qui 

ill de ~rtJ:C.'J)l!r encore plus inu 
nJ;. ~ tuas iê.i e:;JJtJJr3, aux désulu 
aa -dr:L>ne qa.i s·-est jouf ià--bas. 

BE. IH dffll~ ~. sw son üt d'bôp1- 
caconne j)OU\·ait songer et faire 16 

i.ruW ~ des êvénemen :a aux- 
4V1.s H fat mi¼é Ir)' a"Tingt. 3nS en Russie 

omz doot il venait d'être le témoin. 
~ ~ 1Dimes requins 01&3niP. 
~jtions réarct!oruuures. celle * ,.._ .-i ~ était la grande· idée de 

Fœh ~t des J&"llites, des banquiers fran 
çais et de ceux de la City de Londres, de 
otêmeuceau. de Tardieu, de Mandel, alors 
obef policier, grand-maitre de l&. censure, 
éWuffeur de la vérité. 

•La finance anglaise qui se servait à ce 
moment de Clém-enceau, de Denikine, de 
Kolchak. a misé aujourd'hui dans la cou 
lisse sur les aventuriers Hitler, Mussollni, 
Franco. Quand nous dira-t-on la. vBiité 
~ les agissements d'un <Montagu Nor 
man, sur les complicités dans 1~ réarme 
ment de l"Ailenuume et de l'Italie, sur Je 
rôle du .Portugal qui transitait les armes, 
sur la comédie jouée en Angleterre à pro 
pos de la non-intervention. 
L'attitude des politiciens de gauche fu.t 

en 1919 ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à. 
dire au-dessous de tout, En mai et juin 
1919, une révolution était considérée en 
France comme imminente par les minis 
tres affolés. Les mutineries furent nom 
breuses non seulement dans J.a. marine. 
mais également dans l'armée de terre. 
dans différentes réglons, le Ier m.ai ; les 
soldats levèrent la crosse en l'air à Paris, 
les démoblllsés retrouvaient la vie chère 
et la misère, certains parlaient de venger 
leurs camar ades sacrifiés. Pendant ce 
temps, les politiciens de gauche prépa 
raient les prochaines élections, qui de 
vaient avoir lieu dans quelques mois, ou 
s'employaient à conserver de bonnes rela 
tions avec certains financiers. 

Enfin en 1919, des symptomes laissaient 
déjà entrevoir qu'en Ukraine le magni 
fiqltt! mouvement de libération du peuple 
semblait devoir être étouffé par l'étatisme 
communiste. IMakhno, qui avait mené une 
lutte sérieuse contre l'hetman Skoropaj 
sky, contre Petlioura et Denikine, fut 
d'aibord encouragé par les communistes, 
qui lui proposèrent une alliance avec l'ar 
mée ,rouge contre Denikine. Makhno. sans 
rien abdiquer de son idéal, crut bien faire 

disparait PETIT 
COIN en acceptant cette amance militaire. Peu 

d~ temps après, une campagne calom 
nieuse étalt déclenchée dans la presse 
communiste contre M.akhno, puis c'étaient 
des t€ntativœ de meurtre contre lui, la 
cessation des fournitures de munitions 
pour la lutte contre Denikine, enfin au 
début de juin 1919 les assassinats de nom 
hreux mashnovtstes, sinistres procédés qui 
n'ont pas varié aujourd'hui. 
Tout ce que Canonne a vu et enduré lui 

Il. sans doute fait moins regretter de quit 
ter la vie. 
Canonne, qui a toujours donné pour les 

autres son activité, sa jeunesse passée 
dans les geôles, sa santé sa:criflée, est. mort 
dans la plus complète misère. 
Et nous savons quelles turent sa peine. 

s~:; angoisses, en ses derniers moments, 
quand il se demandait qui pourrait aider 
sa femme et ses deux petits garçons, qul 
à Marseille, sont tous les 1rois malades et 
sans soutien. Sa dernière pensée a été 
pour eux, qu'il n'a même pu revoir avant 
de mourir. 
Nous sommes certains que les nombreux 

camarades qui ont connu Canonne, an 
ciens marins de la !Mer Noire, inscrits ma 
ritimes, syndîcallstes, révolutdonnaires 
espagnols, que leurs compagnes, que tous 
les hommes de cœur, seront émus devant 
une aussi grande misère et comprendront 
que ne pas venir au secours d'une telle 
détresse, serait oà faire désespérer de nous 
mêmês. 
Nous ouvrons une souscription pour la 

compagne de Canonne et ses deux en 
fants, et nous faisons appel 'B. la généro 
sité <le tous. Nous VO'US demandons égale 
ment d'agir auprès de vos amis pour pro 
vttruer leur secours. 
Ce sera tà la plus élémentaire recon 

naissance envers notre regretté camarade. 
Envoyez les fonds au camarade Ricros, 

7, rue Saint-Rustique, Paris (18•}. 

P·ETDTS PAV-ÉS 

beS églis,es 
Dans les tribus les plus lointaines parmi 

les peuplades les plus barbares, chez les 
« peuples êlus , les plus avancés dans ce 
quïl est convenu d'appeler la civilisation, les 
hommes ont toujours douté des forces et des 
possibilirês qu'ils portent en eux-mêmes. 
Le désir de satisfaire leurs instincts ina 

paisés a fait naître en leurs cerveaux, pour 
les uns, l'idée de s'adresser à des forces exté 
rieures que leur ignorance encoure de mys 
tère, pour les autres. moins stupides, l'idée 
d'exploiter la crédulité de leurs semblables. 

Dans les tribus nègres le sorcier est tout 
puissant. Dans le douar, c'est le marabout. 
Ailleurs, c'est le prêtre. Ailleurs encore c'est 
l'élu. Qu'il soir catholique, protestant. boud 
histe, communiste, socialiste, radical ou autre. 
il est de pac sa fonction, qualifiée de sacer 
doce, le reprêsenrant de la divinité sur la 
Terre. Aussi les fidèles prennent vire l'habi 
tude d" avoir recours à ses bons offices lors 
qu'ils le jugent nécessaire. Les bouches abon 
dent autour d'un morceau de sucre ou d'un 
fromage aussi bien qu'autour d'une charogne 
en décomposirion. 

Chaque religion affirme être l'ex.pression 
unique de l'unique vérité. Chaque Eglise pré 
tend être la seule, l'unique détentrice de cette 
unique vérité. Pourtant la multiplicité des 
religions. la multiplicité des églises semble 
raient compromettre singulièremenr cette pré 
tention. Aussi les divergences doctrinales qui 
les séparent sont-elles profondes excepté sur 
u ,point : Nécessité pouc le croyant de pour 
voir aux besoins matériels des représentants de 
la divinité. Les religions glorifient la pau 
vreté er la modestie, mais les dirigeants regor 
gent de richesses et sont remplis d'orgueil. 

En échange du ou des sacrifices qu'elles de 
mandent à leurs fidèles d'accomplir dans le 
présent, les Eglises et les Elus promettent dans 
un avenir, plus ou moins lointain, une féli 
cité éternelle laquelle se réalisera certainement 
après la mort. Tour étant relatif et l'exis 
tence offranc trop souvent aux humains plus 
de peines et de misères que de joies, on :peut 
en effet considérer que, dans de nombreux 
cas, la fin d'une existence infernale peut mar 
quer le commencement d'une êrernelle félicité 
trouvée dans la Mort. Ce en quoi les églises 
religieuses marquent une supériorité sur les 
églises laïques. Car il existe des églises laïques 
comportant comme dans les églises religieuses 
des prêtres de tous grades er de tout acabit. 

Staline, Hitler, Mussolini sont de puissants 
papes qui ne permettent pas que leur infail 
libilité soir mise en doute. A l'occasion, ils 
ne manquent pas de punir d'excommunica 
tion rnajeure les infidèles qui manquent à leur 
devoir d" adoration et de sacrifice. 

La dêmocratie bourgeoise consrirue égale 
ment une redoutable religion ayant ses églises 
un peu partout dans le vaste monde. La Ré 
publique Française, 3' de ce nom est une de 
ces égliSts. Sa Sainteté Albert le Brun préside 
.i ses desrinées mais songe à abandonner la 
tiJre Un prochain conclave devra donc se 
réunir .i Versailles pour procéder à l'élection 
d~ sou successeur. On cire parmi les papabilis, 
Son Emineace Je cardinal Herriot, archevêque 
dt Lvon. prtma de la Gaule, Son Eminence le 
cardinal Daladier, prêsenremenr Secrétaire 
d'Etat e:urçanr les fonctions de camerlingue. 
Dans cette sainte république S.E. le cardinal 
Reynaud, cba~ de l'administration du denier 
de M-ari.Mtn..: vient d'adrtwrr un mandemmt 

à tous ses eveques afin que les curés de cha 
que paroisse insistent auprès des fidèles en les 
engageant à méditer ces saintes paroles : « Les 
biens ne sont ·pn de ce monde >. Des quêtes 
seront faites pour faire face aux dépenses né 
cessitées par l'augmentation du nombre des 
canons de l'Eglise et des avions cêlestes. A 
Paris, aura lieu la dix millième procession 
organisée à l'occasion de la fête de Saint 
Front Populaire avec le concours des jeunes 
filles de Fran~e qui chanteront leurs meilleurs 
cantiques à la gloire du Fils du Peuple. Le ca 
rême serav prêché en l'Eglise cathédrale de la 
rue Lafayette 1Par le Révérend père Jouhaux. 
La bênêdicrion sera donnée par Monseigneur 
•Maurice Thorez. Mgr Blum, Cardinal-Arche 
vêque S.F.I.O. assisré du chanoine Paul Fau 
re, présidera la retraite des vieux. 

A la nonciature espagnole, Sa Sainteté 
Azana a reçu Son Eminence Migr Del Vayo 
avec lequel il a eu one importante conversa 
tion sur la nécessité d'ouvrir des négociations 
avec l'Eglise franquiste ainsi que sur I' oppor 
tunité de remanier la composition du Sacré 
Collège en envoyant L.L.E.E. MMgs les 
cardinaux " anarchistes > en retraite er en les 
remplaçant dans leurs fonctions par des cardi 
naux conservateurs. 

Prolétaires, mes frères, vous qui remplissez 
scrupuleusement vos devoirs dans vos églises 
respectives sans manquer une messe ni une 
procession, donnez, donnez, cela vous sera 
remboursé au centuple dans l'autre monde, au 
ciel où nous nous retrouverons tons, car il est 
ecrit : « Heureux les pauvres d'esprit, le 
royaume des cieux leur appartient >. 
Amen! 

H. GEUFFROY. 

Ne jette pas ce journal, donne-le 
autour de toi. Peut-être y est-il 
inconnu. 

Les hokhevicks nous affirment que le 
chômage est inexistant en Russie ; ils 
nous peignent de superbes tableaux sur 
le régime socialiste qui s'édifie en Stali 
nie. Pourquoi, si l'U.R.S.S. est dans une 
teJle prospérité, n'ouvre-t-elle ses fron 
tières aux révolutionnaires espagnols 
traqués et persécutés par les fascistes de 
notre ipeétendue démocratie. Pourquoi 
laisser crever ces hommes courageux 
plutôt que de 1E:s accueillir e11 frères ? 
La V érite ... : La prospéJri'té n'existe en 
Russie que pour les Touc-puisaants Ma 
nitous du Parti Communiste. Pour les 
autres il n'y a qu'esclavage et misère. En 
outre Staline le Rouge ne se soucie nul 
Iement d'introduire dans son empire de 
nouveaux mifitarr.e authentiquement ré 
volutionnaires ! 

• 
Est-il vrai que François Boncet serait 

l'avocat du Comité des Forges. 
Que celui-ci a été nommé ambassa 

deur à Berlin pour le compte du Co 
mité de Forges afin' d'obtenir une com 
binaison avec Hitler. 

• 
On parle que les pourparlers entre 

Hitler et Poncet seraient satisfaisaient ; 
qu'Hitler aurait la direction des usines 
clefs en Europe, sous peu ? ? 

• 
Que par suite de désaccords entre les 

financiers et les gI"Os industriels, ces der 
niera ont conclu un contrat avec Hitler, 
le promoteur serait le de Wendel fran 
çais. 

• 
Que !'U.R.S.S. a livré à Franco du pé 

trole et de ce fait ne pouvait ravitailler 
les républicains espagnols. 

• 
Le général en chef des colonnes inter 

nationales Lister, stalinien 100 % qui fit 
preuve d'une sauvagerie sans nom con 
tre les miliciens espagnols conrhatt ants 
tom'! au tfront n'a pas if~~t fo simple 
geste de défendre Barcelone où des 
des hommes armés et équipes par 
l'U.R.S.S. se trouvaient installés à I'Hô 
te] Colomb et qui le 3 mai 1938 fusil 
lèrent les révolutionnaires. 

• 
Tout s'explique, le lendemain de la 

prise de Barcelone par les franquistes 
l'U.R.S,S. a signé un traité commercial 
avec Mussolini. 

• ) 
Saura-t-on un jour, le nom de l'assas 

sin de Durrutti. 

• 
Courage. 

Les chefs sont toujours très courageux 
1914 : Poincaré à Bordeaux. 
1936 : L'empereur de l'A,byssinie pre 

nant d'après les journaux la tête de ses 
troupes combattantea, mais qui restait 
confortablement en Europe. 

• 
Coïncidence. 
Tous les bateaux à destination de l'Es 

pagne républicaine étaient coulés, sauf 
ceux de ru.R.S.S. livrant du pétrole à 
Franco. 
Pourrait-on connaître quel pavillon 

flot.ait sur les navires de !'U.R.S.S. pour 
éviter les· bombardements. 

• 
Dira-t-on un jour que les colis et I'ar 

gent donnés par le peuple de France 
aux répuhli- ains espagnols étaient ré 
partis aux policiers et mouchards et non 
à la population espagnole antifasciste 

; révolutionnaire. · 

~ 
~ 
I! 

F. A. F. 
LE CERCLE D'ETUDES SOCIALES ( GROUPES 9• & 110· ) 

ORGANISE LE MERCREDI 8 MARS A 20 HEU·RES 45. 
SALLE DE LA F. A, F, 12, CITE DUPETIT-THOUARS, PA• 
RIS ( 3•) METRO TEMPLE, UN DEBAT PUBLIC & CON-. 
TRADICTOIRE SUR: 

Ce qu'est l'anarchisme 
AVEC LE CONCOURS DE 

H. GEUFFROY 

Attention note 
de /Administration 

L'augmentation incessante nous obli 
ge à mettre « Terre Libre » à 1 franc le 
uuméro. Pour aider et permettre au:s: 
vendeurs de diffuser notre journal, voici 
les prix de vente aux crieurs et dépôts : 

1 ° Achat ferme sans reprise d'in· 
vendus, 35 % de ristourne ; 

Z O Achat avec reprise d'invendus, 
25 % de ristourne. 

Les envois seront considérés. achetés 
ferme et sans reprise, s'il n'est 1pa1 joint 
aux règlements : les num,éros et une 

· partie des titres des invendus. 

• 
Pour la copie : date limite, lé 20 du 

mois précédant la parution;: 

• 
Les abonnés retardataires d1e 5 nu 

méros parus, sont · informés que nous 
arrêterons l'envoi. ' 

Tous les fonds et règlements cencer 
nant le Journal, doivent être envoyés à 
Mme Pecot, C.C.P. Z.305-13, .Paris, 
39, rue de Bretagne-3·. 

Aucun service ne sera gratuit, excep· 
lion faite pour Bibliothèques, presse, - 
en un mot, seul l'échange pour le mo 
ment est possible. 

LE BULLETIN 

Tous les camarades qui auraient des 
suggestions pour faire_ vivre le Journal, 
sont priés de nous Ies envoyer. 

Toutes les critiques et suggestions se· 
ront insérées dans le Bulletin intérieur 
de la F.A.F,. Il reste encore des Bulle 
tins N° Z et 3 . 

Ce Bulletin sert de liaison entre les 
anarchistes ; il est de 16 pages et coûte 
1 fr. 50. 

On peut s'y abonner à partir de lZ 
numéros : 12 francs. 

Les camarades qui ont reçu tes Bulle 
tins N°• Z et 3, sont priés de les régler. 

Sommes reçues 
j,ar la F AF 

Un camarade anonyme, 20 fr. ; collecte 
!aite au C. IR. du 21 octobre, 19 fr. ; 
groupe de Moulins, 36 r. ; Bouffanais 
(Tarbes}, 20 fr. ; g1•0UIJ)e de Nanterre, 05 
francs ; Fédération aprisienne, 200 fr. ; 
Dugne (Thiers), 8 fr. ; groupe de Thiers 
pour matériel, 42 fr. ; groupe de Cusset, 
30 fr. ; groupe de Bordeaux (par L. La 
payre) , 20 fr. ; Dugne, 10 fr. ; groupe de 
Clerm-0nt-•Ferran 1d (pour matériel}, 25,fr. ; 

Liste remplie par les soins d'un camarade 
de rLa Mède. A. Lopez, 5 fr. ; M. Gimenez, 
2 fr. 50 ; C. Lopez, 1 fr. ; A. Tulguena, 
5 fr. ; A. Lopez, 5 fr. ; Hu. Lopez, 1 fr. 
Kermalan L., 5 fr. ; R. Lopez, 1 fr. 
Tina.le. 10 fr. ; Ha. Lopez, 5 fr. (Total 
40 fr. 50}. 

Versement groupe de 1Roman.s, 25 fr. ; 
versement du groupe de Nanterre, 25 fr. ; 
collecte faite au C. R. (2G-9-.38}, 5 fr. 50 ; 
versement groupe « Culture et Progrès > 
de Cenon, 20 fr. 

(A suivre.} 

N.D.L.R. - 1L'a,bondanee dt.s matières ne 
nous p,~rmettant ,pas de publier les verse 
ments effectués après oetobre, leur publi 
cation est r.eportée au prochain numéro. 
Les camarades vouùronit bien nous en ex 
cuser. 

Diffusez ce journal, s'il vous plaît. 
Abonnez-vous. Faites des abonnés. 

Ji 

" 

Les amis Pt sympathiaants sont cordia 
lement invités. 

Les organisations adverses sont soUi- 

lBI l'i1ét"S. .,- 

~ 1 

Journaux 
Le Combat Syndicaliste 
Libération. 

Nouvel Age 

La Voix Libertaire, 

Le Libertaire 

L'En Dehors 

La Crande Réf orme 

La Révolution Prolétarienne 

Le Réveil Anarchiste 

reçus 

Le Gérant : Armand BAUDONT. 
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