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L' Histoire n'oubliera jamais 
qu'avant de se révolter lui-même 
(d'.m...in, d'llM façon tcrut .i fait penont121le et écoüt.e) 

Trotzki 
a étouffé dans le sang le mouvement révolutionnaire 

de Cronstadt 
et êcrasé le mouvement libertaire 

d'Ukraine 
RED.J\CTION-AD.\IOOS1R.\ TIC>.', : 

Mardtal, 89, rue d' Anfoulême, P.aris-11 
r Organe de la Fédération Anarchiste de langue Française (FAF) llj 
~I ------- D=-raissant le, 1er du mols ------- •I 

i\BO\'\"EME.\'T 
1 Z umnérœ : France 

Elnncer .. 
6 fr. 
8 fr. 

COUP 
La •it~tion mondiale J.-ient de plus 

en plu-- compliqutt. enihrouillêe. Inex 
trieable, b, mêm<- temt"'- elle prend 
uc a.pttl J, plu, en pll:l> lll '-"naç:mt, ora 
è!eUL tragiqu-e . 
~ !ormidabl,e,s hénement~ d'E,pa• 

ED"-· L',ttitod._. gw.-ttiètt de l'.-Ulem•· 
~ fa~t~- Lë·Yolutioo my.:\êrieu~ d,tc> 
l'l.R.S.S-. L'éni,.-e du P<>•tugal , de 
,.., p<tÎt ('~Y• dont, eependaat, le poids 
~<I!' bit b<Dtit.. tou, ~ jeurs da ... '"3.Dt~tt'". 

J411. le, Je,;tin; immédiat, de L,. pénin· 
•I.Ùe ibérique.- L • attitude et Ies desseins 
de lïtalie mu--<>linienn•-- Le jeu chan 
;,,ant et plein d'.1,, tuœ de la dèmocratie 
:i.o.g. lai..lf.f'- ~ mouyeweoti; diplom:iti• 
ques ,outeuain, de cette multitude de 
petit- Eta.t, européen; cherchant ù se si 
tua,_ Les re.m.o~ de plu~ en pJ~ vastes 
et ,ip,ilicatif, dens les couches profon 
de; de, popuLtûon, oolonî:tle,-_. Le eboc 
fant.,,tique qui approche en Enrême 
Orient- L'évolution saccadée des Etats 
l' ni,... Enfin. Ies luttes qui se préparent 
dans Iee Etal• •ud4mfricain,;... 
Qua.nt à la France, elle se trouve, de 

toute fa.('On.. à la eeflle des êvêaeœeats 
d-une gravité u.oeptioanelle. La situa 
tion ici ~-t tendue à rel..'trê Înec. La fi:ètte 
reste encore. pour Tinstant, Lateme. )Dûs 
elle monte ïrrëaklihlement. Les tout der 
~Œ c: mou•eme.nt! > à la Bonne le prou 
vent, iDco-nt~uhlement. Et Ies tout dee 
niën,- mesures d'ordre finan cier et mo-1 
u~tai~ prises par Je gcrree ruement, et 
qui .o:rt lourdes de eonséqucnceo. 
r.,vouen.t... - - .. . 
Qad est le fond. le niritahle food réel 

de toute eeue =-ituatiou chaoticuc ? 
Ce fond est facile à comprendre. Des 

m.....,. de plas en pins vastes. et tous les 
joa.rs dav.a.Jlta::.e-.. s'en rendent compte.. .au 
mou.& ïotui.ti vemenL 
Le =r~temc économique et soelal actuel 

~t alk.olument impnb~t à résoudre les 
probl~mes e,;eoliel. dont la solution 
,'impose, aune façon de plus en plus 
pr~ante, i b ,wclé.té moderne. Impuls 
.,m,t, ce ey;;tème ire: déb.ag:rè g:e et s'écrou 
le. Le monde humain e,;t donc obligé de 
pa~~ à un :ptème fonrièrement nou 
veau, 
Queh sont, dé. Icra, les projeL& qui 

.-ar gb-ent el ·•'entre-choquent ? · 
.-\11 fond. il " en a troi&. 
Le rn.mier: .nou:,, offye des réparations. 

pin., 011 moim importantes à r édifice de 
b tléœocr.atie bourgeo~e. 
Le ,ccond rropœe le remplacement du 

,y,;tcmc capitali,te par celoi du ,;ociali.e 
me d'Etat, réalisé à l'aide d'une pri.se dn 
pouvoir, définiti,·c et totale, par les par· 
u.soci ali., te,. 
Le troi,,jèmc affirme que la seule selu 

t,jon vraie. réeDe., effectiv~ serait. la sup 
pu•si4n de l'Etat en même 'temps qae 
du capitali.imc privé, et le rcmplaCCIDent 
de tout le sy,,ti:me capit.aliate et étatiste 
par une fédération libre des a,wclations 
de prQdur.kUn, de conwmmateurs,. etc.... 

L<,, ttithertbe&, les d~ionll, le.• ten 
laÜV1'S d'~pplir~tfon de I'un OU de I'au 
tr•· de c~ projets pourraient être ~ 
l"Ù'ihle• et acrein• •i tout ce travail 
n"étalt pli~ r.nDÙ,llUu ... nec une flolence 
inouïé .. par une Ieree qui se d.re."-.C pour 
fa défenre dé,,e,péréc da vieux ,y,tème. 
0,ttc force désignée. d'une t~ gêné 
raie.. soue le nom de c ia..~:1me 1>. i,

0

or 
i,ani,e, partout atm de barrer la rouu- à 
,,,,,, changmu::nl oocial réd. De là. Je,, 
luuc• ,m~!'antœ en pCPpccihc. De là, 1-. 
tr.i;iqne de ia ~tuation. . 
Quet. ..,,aknt nœ prono<tk• pin• ou 

tnoin.tt j~1i6~ qgant à ra,·tnir pro,, 
cbaiD? 
~otre .,.;.., 1.i.d~u,. t!L ferme. 
.;'1101" .amm~, absolnmcnl ,ùr;,., d'•· 

b<>T<I. 'Jl'C, quefl.,. 'l"e ,oi<,nt Ies péripé 
ti,, de la p;igantc"'llle )o11< engagée et 
Je.>1 diver.t"!'! c,c,:péri'r-nce!' en «>nrii, au· 
cunc victoire, a·uc.unc ~lo:tion ~ pour· 
root être ,olide:ii tan t qn-ellt-.~ r~t-ront 
impuÏ..ldlle! à ri,oudrc les probl~e• 
éceuomiqae.c et !Ociaux i~s à notre 

")'>O'JUe. ~oa, wtrUJJe!l titr'-, en ,i,ccond lina., que 
ni le {a•cisme, ni la démocratie bout· 
geôÏM', ni l'.Etat eocialiste ne pourront 
uouvcr cet te ,olvtion oft'ei:tive. 
Et DOU9 somDK''!II eertain'!' .. en détînilivc~ 

qae M:UIC la t,o~"'" &0lu:tim>. celle 
d'UD" tédération libre d"a....,ciationa éco 
D01Diqat>1, ,ocl.ale, et auuca., à. base du 

eommunlsme libert4ire. -era le vralc, la 
bonne. 
Etonnés, beaucoup ùe ,gen~ neus di· 

ront: - Vous ~upposeg donc séeicœe 
ment que nous allous. dê, à. présent, à 
raouclùe ? 
Parfaâtemem. Le rériteblc sens géné 

ral de notre formidable époque pourmit 
être formolé comme sui t : 

1. Destrucüoa 1otale du. vieux système 
~~ dont les buses mêmes sour pour· 
ries, 
!. Iœpulssenee évidente de tout sys 

tèni e ;1n1i..~<' 3 réuover le monde. 
3. Ebauche franche cl dêctsive d'une 

eoeiêté nouvelle StU" une base nou1:elle.. 
non étati.ste. 
Xaturellemeut, œ processus sera lo.ng. 

lfalhcureusemcnt. il sera péôi.blc, tor 
rueux, trlljp.que. Tel il nous est imposé. 
Et nous assierone a~jourd·hui à rune de 
ses phases les plus tragiques. Mais. jus te 
menr; renvergure immensç des êvéne 
suent, leur aspect décisif. farouche. leu:r 
caractère fondamental . sont la meilleure 
preu\'e de la t.o t.aliré du changement. 

Car.,_ de tels êvênements; ..le tels rregé 
dies humfil9~ de telles époques, ne se 
répètent pas feux fois. 

T'Enlu, Lmns. 

APPEL 
A TOUS LES GROUPES 

ET CAMARAD F.5 DE LA Ï::A.F. 
Cawarades ! 

La F AF - Fédération Anarchiste de 
langue Français~ - est constituée. 

.Eutièrement absorbés, en ce momeut, 
par le travail urgent qne leur ÏI!:lposent 
les év~ents, les camarades du Sçcré 
tariat se troqvent d@.s l'impossibilité de 
déploy~ leur activité avec la r:apidité 
voulue. D' ~e part, ils sont gênés dans 
leur actîon par certains obstacles impré 
vus et, surtout, par le manque d'argent. 

NéaJlll}oins, certaines tâches ont été 
remplies 011 vol!,t Pêtr.e incessamment. 

Ainsi, conformém.ent a,u désir erpri 
mé par plnsienn camarades responsa.bles 
des régions, TERRE J,.IBRE devieut, à 
pa.rtir éle ce numêre, ORGANE DE LA 
FAF. Et, malgré toutes les perturbations 
au sein des groupes, le départ de plu 
siètm cama.rades, l'emploi des fonds 
pour des besognes urgentes, et l'arrêt 
presque total des venements, le Secré 
tariat réussit à faire sortir ce D.11IUéro 28. 
U espère, de pins, pouvoir fàll'e patatre 
régulièrement le 111DDéro 29, le lu novem 
bre. D'antre part, et malgré toutes sor 
tes de difficultés, la F AF a.ura prochai 
nement UN LOCAL à Paris dont radresse 
sera a11JSitôt co111JJ1uniqnée à tous les 
ironpes et camarades. Il faudra y aaS11· 
rer la pennanence, y installer notre fi. 
brairie, etc... 

hurtile de vous dire, camarades, 
que tom ces projels exigent DES 
M0\700 MATERIELS PWS OU MOINS 
IMPORTANTS ET SURTOUT REGU 
LIERS. Nom savom bien que nos grou· 
pes sont, eux aussi, llD pen partout dé 
bordés par des besognes urgentes. L'aide 
à uos camarades d'Espagne impose à 
tou les amis du charges ma.téridles Ïtn· 
portantu. Mais, en raison des mêmes 
éyénetnenu, LA FAF DOIT S'ORGANI 
SER D'URGENCE POUR DEVENIR VITE 
ACTIVE. 

Aidez.nom clam celle tâche a.bsq 
lnment mdispensa.ble. Ne négligez auœn 
moyen polll nom nnir en aide : liites 
de souscriptions, colledes, loteriu, do&, 
etc..~ toat cela doit être tenté. Mais ce 
qui iinporte le pfus, c'est : 1 • du Yer 
semeuts réplie:n, toœ les mois. par cha 
que groupe adhérent, nec prénis ap 
proximatif da montant do nrsemmt 
prochaia, et z· renvoi SANS RETARD 
des sommes does pour TERRE UBRE. 
Tous les fonds denout être eln'O,és 

à r adressé lie M • .Matcha1. 89, rue d'Aa 
pulême , Pw (Ir}. . 

Piteux dégonflage 

A bas la guerrè et les tgrans 1 
1 

PAR LA RÉVOLUTION, 
LA PAIX 

Cc~:m:=r!~~:°~·. a p=~ ~d:;: ru~~ pq~~r~':;u~j:ur~o;1.;, u~! ~1 
Fidè\es aux ordres reçus , Je Parti Com- _ rèpé~. sl vraiment on avalt souci des prendre 1.., ou. et Iee •= et. chœe tai,e ao ..,.in du prolêt.a.riai.. que oou,· n&. ! 

munlste !rnnçals a préparé à grand ren- lntérets du prolétariat espagnol e_t de peredcsele aujourd'hui. cew,: quj k d.é,. c-o.om J-, crier , , bol.a! b.ol,i. '. >. au 
fort de grosse caisse. la mantrestaucn du I son succès. a. été bl"05Q1lenlent déviée de fondirent jadis semlilenr ne point p'll'· rioque . aujowdnu.i. d éttt in..-ompd., 1 fi, se~~~~ i;::u~~r:/":'!_•ef:i~,!: se~ubu:/~/~~~=·~~l.e sa farce, ,,.g_er

1
_ cette é,:olut.i

0
on. ~di, que

1 
= b~o;:;, ,o~ Hve traitb de ~ romro- 

ler par ses fameux c me Lieurs en l.ra1n • : !.Out son poids. en consa cran t cette ma- qu.i. ... outrageai ent w.cr O ont que ou.an- r~ 0 ~ ~. ~ 
Des arions , de$ canons pour l'E:svagnc !, ~ nlfest.a tlon exclusl v-ement à la levée dll ges a son. aclnssc. . . V-ttc épithete. ~ anjou.rd"b. u.i ' ~ 
alors qu'il souha!IA>, dans le secreL de blocus de l'Esp:,,cne, on o. noyé litt.éraie- Ces rcnxement, <loo disciple,,. ~ pu 1:lom2in Rolland. oonm: comme celle. - ~~ . 
son cœur, la qéfall.e de la C.N.T. et de •

1

,ment le pol.sson. et le but sol-disant es- ceux de,; nom•c.aou. a<loral.elll"< erpliqnent lancé,, conrn: ccu.x qui ce rdu,nen t au Ji 
la F .a..r., '1UC ses crapules de plume ont Î ~tlel a ét.é relégué au rayon des ao- per plus d'un poiot combien I' anl.cUr de i,nnd crimr. de 1911 , <-"aient deo ', 
~~01~:SUS:,,~~~pendées, les pieds ce='ies meeting,;, dans les a~. ~'::.1';:1:r ~:~en:::c~.,!. !~(:, ~ -.t·pro~ •· t . < ::~ •d 
comme si ln me=e l:l'ét.al~ pas en"'.'re 1 :Ut, ~0~:~~ :n:e::.,~ ==~~ des demicro pélcri":' spî~l~el,; ~~ fu-em: =~•~= 0.U:; ro.a;:"~ ;: 

plein e, comme si t.ous les travaill eurs n e:3 et des lots soc.la.l es . du llcen clem.e nt des lin, < la m~~ dune 1dec s ens.l ne a Len.d ue raiMm (k la DH:jurilê.. n~ u.u,~ 
a,-alent pas assez , comm e si œtte .come-, délégu és ,syn dlca :ux du renchérissem ent La La.se de I aclJon >. rcnt la pem,e c- rl!î'"o]utiono~ cf an~ to- 
dle de Moscou n.eut;a1Jste et du P.C.; ln~ t du coût de la vte.' de l'appllcatlon des Les Yolte-faecs c Rollandiste, _. ne tale abdîcal.iun. Làe fut. =• on r~ ~~e::!~~:m!:.:~ P:S mS.:J.isé u~ 40 heures. en un mot. du pro~ du manqçenL point. de lyrisme, cl on é:prou - TIL j.adi.~ l"A..rchc de :\ai- dunn l Je d~ 

troupe\fQU: faire lever le blôcus de 11ss-l, ~
01!t ;:;~~~: ;f~ê~s:1~ :ne':s~c C:~4;~~~;s~°=::1:it~; loge de ~~ . 

Ta ~~ur~'~ cRasremb lement ~pn~·I. =o~=t ~:::i1:;:~tp~e:i~ ~r~gili t~ sur l~que~e reposai t toOle_cet t~ c:o;:; ~~~ t~!i,'l·: 
;; ~:::;,l~, r~o~éu:: ,!0~:,., ;',;~~.:. L:.,1;a \=~~~~es moyens ,<l';i'!~w d~~~'. ·~:tu: :.:-:~: demain dia ~~k,~' poar dfN;Z"a- 
san t donner la Rêgi~n par isienne, entlè-!, Les ordres du Jour -votés qUl avalent conYcr,Li, ,essa \""e de découronner les ~C.O: ~ _ ~ .. ,::an.. auti:. 

~~C:.T~tre ses mains. à !alre ~rcber :~~! a~sl~l~du;~:. 1: c;:~ ::~= :::~es4:~~l~u~e!:s1~ ::~ 1 qu~ ~~-:;: ~~ ~: 
Oh!~ ces -gens sont malins . J1s savent..: mention q.ue pour mêmoire de la levée il défendail le -patrim oine de la pen_~ c Quinz.c ,An!:, de com.Lat > t"D ch.a.mhre. 

par!altement que le pelIJ)le '!'a Jan,ais l du blocus de !"Espagne. huma,t.nc. c Bas 1,, ratte,, d,....lllll IT.Rl'S. : > 
avalisé la polltique suivie -par le Cablne~ t Le p c sent la parue perdue, au moins Sans doute _ et c·es1 Romain Rol- n·ac:cord. et. aTtt \"OU! ,..ont luU"" -ttJD. 

:u~!~~~:~e q~': {:eX:u~~ol~uÎ~ ~~~~;~. :11.ib~!:!:t. ri!:!i1: land ~ nous en prénent _d8.DS _son in- qui lut~L ~ b ~- tout~ l~ 
équivaut en effet. au blocus . est. condam~, t.ouJours, ses troupes et ses cadres qui tro~11ct1on de Par l.a Ret..~lut:i.on,,. la gucr:J:e!.. -~ iJ ac fztJL ~~n.1., pu 
nee par t-0ute. l'opinion ouvriere De tout sont dans le desa:rrOL le plus- profond Il Pai.x. ·) --:- nous serons de ceux qui con- que rt._R..S~- Pat" ~ poll.u.quc. ,~; J>.a<"- _,,,,- 
cela., ils se moquent. ce qu'ils veulent~> bat. -en retrai te sur un~ c.1)0Sl t1on straté- ç).aJD.Q erona parce que 'fictorieuscme:qt t<:3' .~~ d alhDJJ~ ,-.~c t.ronh lei ... ~ =- 
c'est exploiter encore et toujo~rs. à leur glque chols1e à l~vance>, d'ou 11 espère nous aw:o ns lu de 1.ro,en.. r:eru_te ~~ P41~Lmcme ~~- a te., ~-l 
profi t., tout m.ouv~ent _de.:, 111e<',ag,i ~ "'rspassei' à l'oif en...tj,~ ~ ~empêche- -que cc coup d~ barr e:; 'l- • .Îl °:fl"~;..u-ü.l. '-l':'"ia~ il 44:tY .ii*~~~ , ::~~~t s;:~~t ;:~=~~1~~ v~eS:rstr~~:t ~:or:~·ot-0:.01:is tra~ ;:: r:r: C:~~;:oru êmou~oir. li~::~ œrtaJ~!:: de , . ~ 
=;~le: ~rt': ~~a::-~e~~ 0~~ :::e :~:~.:u:!n=er::m:vi: J?ans Par 1a\1c'Olution. la Pai~ Ro- to.tc. El il-~ 1an1 _quïl es "::rs ea 

=e~~urq:~la b~~f=· d5:n[:r~ Pfr ~~ !~~!o~!ul'lnreri:ur et a l'exte neur , m~ t~:~~e:-:~:::;t;!!c Îe raJ>- = ~S: ~~ .etn: -~~~! =~ 
d~agne serait -aussi là leur Ils t,t . DB ne le~ donneront plus ni leur con-1 ~roc_he.me~l en~ 1~ deux form~ de tain monde capitaliste ?1 all"'CC ~ ~i.- 
manœuvré J)OUr prendre figure de dé.fen-, fianœ, ni leur -vie . ~ en ont assez des 1 acnon reî'"'Oluuonna.i.re ; la non•noJen- tenrs. » Cest pourquoi oo~ ne ~ 
seurs acharn és de l'interv entlon du goU- ,; cyrans que. ceu.~-ci soient barl)ouill é.s de ce et le combat org~ c:hons. point a~ l"Eta1 .holchni-qu <" t:-l 
vernement français~ ~es tff~ !i'Es-.}! rouge 'ou ~de nÔir. Et si, un jour, ils dot- ,20 Le !!'roupe a·appels et de d.écl .o.ra· ga politique du mome.n.L ~o~ n'..approu,. 

~:~e :! ~:u=~~~paeset 1e!~"a0r:~,i ;:i~nft~:e 1:e :f~~ :~a!: 1~~ tions iuieonl_pour œotreJe Co~rrrès ln- ~ point S~ 
naUon à l'Espagne et <1u"ll.s ne œssen~~ tre~ odi 1 1 s xploitent et les op- teroalJono.l d Amsteraam contre la gucr- Contre la guerre. ra...:.....IIIClD.bl emcnt. - 
de provoquer. de. pousser à la guerre : I prl~ent~~: lese ~ùes. sans üceptiOl\ . t'e 1:t !e fns~e, en noUt 1932, - les écri~e.z-,~u:s en jnin 1932.. au fIIOillCnt 
la '11erre préventive. 1 Ils ne marcheront que pour cela, rien p0Iem1que:s qm se rauachcnt a. celle du üm~ Ü _.\.mst.er dalD- Et.. cn~l"C en 

op::i:.·:~o~·::~
1~::~r:s ~: i::, ':~titéu~u ~n:t a:0~taki':. a.,surer la. ::: : '::"":ai:~::}es Îll~~ti::i: :..::::-~~:~o~": ~~~": 

p~ ~ui:t~~/
0
~~.t d'abor~. la µèv• l A bas la guerre et ~7er~NARD. ~::_~ p:: d~'7,;,;~at.n1:s fu'f~! :. ~:~:.,r ;1:-~ d'.:X ~~l;e':,"'; 

d'une heure. m.llle folli iustlfiee. nous le~ - el mili taires, - et une suite de dw,os- na«,>, C'éuit be.,n à'h.umanm. CC61. 
~llllllilll1llllllilllllllllllllll111Dflllllllll[[Bttnllllfflllllt'UBW'JJDUWlfflDIPPP sion sur le pacifisme et Je desarmemenL cmr cc l.cJTain qne nous ne ~-.ons de 

~- , - • 3° Quelques adres..ses aux inlcllectucls noms rlaœr. 1 pour éclairer leur icl__éologie et pour les :\lai>, a-no l tont. n 'onhliom poinl œt• 
aider à se libé.i:er de l'idolâtrie nationa- te pcn.'<ie de Janm , < Le <,a.pîlAllismc 
li..ot.e, qui [ut le !cg.,; le plus dangereux poric ?' lui la g,r= comme la nu'éè 
1e la Rci-rolntion Française. pone Iora,,'"C. • 
Romain Rolland Yeul donc tenter de En .tt:gimc capiulL~ il n1: pc-ut y ~= ~u::i;îc~~r=d db:U Pf~œ r:= ~~!~do~u~W ~ njC:~~~ 

-plrisqn'iJ scsl auaqué à ,.,. fo.otômes et gucm: e.t le fruit th, n'gime à'c,cploil• 
,-ogue la galère. < La Po.Lri.c es:L en dan- Lion. On nt' _peu l c-n aucun ~ T.aidcr 
ger ! > Notre ('nlrie lntemal.ionale-~ ou lai prêter ~ oontont'$ en orgaa~nl 
~< L'lJ.R.S.S. es• mena.oèe _. - écrh'1li1 en "' dé.Ccœc. 
"moi 1932 Romain 'Rolland pour le Con- Quel, que ,oient \e, rgntnc>tt. in'<-o 
grès international d',-1.m,tm:dam contl'e qlfés par les clam, politiques. qucllcs que 
la Guerre cl le Fascisme. Sot>ient le,; cÏrronN,on= que dicwnt <l~ 
li y a quatre · an, qne la prophètic ~~ati_o"' d"E~al. füt,\I P"?l<'~";l'ÎMl... j•• 

(ut 1.;,ncéc. t·U.R.S.S.. _ee pom: à met- mai,; il nr .loi, ) """'' Üeqt11'·Qqnc en 
,cille. A cc qu'il parait,. elle a JëYelop~ (!'(' sens.. 
pé sou année wnge. rétabli hl hiér•r- La dècl.ualion dr $1 .. tinc. suMe de i.., 
~:~ f~ ~~t=n~~t:~ ?.î; ,:~~: !~":l'~~:l 1: ~:1:!:i'~u lt~: '1 • ' 
d'amitié, el Staline. lïuîailliblr. approu- !etn on, fan,._,f, ...,n, aù<'lln doute. l'e .. "'°lè 
,-r, J"annerucnt de li. Franre. J>l"it qni uc dc,ail n .... "<'r d'AJtintcr la 

jl<"D'«, d(' )b(t<, «>nlrc la ;::,ucrrc. 
Là c,t k c-rinl<' qui fut fait par la 

lll<-mr ln1anaùonalo. Elle a. rcjoinl la 
IJ~t110. Ellro ,onl f•itc, pour icatcnd:re. 
C"c,, t fait déjà , cn""lDblr. <"lie, prépa 
rcron\ l\u1jon .. ,.(ff(', l'unfon qui oon$ 
dui<a .l,r, peupl"': • la proclulne des 
dern~ 
\'ou• parle,; d~ ,nir dair ,l"-ld votre 

utide d<.' • \fonde• du 29 m.1n 1936, 
ct ,-on, ,~lame, à tout homme Je de 
, . .,;_. d-, ,·oir et de parler ol•it, de pren• 
dr<' ~ r,c,,o;pon..qbilit-è... - 
\ou, let!! a\"et rrÏbc8, à \'Ol're Iaton. 

Cc n'c.t pu la nôtre. Demain ,iendra 
qui j"'era. )hi,,. ""41lt de eouclur.,. je 
,-oudra4 ,-~iu rappeler encore = quel· 
<fU..,, hg-ne,. elle• ,001 de ,s,w, : 

c :\'ul e•prit libre qui n,ut •!<ir u·a 
c •• place que dans llnl" orrraMation 
c libre de tout Etat. de toute" Egl:i,e. > 

l!Dt D.ff 

A LUNA-PARK 

Bien plus, ocnc c paLri<" in1crna tJo,. 
nalc >1 apttl'I aYott iou.nù j.a.dù. \IM! .r 
me~ à la Rcicl,.w<1br allemande. a •1>1>ro 
,;~ioun~ J1tahc en gt" .aiD et en t_)étrolc .. 
Je ~i~ qu·on crio\ff~ 'l'\U' <"C.!! (ai\~ : 

l'r~prit jéoui1iquc a plm J'un conte.m.r• 
leur <lanf. là C"alll)Ml a.d'""Cl°fO!'. Pc.u1--êtr(",. 
Romain Rolland dènont-'lll la piraterie 
de- Ja Paix.. c;er.a le premier à. ··r,n offu~ 
qucr. li ne peul. lui. ignorer le bien· 
fondé de <'<'• ... '('f'\h)U! : cllr• farcnl 
en leur l<"WP' du domaine public. ,\for,, ... 
Quand lloni•in llollal:ld pari<' du hatta• 
gr Cail )llll' l• l'''"'" oationafüte.. ,nra• 
cin,'e ~ œllc haine conlre rAllemapie. 
11ui prune aujourd'hui r•mitié franeo 
aUemondc Ld10...., conte,tabk. ~ 
toutl. et lor>quc 1<'>' gauche, • .,.n• tran• 
~ition nou plu~. reprennent le 6ambe1,u 
de la défen,... nalionale ,om dea mol& 
uou,-eaux. que l'on ,·oit le publie o,-ga• 
ni"'e &U.itn.. c 1.;omme le veau l'Uit le 
houchcr , .. le• noun,ao..'< bcrgi,n. on peut 
.-~aleÏnc.nl se demander : , Qui paie le 
dmù-lonr? •· 
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Tâches positives de l'anareb1sme 
1 

outres foutaises qui aménoreut, superû- 

l°'lcllem. en, la. suuauon pour la rendre 
plus douloureuse ensuite. quand on s'a- 

----------------------------------- 1. r;:t~.u~u·io~t°'~. ~::1~o!p~e::.. r~~; 
1

1 Je voudrais, encore une tol.5.. qu'ils com 
prennent, eux aussl, qu'ils sutvent une 
fausse route puisque ce sont toujours les 
ccnsommateurs, dont Us foot parue, qui 
,en patent les frais sous forme d'augmen- 
1 taUon du coût de la vle, Leurs • ména- 

1 ~f~:: P~'.~o~;;~~.~;::t ~~i:!~.i~0e~~~L 
déjà foulé aux pieds pas mal d'améüo 
rauons apparentes c vtctorteusement > 

1 "':';1~';ysans suivent. d'ailleurs, la mê 
me fausse rouie en réclamant à grands 

j 
renrorts de manljestatlons, la revalorisa 
Lion des produtts agricoles. Le blé cher 
.cntralne derrière lul l'auzmentauon du 
'prix du pain comme l'augmentaucn des 
l~~~~!~te~~=~Me celle des marchandlses Chez nous, paysan~. ll M J>CUt y avoir 
entente, comme certains le prêenent, en 
Lfe les gros proprlétaïres terriens ne tra 
vaillant pas eux-mêmes, mals n'hésitant 

t r.aîu!~~~o:,:r l~~r~ls~~rii~:r!!~d~r!ete~~ 
ne pouvant payer leur dime, èL ces der- 

'j~:;,1;~/~~~z P~~roi~~~~r~h:s 1~~u!tf·~~~ 
j,~n~;~t~~":~~rf taJ~:~tp!Lr: n:1!~~1f! 
charrue avant les bœut .. •. comme ça ac 
produit trop souvent, mals supprimer. 
d'abord, lC$ intérét. oppo1é$ el les cau 
ses de trlcllona continuelles, causes qui 
sont ; l'aut.orlté sous tous """ aspects, la 
proprM•'. le commerce 1r·c~l-à•dlrc, l'a• 
chat et vente, cc que l'on npp,·Uc faut• 

1, &Pmcnt la c Ubrt concurrence » 1, fa va 
lf ur neuve dn la monnst«, r1,.c" ., <1 ren1• 
pld~r tout ça par Je Jtbr" érhailge .rnr 
dM bas<'I llbtr\alra. 
l'onr Hr11 Ju.,tr- Je dol.9 reconlllÙlr< un 

1'0lT1\ à retenir da rnœnl!'! jfr~- c'est 
l'oot"J)atlon d<'J ustnea d ff'tmr, 4-!mp<! 
chtrrt l\lrt!i IM • l~Une; • rto pttndl'<l la 
pla~ ce sont auAAI quelqu~_. '·"'""'1" d€ 

· faire matcllrt d•, us.11".• 111r !•·~ ouH1eu 
<11~•tnème,., toll)9\lrB l!OII B l'ft11-J_,UJ,gl,;,n !l'a. 

• n&·clilita. Mals ca 1,·a pu, Mla• ,h1rer, 
1 Ir J 1"1lltlek111 de iout. poil ayant "" fout 
ji::::\~eu: =, ! c;:i~l•,.:ur:;/!i:.: 
1 
~::~ 1~ ~~-~t =t~\~~ ~,:::; 
veas Vl!f!C que 6Aleltql'U f.kndta la pa- 

11 :~ ;,:nt ";t,t':! :-r:;t1"!~n n ~ 
!\ 11"H~ e~:-3 3:::':.ra., vraiment ~fll ! caœ el profi tab le a grêTe génÊt'ale tt 
hn,vl!2.1Jê!!ment !'fro!uilœuls.!re W.:. u."' 
, f,!'<,e rl!et!=~t ~111<!. ecg1oba:.t en 
,. 48 beU~ iolltell le> corpœa tlons, T ceœ 
( pt1a nom nua, lm JJ1111àL Et qlWld. 

1 

ET A.PRÈS ? RÉFLÉ~DISSONS ! 
.AJi.arcbi!imc Pl annrclic-ëyndicalbsme, 

toujours à la pelnte du œ~ba~ .luucnt 
couragcueement, par delà lc11 Pyrén/.cs. 
contre l.a .ouhucsque <lu pronunciamarüo, 
A l'heure où j'écrio ces Iignce iJ .,,m. 

bic que fa l1atai.lle tourncs e à l'a,·anLagc 
dce '- gouvcmcœem aus "· 
Alor~ camarades, euvi-ugcons di-A 

maénrcnam une h) pothèsc : victoire du 
peuple, défailo 1010.k deo rcbelk-c 
Qur ,e pa,.«·ra-1;./J al.or,? 
Er; que feront na, ramaradP• Ubrr 

taJre,? 
Accepteront-ile de i,,,. m-ure à la J ,... 

morque des man.itLc.e ou i,oci1tl...,réionni.F1- 
LC !i pour former - fJU ..,,·ulcm('nJ "'nutrnir 
- un aouverucment rl<" • fr<·nt("i popu .. 
lart? 
D'JlJortl. dr vront-Il- p('f'C'"]'f(·f· uno t,11 .. 

llH' _gou\-rn1rnwn1alr. 'llldlr• qu·, lk P111JI 1 
(JiJJr ~CT'à toujour ... tl rc'l}'JW~,': Jr ·t1n~ 

idfe,I, 
Et toi, m•lJU"t tN11 .. un t, l ~1,u,•, rh"" 

mr-nt \OJAll J; jour, ,1udlt, dn I fiH tin• 
Ir tu- tomlu11P P 1-on i'@a1·1i Y 
lJ) 8Ul'IÏI tl ,. dHlll - \ltïJi.: \oJ,_.., 

rmrr1n, 1 

)..41 première mè-nrrait à la c·N.Iu .. ion 
O\'N' lr111 élémf'nli rt1an.iFLc11 ou 1·t-lnt-m,.,. 
l""' ltÏl ,-..1 cneorr- de ces derniers}. 

,r;:,..)·d:1w-t'~)0:::11nf:~l~n;:1,;:~·~::::~~.:~; 
-..ui Jcs haf.f' .. - a dr'fibir -dc fn~Qn -p"lu" 
préd"c de- l'c·nu·'nidf' c-t dC1 la <'~"J""' 
rauon. 
Canta,i acko, kqu.-1 «t{' r,~ ,lc-t1); ebf'· 

tlliu,. F-rt ait f"rlu.i dn 1·rnon<',·mrl1l T .... 
On rn·a<."C'1'lk(·ta -d·u.utlnpati<)n, 

La question <'f<h-1 lk priôm~lut'i•r ,. 
Non! 
li fout 1wrw•a' l 
C,, ... ,,,a lr r,t\i-ftt rr-ur tnl , 
Qu~ l<'li r1tmi4J'JJ,lt'11 donm•nt fri.m{w.. 

trn·• lrut" •H~ : 
r~'Jli.t l"'OfU tllk f'OJlf llW Chî.1, luin/f ,iil• 

huJ" ~pl('I fi. f'f'l•~t"f\UIIV.(' rm,ruH ni,· ri mu• 
,h,r-1r1,ui )W r:ontl1Hl ,pi'h ,. Pfrf'1f11/• • 1 
l\1 'ftt\·n T•<·n,-.i:· ltt. TI,·tlu, 1 Înll 'f ... 
J,, ·mr y,, t'fnNh «i,i <f,, ,1011,t,-J. pn, )u 

t11:tf't.. JnoTI nrin\()11 JU·l'"l'r.lJlfJ('lf~ 

c.:"l .\!,d,,·l RAYr).:,.·. 

t• -.aall blt'!I d~clan:h<'l, i! tauarait a,,. 
ganl~cr •M'• ,·r:Jtr~ ln 1,roè\ucllon <'t. la 
dltlrthutlon ,rut ""' b=• hb<'rt alr,,s . 
tout en ,e illfrndu1t ,, .• armes à 1• marn 
c-crntm tes d"mi<'ft: s n 11(·rt~l~ r-,~,'Ul• 
,nt,,1, 1'1r..i, foft!lrPI (1~ rti,rH.!!(M'I 

r:~-11 1><.,oll't ~.i-l.l rt..-e=!re t>.lt -0 
ll\<1kf.p,n,ab,e, p,}llr <,,> '.a. que i:m.ent c,·Nll,a 
et lot"tli01'lnri,t ~c (4rutt;,!!CfJ"l ornttl• 
oaunna ,·o,;k'li,i:s, r<·gl"'m~l.ées "1.t.lbtl6N ~ 
Je lJC le Cri>ls fl8.' D E'Jflll. à mon a'V16, 
crunÇ· m.:_--::rl.tf I'.'_,."~~-:.~ ~: ~("t!!ïlit,, ~ 
a ..e l!&.CT"lû~r H>ior.t.a:.rcmeht i., ~ 
~Jib dt!! :boan.mt ~. d~ \'l'n.:".l, et non Phi 
,,.., t:roupe.au. mr-m,, tyn~~f par craln!,e 
"11 ln~tfl ll!ll'!l"diat, \.11& leJI l!ttnl"1'1 ... 
rlv•• à la c o.r', QI! l:K".,'.1lq12'é, =~ 
lftl <:'ll'I mll.:.lons de votards comm,ml"1..fl~ 
all<'mand• qui 11·-,,,\ pa1 ""'J)ècM m:1,1,, 
<furlrer ait l'l!)UWM 11 ~st \Tal ...,. J)U 
pru4e:nee it.~i dell t.e. ~ a,·e:~t t4.·H.ll 
lear l •= 
e;; qu'il ft.111 de p'.n• ~n pllla. ~a.m.1a 

dea. ... -l'e q-a~ 5" prl, ti.;, ,t<r-.J; .e. ,,.,,,. 
M:fiffl tl!, il faut <l~ a&l'Chlii"" d9 pu", 
df:s na.l!. coir.IM œ• capuru espacruala 
t1'1Ab pa.r ,~ NUlile rü:i d~ 1a mo:k 

0, PAJUB. 

Attention 1 
,on, •JY'!vnn, vlllr.: '1e "'1'HfJ'·f1r,, 1 

l°aftrtJ.f)rm J,i nn~ J,, 11-,~..,, d H1H1:th,,.1 a• 
trot• l"f"JttMkfn}.],-, .i,... 'l,i·ohJhn,·P, qu"nttJ 
"' d••-'1111•, rl1m~ 'f,.,,.r, /,,1,r,, tfq-mi• l". 
,ld,111 
J .,le·:f(lftr-t• . ., ,,, J•nip,·r1Îm·,. Ou• 
\Y.ft d•n• J,. \ 2~, bVr, J 11/31,, 

2 f" R...S~. Ccimmnwt, dff:u-"! 1, 
:\' 23. ur,J l?S6~ (,,r,tnw~ 1lam1 11·111 

,. 24 lt1tat1. 2S t1ai1</ n 2r, fJ~ilh-t,. 
Tf1,dtt_\. pm1tCJt'l'tl tl,_. l'A"urduim,\. 

- f.A ftJOJr<t t,.;, Ùur,11 1', \ 2~ •. UJ IIÎ 

193h. C-:m.1ît,nt ,J,uu kt;\· 2~, ~,,, :7 
f"t rf•n~ le riumi,-to 11r~'fJt, 

4. ~ J.,~ grnt1,I prohltm,• f'Q.\~11 - 

<..om,ocn,,- ,hu, k .!\ · 27, a"ùi Jll~t,, 
Lo\ ffl,.1tu-110'(1 

~1,n~ 
Le O~rant , Jean 1)11119,;• 

~,.r:4~=:..I 
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REDIGEE SOUS LA RESPONSABlLITE MORALE DES C AMARAD ES CORRESPONDANTS DE PROVINCE 
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TERRE~RE 

ersons q11e 1,, mois do juin ~-va!t fié r~glé 
,\ l'llll<i~lllli! udminiRlrulion dt> Ntmru, : 
!\~us n,i,>ns d1>oc ro!glé jlllll&t.. aoilt el 
s,•pl~UW'l' 

L~ rt{1SOra'er~ 
IGnbriel Denis. 

SAINT-MotrrAUT (.Ardèche) 
Cn~ so11s<riptiN1 lnne,,• pa-r la Fédéra, 

t,on \ru1rdüsl~ <les ,.,;ru;iés ilalloos pour 
les eamarades espagnols, ~ produit d'ans 
r \rd.oob~ : AulOl'(<«> • 10 ; Elio 10 : R. 

~~~ ~ ;i!i:f'~~~~~-: ~touri~ 5 ; 
CREOUX -LFS-MOO (Basses-Alpes) 

TOUT l'OUR STALINE ! 

Nord - Nord-Est 
HOCDE-MEUIUNT, 

1, >lue à' Arcole, Croi% (Nord) 

''i 

111 

1111 

1' 
j Ill 

il 1 


