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de la patience et de l'agonie de chaque jour • "la pierre sur laquelle se pose une autre
pierre, une autre, encore une autre ! Voir,
tandis que les forces s'usent, que les générations entrent une à une dans le crépuscule,
le monument s'élever toujours plus haut et pouvoir mourir en paix dans son ombre.
Vivre s'il le faut les mains sanglantes et
les pieds dans la boue, et dormir harassé
sous des planches mal jointes, mais créer,
jour après jour, les outils et les édifices
qui seront les cadres matériels de la société
future. Payer ainsi la rançon au passé
des hommes qui viendront demain. Avoir un
but dans la vie (un seul ! ) : le socialisme,
dont l'U. R. S. S. est Ie chantier mondial.
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Oui, cette· espérance et cette volonté sont
belles et rachètent bien des tares profondes.
Mais si, pourtant, le chantier soviétique
n'était qu un immense gaspillage' de courage
et d:'énergie à la poursuite d'une utopie impraticable: la réalisation de l'harmonie par
l'llsat'c de l'autorité

?

Nous ne sommes pas de ceux qui ont
vu dans ·la révolution russe le simple coup
d'Etat d'un Parti. Naguère encore un grand
écrivain qui est aujourd'hui Je domestique
intellectuel du bolchévisme, Louis Aragon,
insultait la révolution russe en l'appelant un
«remaniement ministériel» (1) et s'unis.sait aux pires réactions en bafouant « Moscou-la-Gâteuse» (2). Nous n'avons jamais
songé à commettre pareille injustice, bien
qu'à nos yeux le bolchévisme soit bourgeois
-dans son essence, au même titre que le jacobinisme exacerbé d'un Robespierre. Non,
Moscou n'est pas gâteuse. Parce que Moscou-la-Rouge, c'est limmense peuple russe
à demi-reveillé d'un sommeil séculaire et
non pas l'éternelle clique militai11e-bureaucratique qui, changeant de nom et de forme,
continue à l'exploiter comme par le passé.
La Révolution Russe n'est pas non plus
« remaniement ministér.iel », car elle n'a
p:is été l'œUNre des politiciens, d'un parti,
JU même d'un ensemble de partis, mais une
création spontanée <le la vie populaire, une
explosion d'espérances et de révoltes plus
large et plus profonds que toutes celles
qu'on vit jusque là, une levée en masses
pour le pain et la .Iiberté qui se heurta aux
un
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grilles d'acier d'une implacable conjoncture
historique, sans parvenir à les rompre ni à
les forcer tout à fait.,
·

Il nous est permis, en ce mois de mars
1935, de saluer le souvenir de la Commune,
parce que la Commune· fut la réplique fédéraliste à une situation gouvernementalement
sans issue - la même que devait connaître
plus tard la Russie de 1918 et l'Allemagne
de 1919. Une situation dans laquelle la
défense nationale et l'acceptation de l' invasion étrangère sont Les deux formes jumelles de la réaction, une situation dont les
masses populaires ne peuvent sortir qu'en
refusant d'être gouvernées, en refusant dappartenir à quelque empire ou république que
œ soit et de recourir à quelque armée ou
diplomatie que ce soit, voilà .la situation
de la Commune dè 1871, analysée èt résolue dès septembre 1870 par la plume du
communard Bakounine, bien avant que
Marx et les siens aient songé à y découvrir la réalisation « enfin trouvée» de leur
fameu,s-e « dictature du prolétariat».
Et de même, il nous est permis, à nous
fédèralistes et anti-autoritaires, de saluer la
Révolution russe, que nos compagnons ont
préparée par un demi-siècle de sacrifices
surhumains, qu'ils ont scellée de leur sang
au premier rang des prolétaires et des
marins de Pétrograd, des ouvriers de Moscou et des paysans d'Ukraine, à une heure
où le parti bolchévick était encore en Suisse,
et n'avait sur les lieux qu'un seul .observateur, Chliapnikov, lequel attendait les ordres de Lénine (3). Personne d'autre que
nos camarades n'a eu. le courage d'arracher
la Russie à l'ornière bourgeoise durant les
journées de mars et de juillet, alors que
Lénine était encore l'adversaire du pouvoir
des soviets, et le partisan de la .constituante
bourgeoise. Personne d'autre que nos camarades n'a eu, en octobre, et .le courage de
défendre en Russie et dans le monde, l'idée
du renversement complet du système représentatif et de l'exploitation capitaliste, et la
force d'appliquer cette idée en chassant les
phraseurs politiciens du Palais de Tauride,
et en remettant, sans condition ni réserve,
l'usine aux ouvriers, la terre aux communautés paysannes.

Mais si nous pouvons acclamer et saluer
la Révoluition russe pour ses audaces et ses
conquêtes, il nous est permis aussi de la'
. critiquer pour ses défaillances et ses erreurs. Car en procédant à cette critique,
ce· n'est pas sur la poitrine d'autrui que
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nous battons notre coulpe. C'est sur la nôtre. Ces
défaillances et oes erreurs sont les nôtres, et dans,
les résultats qu'elles ont entraînés, nous portons
notre lourde part de responsabilité.
Les temporisations d'un instant, le manque
d'audace aux heures décisives, suffisent à entraîner
cirez les peuples la rechute dans des longues
périodes de servitude. Et de leur succès d'un
moment, ils ne conservent que l'illusion du triomphe, qui devient elle-même un facteur d' asservissement jusqu'à ce qu'elle soit arrachée jusqu'au
dernier lambeau.
Les ouvriers de Paris, en 1848, « mirent trois
mois de misère au service de la République»,
Ürois mois d'enthousiasme, die patience et' de
fidélité à ceux qui les avaient trahis dès le premier jour. Lorsque la patience prit fin, les nouve~l.l,](. gouvernants étaient prêts à rester au pouvoir coûte que coûte et noyèrent dans le sang
dès tueries de juin la frgusse que leur inspirait
encore le peuple travailleur.
En Russie, l'expérience des « ateliers nationaux» dure depuis plus de quinze ans, et les
salariés provisoires, les gouvernés provisoires, les
militarisés provisoires du nouveau régime attendent
encore le jour où ils pourront travailler, s' administrer et vivre enfin pour eux-mêmes, après avoir ·
tout sacrifié à la force de l'Etat et à sa conservation, pendant cent quatre-vingt mois de misère.

11 tau± bien 1 'avouer aujourd'hui : le

chantier socialiste» est un piège magnifique, digne
des plus hautes aspirations de l'homme. Mais c'est
un piège, et nous autres anti-autoritaires de doctrine et de tempérament, nous sommes tombés dans
ce piège, nous y avons entraîné le peuple, nous
n'avons pas su voir clair lorsqu'il était encore
temps.
Si les cliques politiciennes, impuissantes à empêcher la « seconde révolution» menaçante en juillet 1917, ont réussi à se placer à sa tête trois mois
plus tard et à devenir les arbitres de la paix et de
la guerre, donc de tout l'avenir du pays ; si toute
l'évolution de la Russie agraire depuis vingt ans se
résume en un immense cycle allant de la dé-collectivisation de la paysannerie russe par Stolypine
et Lénine ii. la re-collectivisation forcée de cette
même paysannerie par Staline. (de tel sorte que le
kolkhose + la dictature reproduit exactement les
vices de l'ancien système : le mir+ le tzar) ; si
la « troisième révolution», la révolution libertaire
et communiste revendiquée par l'Ukraine et par
Cronstadt fut exterminée sur des milliers et des
milliers de cadavres grâce aux cadres militaires et
policiers tzaristes reconstitués par T rotzky, et si
ses derniers héritiers pourrissent aujourd'hui dans
les geôles du Guépéou ; si près du tiers des revenus du peuple russe, monopolisés par l'Etat sont
employés à préparer une nouvelle guerre, et à
défendre avec Laval l' odieux Traité de Versailles,
baptisé par Radek «-suprême rempart de la paix»;
si le nombre des fonctionnaires bureaucrates est en
Russie égal ou supérieur à celui des ouvriers industriels, de sorte que chaque famille ouvrière se
contente <l'es miettes de son propre produit que lui
laisse une famille de bureaucrate ; si le deuxième
plan quinquennal est financé par un immense emprunt dont les porteurs étrangers ou russes touchent un intérêt usuraire de 7 0/o alors que la rentabilité de la production agraire en Russie atteint
péniblement 50/o ; si les inégalités de castes au
sein du nouveau régime vont se multipliant chaque
jour et si l'arbitraire gouvernemental y prend des
proportions inconnues même dans les pays fascistes
- ce n'est pas la bourgeoisie internationale non
plus que l'appareil étatique russe qui en sont les
principaux «responsables» L'une et l'autre font
leur métier et l'on n'en saurait attendre qu' exploitation et servage. Ceux qui n'ont pas su faire leur
métier de défenseurs et d'émancipateurs du peuple
travnlleur, ce sont les révolutionnaires libertaires,
si grand qu'ait pu être leur effort, et leur succès
dans quelques cas particuliers. Puisque l'Etat a pu
survivre à l' effon-drement des classes bourgeoises
tt maintenir son triple principe bureaucratique, militaire et policier au milieu des bouleversements
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sociaux les' plus formidables ; puisque la Liberté
a totalement disparu d'un pays qui fut un instant
la terre la plus libre du monde, il est juste que
nous en portions le poids avec le peuple russe,
puisque c'est notre impréparation et notre manque
d'initiative à certaines heures cruciales qui ont permis à l'ennemi dus urper la puissance, la ,fécondité
et jusqu'au nom même de la révolution. C'est le
châtiment de notre impuissance qui se manifeste
sous la forme de la vague fasciste : la bourgeoisie
entreprend pour son propre oompte la réalisation

-------------==-

du 'socialisme abandonnée par le prolétariat et ce
sont des méthodes russes qu'elle nous applique !
est encore ce même châtiment qui se manifeste
sous la forme des périls de guerre où nous entraîne.
le capitalisme français sur la pente fatale de l' alliance russe. L'heure n'est donc plus aux illusions ..
Il faut tirer de l'expérience russe ses leçons les.
plus sévères, les plus impitoyables. En révélant
l'erreur fondamentale, nous découvrirons le chemin
du salut 'pour nous-mêmes et pour l'humanité.

c·
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A quoi

sert la bipl.omatie· Soviétique '>•
tique, par la plume de son journaliste officiel
Karl Radek, proclamait la croisade mondiale des
puissances «pacifiques» contre le nationalisme allemand et saluait dans le traité de Versailles « la
seule garentie du maintien de. la paix en Europe »(lsvestia, 6 mai 1933).

*

**
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• a. ce coup <le maitre,
•
l a d'1p 1 omahe
. russe
G race

«

est devenue l'alliée de la F ranoe, de l'Italie, de
l'Angleterre, 'des Etats-Unis, de la Yougoslavie et
de la Petite Entente contre l'Allemagne nationaliste; son ancienne alliée. Du camp impérialiste le
plus faible. elle a rallié le camp impérialiste ltl
plus fort. Sans doute le fascisme triomphe .en Europe et la guerre menace le monde entier. La
III Ïnternationa]e n'est plus que l'ombre d'une
ombre. Mais qu'importe ! A l'abri derrière la Polcgne, neutre, et les Etats Baltes, neutres, la Rus.
sie asiatique n~ a pas une frontière commune avec
l'Allemagne et peut 'assister avec tranquillité à
l'entr'égorgement des occidentaux tout en réglant
ses comptes avec le Japon. L'essentiel est que lea,
gouvernants français n'aillent pas flancher et trouver avec Hitler des accomodements ! Aussi l'Hu.
manité et son rédacteur diplomatique Gabriel Péri
réservent-ils [eues attaques les plus furieuses à ceux.
des nationalistes français qui, tels Jean Goy et
Scapini, se déclarent partisans du rapprochement
franco-allemand. L' Huma pardonne tout à Herriotcomme à Flanclin, à Pierre Cot comme à Laval,
à Pétain comme à Archimbaud et n'hésite pas à
les couvrir de fleurs, pourvu qu'ils soient fidèles
à la vieille politique d'avant-guerre des Poincaré.
et des Barthou : l'encerclement de l'Allemagne,
l'alliance militaire franco-russe !
0

« L'Allemagne est réduite en esclavage par les
» traités inégaux. Elle est un pays opprimée. Le
» premier pas de l'émancipation du peuple alle» mand, c'est l'anéantissement du traité de Ver» sailles. »
Qui parle ainsi ? Hitler ? - Non. Cette phrase
est extraite de la Déclar.ation de Programme pour
la Libération Nationale et Sociale du Peuple
Allemand, promulguée par le Parti Communiste
Allemand en 1930, sur l'indication de la diplomatie
soviétique. Que reprochait à Hitler cette diplomatie soviétique par le canal de ses propagandistes
Heinz Neumann et Thaelmann ? De lancer le
peuple allemand dans une nouvelle guerre ? Non. De ménager la France et l'i talie en laissant
hors de question l'Alsace-Lorraine et le Tyrol du
Sud ; -de se contenter de l' Anschluss et de l' égalité des droits, de s'efforcer à réaliser le relèvement de l'Allemagne par voie de tractations avec
«l'impérialisme», au lieu de lui déclarer brutalement sa volonté d'une revanche par les armes.

*
**
En 1933, les succès remportés par la démagogie
nationale des bolchévistes en Allemagne étaient
tels que, -pour faire un pas de plus, il ne restait
au P. C.A. qu'à prendre le pouvoir avec les ultranationalistes, sceller officiellement l'alliance germano-russe, et partir en guerre contre !'Entente.
Ceci cependant ne se réalisa pas' et aUJ lieu des
bolchévistes, ce fut Hitler, déjà battu aux élections
et abandonné par une partie de ses troupes, qui
prit le· pouvoir, supprima le Parti Communiste et
hérita nécessairement du rôle ,d'épouvantail de
l'Europe. Deux mois après, la diplomatie sovié-

*

**
· Vis-à-vis des ouvriers, on déguise un peut cette
politique du sabre et du sac d'écus en faisant vibrer
la vieille ficelle des <t:. dangers de guerre antisoviétiques ». C',est ainsi par exemple que le voyage de.
Sir John Simon à Berlin est « antisoviétique »,
tandis que le voyage de Laval à 1Moscou est « prosoviétique ».. Sont «pro-soviétiques» toutes les pro,
vocations qui mènent à la guerre, « antisoviétiques » les tentatives de conciliation pour maintenir la paix. Par la même occasion, on ne cesse.
de nous affirmer que ce qui est «pro-soviétique»
est pacifique par définition, Le peuple russe n'ayant
intérêt qu'à la paix.
Eternelle alliance de la vérité et du mensonge·
dans l'hypocrisie bolchévique ! Oui, ,le peuple
russe, le peuple allemand, le peuple français, tous.
les peuples, n'ont intérêt qu'à la paix, veulent la
paix, respirent la paix. Mais [eur tort est de confier ou d'abandonner à des dipiomales Le soin de
la réaliser, cette paix tant souhaitée. Tant que
les peuples ne se lèveront pas pour fraterniser sur
les ruines de tous les Etats et les débris de toutes
les institutions capitalistes, la se~le paix que leurs
maîtres leur procureront sera toujours celle des
cimetières.
, J. C.
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Les Partis ouvriers et leùrs chefs

.nous le savons, un respect de l'ordre, du règlement
et de l'uniforme, un fatalisme du coup de matraque, une terreur du mouvement naturel et un amour
des mauvaises raisons qui' les réhabilitent aux yeux
mêmes des bourgeois. Si c'est là le résultat de la
direction Cachottin, ça ne vaut ni un gueuleton, ni
un pet de_ lapin, ni d'ironiques félicitations de pin-'
ces-sans-rire,

Ce qui suit est extrait d'une œuvre toute récente,
Popaul (pamphlet prolétarien}, en vente chez l'auieur, 60 rue St-Georges, au prix de 10 fr. Nous
conseillons à tous de lire cette âpre satire révolutionnaire, dépassant de beaucoup la médiocre personnoliié du cabotin de lettre et de tribune qui lui
Bert de point de départ (Paul Vaillant-Collturier ).
Les passages que nous reproduisons sont encadrés
par nous de sous-titres. Nous sommes en désaccord
noec une phrase de la conclusion qui nous paraît
contenir une confusion dans les termes « Etat» outn'ier. Voir note (1}.
. LA POLITIQUE,
ECOLE DU MEPRIS DE L'HUMANITE
..... Que voudrait-on m'apprendre? Qu'à un certain niveau la férocité, la fourberie, l'implacabilité
sont les règles des hommes, les lois intournables de
leur sélection. Que la marche en avant vers le progrès, au. sujet duquel tant d'êtres pensent au bonheur. ne se fait qu'au prix de cette mêlée sans
honneur et que Ï ai bien tort en somme de reprocher au seul Popa.ul une amoralité qui est le ·fait
de tous ceux de son espèce. Autrement dit, il n'y
aurait à la tête des combats humains que les
agents inconscients ou vénaux des puissances dominatrices nageant lelllr crawl dans le torrent des
ignominies, des reniements, qui coule cependant
(Dessin de George Grosz).
dans le seul sens où les hommes peuvent continuer
à vivre.
La masse, indifférente au point qu'elle va jusSi ceci m'était démontré je ne songerais plus qu'à excuser par atavisme de l'esclavage cette
à m'étonner que le bonheur des humains soit souforme de l'exploitation qui est bien la plus vile
mis à tant de vicissitudes et que ce soient en
de toutes : l'exploitation de l'esprit de révolte
définitive les fous les plus sanguinaires qui en
pour des fins de soumission, a des réveils terribles
aient la charge. Ayant compris la notion de ma
inévitables,' imprévisibles aux professionnels de la
noblesse relative parmi ces hyènes, je ne regretfoule, et elle fait d'eux ses -premières victimes.
terais point d'avoir réussi par un coup de chance,
Elle est bien risible la prétention d' 1.1n parti quelune petite revanche <le « l'Idéalisme ». Car voilà
qu'il soit, d'être le guide de la Révolution. Si elle
bien encore ce qu'on va m'objecter: que je suis
était «justifiée», la Révolution ne révolutionnerait
un « idéaliste » et veux faire du changement sans
pas grand chose. Ce sont les lutteurs du communisle baser sur l'état qui existe et les hommes comme me et non ses rhéteurs. qui la feront en Occident.
ils sont. Que par exemple, les révolutionnaires rusCar elle s'y fera avec ou malgré l'Orient. Ce
ses .qui firent 1905 et 1917, n'étaient pas si purs . jour-là, les lutteurs sortiront partout de terre. En
et honnêtes, qu'une grande proportion était de
l'attendant, voyez les partisans : ils s'exonèrent
l'Okhrana qui fit pendre ou déporter le peu qui
en fête ou offrent des banquets à des septuagén'en était pas. Qu'en France, où il n'y a ni pennaires gâteux qui ont - du point de vue révoludaison, ni déportation, ce doit être pareil ou: pire
tionnaire -- mérité plusieurs fois la mort dans
comme proportion.
leur vie. Je ne provoque personne, hein ! Et
Mais l'ouvrier français a là-dessus son mot à
j'ajoute que la Révolution étant imprévisible, je
·dire. Vous ne lui pourrez inculquer le fatalisme
leur souhaite à tous bonne et longue vie parmi les
de la direction bourgeoise et de la participation bourgeois.
·
·
policière à son mouvement d'émancipation. Il a ses
Ces chefs de rayon, ces administrateurs, ces actraditions pour haïr et rosser le guet, les chatstionnaires de la Révolution, croient-ils naïvement
fourrés et tous inquisiteurs, Il se méfierait des
remédier à leur discrédit en plaçant sur des pavois
bourgeois révolutionnaires s'il les savaient mus
les plus discrédités d'entre eux ? Ce serait à
par snobisme, originalité ou· arrivisme. Il se mécrever de rigolade s'ils se prenaient au sérieux.
fierait des intellectuels, s'ils se montraient à lui
Les jeunes eux-mêmes sont intoxiqués dès leur
dégonfleurs et entre deux selles, comme ils sont si
entrée au parti par son conservatisme et son
fréquemment. Il sent bien que seuls, de la bourodeur d'encens. Bientôt ils ne sauront plus qu' opgeoisie, les idéalistes véritables peuvent être sinposer leurs « Demandez l'Avant-Garde» aux
cèrement avec lui. Etant honnête de mœurs et · « Demandez l' Action Française » des jeunes bourd'esprit, il n'aime pas, quel qu'en soit le parti,
geois. Dans les J. C. celui qui entend rester
les voyous de mœurs et d'esprit. Le paysan de
vivant et actif est aussitôt suspecté et mis en
France ne s'en laisse pas conter davantage, et je
pénitence par les jeunes exégètes en bas et culotte
tiens que le peuple de partout, de Catalogne, de
bouffante, d'après les meilleures traditions des véPalatinat, d'Ukraine et de Sibérie, est droit, sernérables camarades en pantalons longs.
viable et accueillant, qu'il hait les militaires et
Parfois ils retirent aux jeunes leurs laisses et
ioùs parasites, sachâni bien qu'ils ne sont devenus
leurs colliers garance et les mettent à la rue pour
si rusés, féroces ou mielleux que pour échapper
témoigner leur rigueur. Ils s'y montrent alors aussi
·à la loi du travail.
dépaysés en liberté qu'un chien qui vient de rompre
sa chaîne.
LA REVOLUTION ET LES PARTIS
LES DESILLUSIONS DU MILITANT
La méfiance innée de la large masse envers
œux des partis, ceux qu'elle met tous « dans le

même sac» est cause qu'elle se désintéresse de la
politique qu'on lui fait, ou se contente par intervalle du fétichisme d'urne et d'isoloir qu'on lui
sert. C'est elle qui rend la Révolution si redou·table el <;i insoumise à ses prêcheurs.

par Van den Broek

Au bout de quelque temps de ce régime, ils
deviennent forcément r~sonnables, calculeurs,
lignards et légalistes : ils n'ont pas peur des coups,
mais craignent surtout de les rendre. Car ce serait
« du geste individuel» et non de l'action de masse ! Les adultes bien conformés ont maintenant,

Et ton oraison, Thorez, ne vaut rien : Elle
aboutit à la plus évidente trahison de droite. Tu
prononçais : déviation, mais ne le prononces plus.
Allons ! les communistes peuvent s'entraîner à
diriger la Révolution. Ce n'est pas eux qui la
fer-ont tant qu'ils attendront les ordres de tels
chefs, lesquels attendent que les troupes soient
prêtes. Mais ce formidabLe comique donnerait-il
raison à PopaU'l ? Entre lui et moi serais-je moi,
prolétaire, perdu dans !'Idéalisme ? Et lui, bourgeois, serait-il l'implacable matérialiste ? Je serais
devenu individualiste et il aurait subi l'attraction
des masses ? Il serait réellement l'homme en équilibre, n'écoutant, ne regardant !autour de lui, tendu
vers un but prodigieux,' et marchant en avant irrésistiblement appuyé sur la force de son parti d' acier, vers les obligations tragiques et douloureuses
de l'Histoire ? ·
t
C'est pourquoi il m'avait, d'un geste sûr, détaché
du prolétariat comme un membre gangrené.
Et c'était moi, aujourd'hui, qui entretenait parfois mesquinement un camarade sur Popaul, son
rôle suspect, son ignominie, ses dégonflages comme
en 1919, quand il incarnait nos espoirs, et les
trahit. Et aussi sur la vérité, la sincérité, la for~
éternelle de la Justice et autres balivernes d'intellectuels. ?ort tragique, en Vfrité, que le mien au
cours de ce rêve dans lequel la Révolution était
faite. Me réveillant et constatant qu'elle est encore
à faire, mon sort comme celui de Popaul ~'est
plus qu'une épisode provisoire et ironique.
LES CONSERVA TE URS DU LENINISME
Je ne sais, camarades communistes, si vos stratèges, forts en échecs, vont me vilipender; me louer
ou m'ignorer pour ce trâvail. Ils donneront ·ce faisant la mesure de leur détachement et objectivité
(je la connais). Ils en sont au surplus les responsables et instigateurs directs et le savent bien,
Peu importe ce détail. Ces favoris de sérail n'ont
déjà que trop régné en leurs tissages d'araignées.
Il faut dételer et baigner les vieux chevaux quand
leurs paturons sont enflés, remiser les bavards
émasculés, les rouets· à échevaux et les amants de
scepticisme. Reviser les catéchismes ! Croyez-moi!
Lénine était à l'opposé de ses piètres disciples
d'aujourd'hui. S'il nous a expliqué son procédé,
c'est davantage pour faire l'histoire du temps et
mortifier ceux qu'il avait surpris que pour créer
une génération de petits singes appliqués à bien

conserver son moyen dans la naphtaline, quand la
bourgeoisie l'a déjà retourné contre le prolétariat.
Je vous signale cette définition du fascisme qui
en vaut bien une autre.
Ayant retourné contre le prolétariat l'expérience
et fa leçon de Lénine, la bourgeoisie qui connaît le
goût que les peuples ont des messies, se défie
comme de la peste d'en laisser passer un nouveau.
Mais elle continue à faire tout ce qu'elle veut,
grâce aux siens : les Hitler et les Mussolini
qu'elle nous délègue, et grâce à la complicité de
nos Popauls, tels je l'admets à leur décharge,
que le milieu les a moisis, mais qu'il faut liquider!
Si ce n'est pas là votre travail, jeunes socialistes."
jeunes communistes, vous n' arriverez à rien. Il faut
vous dégager enfin de l'absurde et enlisante contrainte où vous maintient le respect du prêche
quasi-dogmatique de ces personnalités, hélas, incontestables. Si vous ne le faites d'urgence, vous
connaîtrez bientôt la misère, le désespoir, la fa.
mine, la guerre et mille autres maux qu'ignorent,
en général, les gens de religion.
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APPEL AUX JEUNES
Voilà donc, le premier but, jeunes socialistes,
jeunes communistes de votre unité qu'elle soit à
prétexte sportif ou politique. ,Il faut écarter ceux
qui ont fait d'ores el déjà le saorifice de votre
ivie à ce qui justifie le rang où ils sont.
Vous n'avez nul besoin pour ce faire de demander avis à Amsterdam ou à Moscou. A Moscou,
notamment, on a déjà trop à faire. La phase
révolutionnaire qui s'y achève accapare à un point
inimaginable les facultés des techniciens et la force
de résistance des ouvriers. A l'heure où il s'agit
pour nous de détruire et transformer, oe n'est pas
l'exemple de ceux qui construisent et rejoignent en
forcenés qu'on doit nous donner. Nous avons des
usines el ne sacrifierions, ni bien-être, ni liberté,
ne supporterions ni brimades ni récompenses pour
en édifier davantage. Notre Révolurtion supprimera
l'exploitation. Elle sera égalitaire et refera la
liberté et la fraternité dans le Communisme. Où
elle ne sera pas. Nous savons notre socialisme.
Il ne s' accornode ni de militarisme ni de nationalisme. La jeunesse soviétique est bien assez hardie
pour être de cet avis. Je suis trop pauvre ou
trop mal en cour pour y aller voir. Mais comment
pourrait-il en être autrement ? De loin, je te salue,
jeune blé du monde !
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que en invoquant des « intérêts communs». Et
qu'il n'était au pouvoir de personne de m'utiliser
contre le prolétariat comme il y était utilisé luimême. Et qu'il ne recherchait lui-même, l'autorité,
ou à singer l'aurorité, et à recruter ses hommes
dans tous les mouvements - y compris le dernier
né : le sportif que pour nous duper en plus grand
nombre et mieux livrer le prolétariat désarmé au
capitalisme après l'avoir endormi sous l'hypnose
des phrases vengeresses.
..... ET CELLE DE LA TEMPORISATION

des intellectuels » est un compliment pour eux et
non ce mépris qu'ils sont bien obligés de be retourner en admiration.
Si tu revenais, tel qu'en 14., tu t'en irais trouver
le vieux T rotzky qui aurait rajeuni, et Staline
avec moins denbonpoint et Djerzinsky, encore en
vie, et tu rirais fort avec eux.
J'entends d'ici, Illitch, ta voix sarcastique.
« Ah ces sommets, Ah ! Ah ! ces communistes
français ! Ils en sont encore là où je réfléchissais
~l y a vingt ans. Sur cette guerre notamment, qu'ils
transformeront « s'ils ne peuvent lempêcher » en
guerre civile, après qu'ils auront .passé le prolétariat révolutionnaire par files entières en consigne à
leurs militaires qui ont eux vite fait de vous les
transformer ·en cimetières, en prisonniers, éclopés,
aveugles el gueules cassées. Puis vous rendent
quand ils veulent et le plus tard possible les rescapés, avec une culotte, une veste et une mentalité
de goguette.
En attendant. ils préviennent le \'{,' eygand, tous
les jours que Ratti bénit du bon tour qu'ils lui
joueront en transformant sa guéguerre. Autrement
dit, ils disent, à la bourgeoisie, tous les matins que
Verdier bénit : « Tourne ton .derrière par ici que
j'y envoie mon quarante-quatre !

De même, dans les grandes entreprises ou administrations, la direction utilise le crédit dont jouissent auprès du personnel, les chefs réputés « Bons
pour nous», afin de mieux faire accepter l'aggravation de la misère. De même la bourgeoisie ne
songe à réprimer les excès de langage que dans
le cas ou leurs auteurs ne les emploient pas à h1:
dissimulation et · au soutien d'une action· lénifiante
ou temporisatrice, qu'elle est bien placée pour apprécier puisqu'elle -en paie le salaire:
·
Et maintenant, Popauil, tu insinueras peut-être
que je dois me méfier, que je joue un jeu dangereux. Mais j'en rigole à ton faux nez et te dis que
c'est le vrai jeu. Puis, pourquoi as-tu commencé ?
1
Oui, pourquoi ? Le tien est devenu maintenant plus
facile et moins onéreux de ces séjours en· tôle qui
LE FRONT UNIQUE ET LA GUERRE
Je ne conteste pas à Marx son potentiel d'effite seraienl douloureux au point que tu ne peux
Les J ésuiies ~eu lent assurément diriger tous évécacité révolutionnaire. Il n'est pas prêt à perdre
plus être communiste.
nements. Et peii leur, importe de vider la terre
le mérite de ce qui est permanent en ses vérités.
Ne jamais s'engager, toujours parler au futur,
Il nous enseigne, entre autres, qu'il n'y a pas de ne jamais faire au présent, et s'en justifier avec puisque ça rempli! le Paradis.
Excusez-moi mes très faux et très chers .frères,
grands hommes. Considérer comme tels Lénine,
des discours et des arguments qui ne valent pas
T rotzkr ou Staline serait les rabaisser au rang les tripes d'un ouvrier: Te voilà: Escobar. Tu du tiers ordre, de la franc-maconnerie, et du haut
appareil communiste, si je suis d'un autre avis sur
des idoles frelatées de l'ancienne histoire à l'heure
répètes, à nous en donner la colique, que c'est
la question de la ·guerre à l'époque où l'Allemagne
où nous ouvrons la neuve. Ils furent des anarchisl'action de masse, que c'est l'action de classe, que
peut fabriquer vingt mille (20.000) avions par
tes, des studieux, des hommes d'action, puis, finalec'est le Léninisme, l'auto-défense d'action. Et par
mois.
ment, des hasardeurs de génie servis par des cirlà-dessus tu nous envoies coucher. Quand d'avenconstances dont ils surent se servir.
Je n'ai jamais aperçu que ce qui vous servait
ture, les masses n'ont pas dîné et ne peuvent
nous servit finalement aussi et servit le prolétariat.
s'endormir,
et
que
la
révolte
naît
spontanée,
on
LA QUESTION DE LA «PROVOCATION»
C'est pourquoi ce front unique dont on parle tant
leur dépêche aussitôt les plus énergiques péroreurs
maintenant ne me semble guère un remède d'hériEn attendant que de telles circonstances se
tout à coup frigorifiés de sang-froid : « Qu'allieztier. Mais plutôt une mixture en croûte;' si tentante
répètent, la bourgeoisie française n'est pas fâchée
vous faire ? Cette possibilité de libération de la
que tout le monde y veut goûter. Quoique satisde voir son parti communiste - pauvre d'hommes
classe ouvrière par une surprise, en dehors de
fait qu'on y goûte (il faut ça pour bien apprécier),
et d'initiatives - détourner" les masses des audaces
nous, n'est pas dans nos manuels, ces livres « réje préfère dîner sous ma tente ou la sauce est plus
et hommes d'audace capables d'engager la partie au
volutionnaires» que les bourgeois autorisent, diffuconsistante
et le menu moins répandu qu' arlequins
bon moment et de la gagner.
sent ou éditent et où vos souffranoes et leurs
· de gargottier. Et je vais me mettre en colère après
causes
sont
si
bien
décrites
que
nous
les
prenons
« De vulgaires putchistes », comme il est de bon
les mots qui viennent en mercenaires m'excéder
pour nôtres ».
ton de nous dire avec des mines scandalisées. J'ai
aussi sous ma plume et y rimer malgré moi, pour
longtemps cru mille sornettes de cette immobilité
LA TERREUR DE «L'ILLEGALITE»
déformer ce que j'ai. à dire, égaliser mon émoi,
et n'y crois plus grâce à Popaul qui eut bien,
EST PIRE QUE L'ILLEGALITE DE LA
devant vous paysans, ouvriers, hommes d'Orient
comme à dessein - Est-ce sa façon d'être révoluTERREUR
et d'Occident qui ne voulez plus servir d'engrais
tionnaire ? - le seul comportement nécessaire à
aux champs. J' ai à vous dire, en ce moment
« Quels sont donc les provocateurs qui vous
me faire courir plus vite et en avant. M'ayant
dont le tragique de votre sort dépend, que c'est
poussèrent
à
vous
insurrectionner
?
»,
disent
les
nommé galeux et voulu noyer, et coiffé par surcroît
trahison et suicide d'accepter leurs remèdes de
chefs. « Pas nous bien sûr qui risquons dans oette
d'un képi de policier afin d'asséner sans tierces
désespéré
pantelant.
affaire si elle se prolonge notre gagne-pain, notre
protestations l'ultime coup d'aviron sur ma tête d
Car:
La
Bourgeoisie n'armera pas que . les
fonction et qu'on enverra, en cas d'échec maigrir
nové récalcitrant, il s'en allait sifflotant, roulant
le; fesses, arrondissant les bras." et fot bien surpris,/ dans des camps de conoentration et non engraisser siens. Elle gardera gaz, avions, mitrailleuses en
bonnes mains. Et nous avons de meilleurs movens
au Palais Bourbon, avant que nous ayons seulede m'entendre tout /). coup marcher derrière lui.
pour
faire d'un Etat bourgeois, un Etat prolétament pris le temps de faire nos malles et boucler
Je suivais sa trace, cherchais ses raisons et les
rien
(1).
Il faut quelques centaines d'hommes d'acles
caisses.
Ne
voyez
vous
pas,
malheureux,
que
cherchai tant que je finis par découvrir non seuletion et quelques chefs au génie décidé, et qu'à leur
vous alliez obliger la bourgeoisie à fermer ces parment celles-ci, mais quelques autres et notamment :
moment crucial - guerre ou paix - vous sachiez
Que le provocateur était lui-même, que som tis extrêmes, qui, sachez-le cependant, pour votre
refuser à l'ancien Etat sa défense, et réserver au
gouverne ne tiennent boutique et ne oommercent que
action ne déshonorait que lui-même. Que tout ce
nouveau les gestes de vos métiers.
par sa permission, que pour le profit qu'elle en
qu'il avait dit et dirait était comme ce que pouUn Etat, vieillard ou enfant, ne vit que de votre
retire
de
vous
faire
recommander
le
calme
et
marvaient me dire les bourgeois impuissants corn.me
consentement. Il meurt d'un balancement horizontal
cher en ordre, de canaliser vos révoltes comme
lui-même à me noyer avec ma vérité, à me sugde votre tête.
vos manifestations de façon qu'elles demeurent
gestionner avec leur mensonge. Qu'en fait, ayant
aussi
vaines
qu'une
élection,
Voilà pourquoi la question des chefs et la proun peu moins de cran, de désespoir, et un peu plus
pagande
qu'ils font sont si importantes. 1e n'en dis
«
Nous
l'avons,
Messieurs,
en
dormant
échappé
de prudence et d'expérience que le malheureux et
pas plus long, mon moyen n'est guère proné, c'est
belle ! » Il s'en est fallu d'un épais de ficelle, d'un
valeureux Van der Lubbe auquel Popaul voulut
qu'il est bon.
poil de lapine, d'un cri d'oie, d'un chant de cigale,
m' assimiler, je n'irai pas incendier le Palais-Bourque
l'action
ne
devint
clandestine
et
le
diable
bon, OUI descendre l'une de ses enseignes politicienen soit - illégale.
nes comme par exemple lui-même. Qu'il pouvait
('l) Selon lés marxistes vraiment conséquents
Voilà je crois comme tu te moquerais, Lénine,
se dispenser de converser sur quelque point que
(Anton Pannekoek, etc ... ), il ne saurait être question d'Etat «prolétarien», mais des survivances
dans le temps présent, avec ton ironie et le ton
ce soit avec certains fonctionnaires de la Républibureaucratiques et autoritaires de l'Etat <l bourméprisant.
ge ois 1> dans le régime prolétarien. Engels proposait
de baptiser « commune» ce régime transitoire desVINGT ANS DE RETARD
tiné à remiser l'Etat c< au musée des antiquités 1>.
« L' Emancipation humaine n'est réalisée que
Selon nous, il ne peut être question de résorblion
Ils auront beau t'invoquer, ces cerveaux juteux
lorsdue l'homme a reconnu et organisé ses force!'
graduelle de l'Etat dans la Commune. C'est à la
propres comme forces sociales et ne sépare donc d'intellectuels, ils ne me feront pas croire, que tu révolution elle même de rendre la 'société ingouplus de lui la force sociale sous la forme de la n'avais en toi d'autre étincelle, ni d'autre actioo vernable et, par conséquent, de briser et anéantir
(N. de la R.).
que œlle de la compilation . .Que ton « Méfiez-vous l'Etat.
force politique.
KARL LIEBKNECHT.

TE.RRE

LIBRE

5

Un libertaire en U. R. s .. S.
J'ai séjourné durant trois mois en Union So,~étique, ayant été désigné pour faire partie d'une
-délégation du Secours Rouge International, d'août
à novembre 1933. L'ensemble de cette délégation
quitta la Russie au mois d'octobre ; j'y demeurai
un mois de plus, parce que l' 0n tenait à ce que
j'assiste aux fêtes commémoratives du· 7 novembre.
Après avoir parcouru la Russie du Nord au
Midi. sous la condui le vigilante des guides off.iciels,
il m'était donné de voler de mes propres ailes.
Je fus singulièrement aidé en cela par un camarade
russe sans parti parlant le français et qui, quoique
sympathique au régime, était conscient de ses tares.
Il me pilota à travers Moscou pour me montrer lè
revers de la médaille.
Le S. R. I. a édité une brochure sur mon voyage
en U. R. S. S. - cependant mon manuscrit fut
passé au crible, et je dus biffer de nombreux passages soulignés au crayon bleu... N'importe ! Je
dirai ici, dans leur intégralité - et quoique brièvement - ce que furent mes impressions de voyage.
REALISATIONS INDISCUTABLES.
Il est hors de doute, et j'ai pu m'en rendre
compte, qu'un labeur formidable a été opéré làbas depuis 1917.
L'héritage tsariste était lourd, aggravé encore
par les ruines amoncelées. Tout était à faire ou
à refaire. Il y aurait un panégyrique à dresser en
hommage à toutes ces admirables réalisations. Ceci
di~, passons à l'examen critique des défauts de la
cuirasse.

LA GUEPEOU.
Tout d'abord, c'est un fait que la liberté individuelle n'existe pas en Russie ; l'individu est
un automate dont tous les gestes sont ordonnés
d' avance. Le collectif est une religion. La justice
de la Guépéou. se manifeste sous l'éteignoir, sans
aucune garantie de défense. Nul n'est exempt
d'être jeté dans les oubliettes à l'improviste. La
Guépéou est particulièrement impopulaire parmi la
masse. Chaque fois qu'en U.R.S.S. j'ai prononcé
ce nom aux syllabes sinistres, j'ai vu mes auditeurs se défendre mal d'un frisson. Les ouvriers
.sont constamment épiés par les seïdes de· cette
organisation digne du tsarisme. Un exemple :
les magasins coopératifs d'habillement délivrent
aux ouvriers ayant leur carte de travailleur un certain lot de marchandises annuellement - selon les
disponibilités - et cela à des prix très réduits.
Ainsi, un pantalon qui coûte trente roubles dans
les magasins d'Etat où quiconque achète, ne coûtera
que cinq roubles dans les magasins coopératifs. Il
en résulte que nombre d'ouvriers, tirant parti jusqu'à l'extrême de leurs vieux effets, vendent les
neufs aux paysans individuels ou tout autre inorganisé. Cela afin d'améliorer leurs conditions de
vie relativement à la nourriture. Mais la Guépéou
veille ; tous ceux qui sont convaincus de ce commerce illicite sont jetés en prison durant des années,
et dans des lieux qui leur sont spécialement réservés. C'est le crime de spéculation l
Naturellement, il n'y a pas de jugement public
en ces matières.
Cette Guépéou comprend une armée innombrable
de fainéants qui sont payés pour moucharder les travailleurs principalement, et non pour démasquer ce qui est accessoire - les contre-révolutionnaires.
Ces messieurs ont les meilleurs logements, occupent
nombre de grands hôtels construits sous le tsarisme.
Ils se livrent à toutes sortes de trafics auxquels
leurs fonctions assurent l'impunité.
La plupart des condamnés politiques sont envoyés en Sibérie, où se continue... la tradition
tsariste. Alors que les vulgaires escarpes sont
comme des coqs-en-pâte dans les prisons de droit
commun.
REPRESSION OUTRANCIERE.
Ayant demandé des nouvelles de Victor Serge,
on me répondit que Monsieur Herriot (alors· en
Russie) avait demandé sa grâce et qu'il était

rentré en France. Ce mensonge fut consommé par
les guides afin de couper court à toute discussion.
Au lendemain de la passcportisatioc, les bagnes
de Sibérie se remplirent d'indésirables. Des milliers de jeunes gens, hommes et femmes, gui pourtant appartenaient aux jeunesses communistes, y
furent acheminés parce que leurs parents avaient
été commerçants, industriels ou fonctionnaires de
l'ancien régime. Rendre ainsi responsables des
innocents, esl tout simplement odieux.
La plupart de ces victimes expiatoires n'atteignirent même pas les lieux de déportation, effroyablement décimées en cours de route par la
maladie et l'inanition. J'ai causé à Moscou avec
un rescapé, qui réussit malgré les f~sils à s'évader
de la Sibérie, et qui a pu se procurer un faux
état-civil. Les détails qu'il me donna sont tristement pitoyables. Il me déclara notamment que
nombre de ses compagnons avaient sombré clans la
folie.
Le régime des bagnes sibériens soviétiques est
extrêmement dur. Baraquements sommaires où on
gèle, sous-alimentation, travail pénible sous la garde
de soldats rouges, arme chargée, et répression impitoyable en cas de tentative de fuite.
SALAIRES ET NIVEAU DE VIE.
Le niveau de vie des masses travailleuses, dans.
un pays où le chômage n'existe pas, est de beaucoup inférieur à celui des pays capitalistes. Ceci.
n'est pas un grief•; la cause en est aux exigences
de l'édification, à la nécessité d'une exportation
massive des produits agricoles. Les salaires sont
très-bas ; ils varient de 90 à 200 roubles en général, Le pouvoir <l'achat du rouble-papier, monnaie
d'échange purement intérieure, est dérisoire. Il
équivaut à celui du franc. En effet, dans des magasins spéciaux où les achats se soldent en argent
étranger, j'ai payé 5 et 10 francs oe qui était
facturé 5 et 10 roubles aux magasins ordinaires.
Les coopératives d'alimentation sont dépourvues
de tout, à part le pain, les pommes de terre, le
poisson salé et le thé indigène.
Théoriquement, il devrait y avoir du beurre, de
la viande, des œufs, du lait, etc., mais pratiquement
il n'y en a pas.
Les travailleurs doivent donc s'approvisionner,
selon Leurs moyens, dans les magasins d'Etat où,
par exemple, ils doivent payer le beurre 40 roubles
le kilo -· qui ne vaudrait que 5 roubles dans les
coopératives.
Un œuf vaut un rouble, de même qu'une vulgaire .
pomme ; un litre de lait vaut 3 roubles, un kilo de
viande 14 roubles. Or, la moyenne des salaires
est de 5 roubles par jour. Un ménage qui a deux
ou trois enfants doit vivre avec 300 roubles par
mois. Le père et la mère travaillent, les gosses
sont à l'école ou à la crêche durant la journée,
où ils ont des repas chauds. Car les œuvres de
l'enfance sont admirables.
Le budget de ce ménage s'établit· ainsi : loyer,
15 roubles ; redevance pour les enfants, 50 roubles;
achat des denrées à la coopérative, 100 roubles ;
retenues diverses sur les salaires, 15 roubles. Il
reste 120 roubles pour les achats vestimentaires
et pour les achats aux· magasins d'Etat d' alimentation.
Dès les premiers jours du mois cet argent est
dépensé ; le reste du temps, c'est une constante
sous-alimentation. La faim règne en maîtresse au
pays des Soviets. Les camarades avec lesquels
j'étais en délégation ne me contrediront pas,
s'ils sont sincères. Combien de fois avons-nolis
donné le surplus de nos provisions aux employés,
avant notre descente du train ... Ils se jetaient sur
le pain et autres vivres comme des loups affamés.
Les camarades russes qui étaient invités à nos
repas de réception, dans les différentes villes, dé,
voraient à belles dents comme s'ils n'avaient mangé
depuis huit jours. Certes, tout un peuple qui endure de telles privations pour édifier une société
nouvelle, mérite une grande estime. Mais que l'on

ne vienne pas nous chanter que les ouvriers en
Russie ne manquent de rien, qu'ils sont plus heureux qu'ailleurs, car cela est archi-faux.
L'élévation progressive des salaires est un leurre,
car elle correspond à une élévation correspondante
clu prix des denrées.
Le tarif des tramways de Moscou a passé de
5 à 20 lrnpecs. On a augmenté les tarifs pour
éviter l'encombrement, car celui-ci est inénan:able.
Le double résulta] est que les travailleurs doivent
faire des kilomètres à pied ou bien foire des
saignees à leur maigre bourse.
LES FABRIQUES-CUISINES
Dans les usines, sont les restaurants coupërati-fs
- les fabriques-cuisines. C'est la fabrication en
série d'une nourriture inconsistante et uniforme qui
rappelle celle des fourneaux économi.ques de chez
nous. Des légumes cuits à J 'ea/u, du poisson salé ou
du poisson frais huileux et rance, presque jamais
de viande. Comme boisson', de l'eau claire. Cerles,
ù notre passage (sign~lé ù l'avance) il y avait <le
la viande sut· toutes les tabl~s: mais c'était pour
nous en mettre plein les yeux.
Je ne me suis pas gêné pour foire de virulentes
critiques, sur place ; je fus approuvé par les délégués des ouvriers qui contrôlent ces fabriquescuisines, mais je me mis à dos mes co.-délégué·qui trouvaient que c'était parfait.
Environ un dixième des ouvriers d'usines sont
nourris dans ces gal'gottes. Quant: aux autres, ils
mangenl chez eux ce qu'ils' peuvent. .. pas grand
chose: ,
· /
Le 7 novembre, à l'occasion des fêtes de la
Rév,olution, j'ai vu trois ouvrières tomber d'inanition à côté de moi sur la Place R,ouge, dans un
rayon de quelques mètres carrés.
Cette boulimie qui règne parmi la masse, est
bien regrettable.
LA QUESTION DU LOGEMENT
Pour hâter la mise au point de l'édification générale, afin de renforcer les effectifs et l' ou;tillage
de l'armée muge, les travailleurs de l'U. R. S. S.
en sont réduits à la sous-alimentation. C'est le
clicdafeur Staline qui l'a voulu ainsi, contre l'avis
de nombreux dirï'geants et notamment de Kirov.
II y avait plus de bien-être en U. R. S. S. en 1928
qu'à l'heure actuelle où bat son plein une étatisation outrancière.
En ce qui concerne le logement, le dixième à·
peine des travailleu·rs indusu-iels occupent les maisons ouvrières construites dans, ces dernières années. Celles-ci n'ont rien de confortable : les logements sont exigus, les escaliers et les couloir
très étroits et la qUJalité de la construction laisse
généralement fort à désirer. Comparativement, le
H. B. M. de chez nous sont des palaces.
J'ai visité, à Moscou (inoogniëo), quelques-unes
des maisons de bois à un étage où sont parqués les
travailleurs. Des pièces longues et étroites, deux
rangées de lits en fer Sl.llr lesquels sont des paillasses éventrées. Ni draps, ni cou:vertures. Pas de
chauffage, ni d'éclairage. D'autres pièces sont réservées aux ménages, à raison de cinq mètl'es carrés par tête. Pas de meubles, la saleté règne partout, la vermine pullule.
II y a ,des milliers de ces' taudis dans la périphérie de Moscou ; il y en a des centaines de
milliers par ailleurs,
Les bons J.ogements sont réservés aux fonctionnaires, ù la bureaucratie, aux ouvriers spécialistes
et qualifiés.
L'ARMEE ROUGE
Une ré,;lisation bien mise au point de l'URSS,
c'est son Armée Rouge. Bien malin serait celui
qui en donnerait une évaluation approximative. se
rapprochant de la réalité. Ce qwi est certain, c'est
que c'est peut-être l'armée du monde la plus forte,
la plus disciplinée et la mieux outillée. L'URSS
est lU1 Etat militariste de premier ordre. Le chauvinisme y est un article de foi, sinon d'importation.
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Le soldat rouge, bien armé, est aussi bien vêtu.

Il est bien noun-i, relativement au reste de la population. Il se soumet sans contrainte à la discipline.
Il y a beaucoup de mystique dans son rôle.

LIBRE

Etatisme, ordre, discipline, dogmatisme, conformisme absolu, sont les fondements de l'Etat soidisant prolétarien.
Entre les dirigeants soviétiques et les gouvernants capitalistes, il n'y a qu'une différence : -les
uns portent la casquette et les autres le haut-deforme.

Comme dans l'ancienne" Rome, il a conscience
qu'il appartient à une caste supérieure au reste des
mortels. Les prolétaires les jalousent.
Les rapports entre officiers et soldats sont exFOUILLES CORPORELLES
cellents. Les officiers mangent le même ordinaire
En U. R. S. S., on se préoccupe fort peu de la
que leurs hommes, placés parmi eux au réfectoire.
Ils n' onl pas cette morgue qui caractérise nos traî- dignité humaine, du libre-arbitre de chacun.
Ce qui le prouve, ce sont les fouilles systémaneurs de sabre professionnels.
Mais une armée si puissante, si bien outillée, tiques opérées à la sortie des ouvriers et ouvrières
cela coûte énormément cher. La plupart des béné- des usines textiles, manufactures de tabac et autres.
fices réalisés par l'Etat-pa tron, entrepreneur et
Nous venions de visiter à Leningrad une facommerçant, y passent, au détriment des travail- - brique mécanique de tricotage, occupant environ
leurs qui végètent dans lie dénûment. ·
deux mille ouvrières. Ayant l'habitude de fouiner
Dans les premières années qui suivirent la Ré- dans tous les coins, partout où je passais (ce ,qui
volution d'Octobre, l'Etat pseudo-prolétarien pou- m'attira de nombreux rappels à l'ordre de la part
vait légitimement songer à se défendre contre toute
des guides-interprètes), je m'étais égaré dans le
agression.
dédale des ateliers. J.e finis par retrouver la sortie
Mai~ actuellement. cette raison ne saurait être et alors mon attention fuit attirée 'par ce fait : de
invoquée à l'appui d'une militarisation outrancière.
multiples box étaient envahis par des files d' oualors que l'U. R. S. S. est devenue un commensal vrières. A l'extrémité de chaque box, des surveildes Etats capitalistes siégeant en bonne place à la lantes cl' un certain âge, fouillaient une par une,
S. D. N. ; alors surtout que s'affirme de plus en et avec minutie, chaque ouvrière. Leurs mains palplus - en se . dénaturant - la pérennité du ré- paient les dessous de la tête. aux pieds, sans ·ougime. A tout propos et hors de propos, on entend blier les moindres parties du corps. Cela me choces paroles sortir de la bouche des dirigeants :
qua extrêmement, je n'en croyais pas mes yeux.
« Nous sommes forts, nous sommes invincibles ;
Comment ! dans un Etat prolétarien, on se li» nous ne redoutons aucune agression, car nos
vrait à de telles pratiques contre lesquelles on
» ennemis seraient puivérisés. » Ces rodomontades
s'élevait avec véhémence dans les pays capitalistes!
oratoires ne sont pas gratuites. Mais alors pour- Sur ces entrefaits arriva l'interprète, fort marri de
quoi prendre des initiatives de désarmement qui ne voir que j'assistais à cette scène peu banale. Je lui
peuvent être qu'hypocrites ?
dis mon indignation, et demandai à voir sur le
champ les responsables de la fabrique. Ces derLA BUREAUCRATIE
niers se dérobèrent à mes questions, et l'on s'emLa bureaucratie soviétique fait la pige à n'impressa de me faire monter en voiture pour reporte quelle autre des. pays capitalistes : elle est
joindre l'hôtel. J'ai protesté au siège central du
paperassière, tracassière et ignare.
Secours Rouge International à Moscou, ainsi qu'au
Les ronds-de-cuir soviétiques sont arrogants et
siège de l'Internationale communiste. On m'a ob'vaniteux. Soignés de leur personne, ils jouissent jecté qu'il fallait sauvegarder la propriété nadirnmunités et de privilèges inouïs, par exemple
tionale, que des brebis galeuses se trouvaient dans
en ce qui concerne l'alimentation, le logement, les
les usines, que les ouvriers et ouvrières ne se forcartes de théâtre et de cinéma, etc ...
malisaient pas de ces fouilles honteuses, qu'ils
Ce sont eux qui sabotent l'édification, par leur n'en étaient pas choqués et même qu'ils étaient les
incurie et leur inertie voulues. La bureaucratie est premiers à demander qu'il en soit ainsi.
journellement attaquée par la presse soviétique
Ce n'est pas mon avis. J'estime qu'alors même
elle-même. Elle compose une armée innombrable
que
la répétition constante de ces pratiques abolit
de parasites qui vivent aux dépens de la collectivité
toute
pudeur de l'individu et annihile toute réacet qui œuvrent contre elle.
Chose remarquable : elle est recrutée principa- tion, cela n'est pas une excuse.
A1,1 contraire. Car ainsi on réduit à néant des
lement parmi les éléments qui ont donné des gages
sentiments
que l'on devrait au contraire exalter ;
au tzarisme.
on
plonge
l'individu dans l'avachissement le plus
LA FEMME EN U. R. S. S.
complet, en abolissant toute · dignité humaine.
En Russie soviétique, la femme est l'égale de
Un prisonnier se rebelle intérieurement contre la
l'homme, c'est un fait, mais elle en partage les
fouille avilissante, et dans la nouvelle Russie des
servitudes. Elle travaille à l'usine et aux champs ouvriers libres en sont arrivés à exclure · ce senaux côtés de son, compagnon. On l'emploie aux
timent de révolte intérieure, · parait-il. Mais je
plus durs travaux. J'ai vu des femmes, presque garde des doutes à cet égard ; j'ai de la peine à
nues, manier le lourd marteau à la forg,e, ruisse-,
croire à la réalité de cette abdication morale.
lantes de sueur ; j'en ai vu aux chantiers de ma-l
Dans les pays capitalistes, de telles pratiques
çonnerie, Elle paie ses droits ...
humiliantes
sont plutôt rares. On pèse les matières
La femme soviétique tend à perdre toute fémipremières
délivrées
aux ouvriers, et l'on pèse ennité ; ses mains calleuses ne sont guère faites pour
les caresses de l' amour. Il faut aller dans le sud, suite le travail confectionné, compte tenu des dédu côté de la charmante ville de Roskov, pour re- chets. Et si un écart de poids est constaté, alors
trouver quelque coquetterie. chez la femme. Les pa- il est infligé une amende correspondante. A cette
rents au travail. chacun de son côté, et les enfants, suggestion que j'ai soumise aux dirigeants, il m'a
à l'école ou à la crêche, ainsi la vie familiale est été répondu que cela occasionnerait trop de complications.
réduite au minimum.
En effet, des fouilles brutales et avilissantes,
LA JEUNESSE SOVIETIQUE
c'est bien plus simple ...
Cette jeunesse soviétique est enthousiaste, qui
LES OUDARNIKS
a sucé le lait de la Révolution - comme aussi
J'aurai à parler maintenant de la caste des ousont fanatisées 1es jeunesses hitlérienne et mussodarniks - ouvriers de choc. Ceux-ci reçoivent un
linienne.
Les jeunes reçoivent et conservent l'empreinte insigne qu'ils portent oonstamment. Pour un prix
qu'on leur donne. J'aime cette jeunesse du pays de identique, ils ont une meilleure nourriture, des plats
Lénine, pleine de foi, intellectuelle et sportive, spéciaux dans les fabriques-cuisines.
Naturellement, ils sont payés davantage. De
dont les sentiments généreux mériteraient mieux
plus,
ils s'en vont en villégiature et dans les maique cet encasernement politique, économique et social qui la prennent commeda ns un carcan. Car la sons de repos pour favorisés.
Ils ont aussi de meilleurs logements que le comRuS6ie est une vaste caserne ; le collectivisme y
mun
des ouvriers.
assassine l'individu.
1

Ainsi on a crée une oligarchie ouvrière au-dessus
des autres travailleurs et à leur détrîment.
LA MENDICITE ET LE VOL
1
.
A Moscou et à Léningrad, notamment, on ne
peut faire six pas sur les grandes voies sans rencontrer un mendiant qui vous tend la main. Hommes, femmes, enfants, vieillards, vous sollicitent
1 que c'en est une obssession.
Que sont-ils ? Des déchets de l'ancien régime,
anciens popes, anciens koulaks dépossédés, descendants de bourgeois et commerçants auxquels on
refuse la carte de travailleur. On y trouve des
vieux ne pouvant travailler, des paysans venus à
la ville et que l'on refuse d'embaucher dans les
usines, parce qu'ils ont délaissé le travail de la
terre.
Il y a encore dans cette cohorte ceux qui ne
. veulent pas travailler et aussi l'armée des enfants
vagabonds. Car il y en a toujours, quoique infiniment moins qu'en 1920. On les voit, vendant
des cigarettes au détail, des boîtes d'allumettes
qu'ils revendent au prix fort (car bien souvent, il
n'y en a pas dans les magasins). Ils vont sur les
grands boulevards et dans les jardins publics, quêmandant et cirant les souliers - en se gardant
des flics.
Nous rencontrâmes souvent, aussi, des estropiés,
des culs-de-jatte, des aveugles, des mutilés de la
guerre civile qui fure1;t des partisans rouges au
service de la Révolution lors de la guerre civile.
Cela ne manqua pas de nous choquer, de voir ces
hommes dans l'obligation de mendier avec de tels
états de service. Pour ma part, j'en fus profondément indigné.
D'après les réponses qu'ils firent à nos interro-.
gations, le gouvernement soviétique leur alloue une
maigre pension cl' une centaine de roubles-papier
mensuellement. Nous avons vu leurs titres de pension, que nous nous sommes fait traduire.
En principe, ces invalides sont· censés se ravitailler dans des magasins spéciaux à prix réduits,
mais en fait (comme dans toute coopérative) les
denrées y sont réduites à presque rien.
Alors, les oent roubles mensuels leur, durenl une
dizaine de jours dans l'obligation où ils se trouvent
de faire leurs achats au prix fort dans les magasins <l'Etat.
Ils en sont donc réduits à solliciter la charité
publique. Je n'hésite pas à déclarer que c'est une
honte pour le régime des Soviets. Je le marque
avec regret, je le déplore sans aucune satisfaction
de trouver sujet à critique, de même que je loue
sans réserve ce qui est bien au pays des Soviets.
Je voudrais que toutes les tares que je signale après tant d'autres - disparaissent du jour au
lendemain et alors je ne ménagerais pas ma sympathie aux dirigeants de l'U. R. S. S. - comme
je la garde intacte au prolétariat soviétique qui
gémit sous le joug.
Pour en revenir à l'objet de ce chapitre, j' ajouterai que malgré le nombre imposant de mendiants,
ce n'est pas en vain qu'ils sollicitent la charité
d'autrui .. Nos guides-interprêtes avaient l'audace
de nous recommander de ne rien leur donner, mais
quant à moi, je passais outre à cette défense. Ils
ne manquaient pas, non plus, chaque fois que nous
étions dans un rassemblement, de nous inviter à
faire attention à nos poches. Car les pickpockets
pullulent, ainsi que les voleurs à' l'étalage. Pendant
un de ses séjours en Russie, Vaillant-Couturier se
vit délesté de son portefeuille,
LA PROSTITUTION
La prostitution réglementée a été abolie en
Russie. Il n'y a plus de maisons closes ou de rendez-vous. Le passant n'est plus sollicité au coin
des rues; à la nuit tombée, comme dans nos grands
centres. Il n'est pas moins vrai, cependant, que la
prostitution clandestine y existe sur une ,grande
échelle. Les marchandes d'amour opèrent habilement, en catimini, soit dans les jardins publics où
elles viennent s'asseoir, soit dans les salles de
spectacles.
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U y a peu de professionnelles parmi elles ; ce
sont, pour la plupart, de jeunes ouvrières qui demandent à la prostitution un supplément à leurs
maigres salaires, afin de pouvoir acheter une
paire de bas ou une paire de souliers. La plupart
des membres de la délégation allaient en chasse la
nuit, et ces lascars n'avaient que l'embarras du

choix.

La

prostitution vénale ne disparaîtra qu'avec le

paupérisme.
LE MARCHE DE GORKY
Gorky est le vocable actuel de l'ancienne NijniNovgorod. Elle a été ainsi baptisée par le nouveau
régime en l'honneur du célèbre écrivain qui vit le
jour dans ses murs.
Un matin que délégués et interprètes étaient.
encore au lit, je me glissais subrepticement hors
de la chambre commune pour aller faire un tour
en ville. J'arrivais à une grande place où se tenait.
le marché libre, car il y en a encore là-bas, que
r on tolère à regret.
Les paysans individuels y apportent de cinq
lieues à la ronde, leurs légumes, leurs fruits, du
lait, des œuds et de la viande. Marchands et marchandes s'alignent en rangées parallèles, devant des
éventaires peu fournis. Le tout tiendrait bien dans
un magasin de fruits et primeurs de nos grandes
villes. Des gosses vagabonds s'insinuent entre les
groupes, en quête <l'un larcin. Carottes, navets,
tomates se vendent très cher - non pas au poids,
mais à la pièce.
Voici une marchande de lait; les clients arrivent, trempent la mesure dans le récipient, goûtent
le lait et vident le restant dans le pot. S'ils le
trouvent bon, ils en achètent, sinon ils vont en
déguster ailleurs.
,
Voici un étal primitif de boucher. La viande
est ooupée d'avance en morceaux. Les chalands
arrivent, tournent et retournent cette viande, la flairent eri y mettant le nez dessus et en prennent si
elle est à leur convenance.
Cette viande tripotée et retripotée, sur laquelle
voltigent de grosses mouches, est pesée sans être
enveloppée de papier et remise telle à l'acheteur.
L'endroit est aussi un marché aux puces. A
proximité des galeries fameuses où s'amoncelaient
les riches étoffes, les somptueuses fourrures, les
produits précieux de l'Orient, s'étalent aujourd'hui
des ustensiles de cuisine usagés, de vieilles chaussures, des loques minables d'habillement - tout
un bric-à-brac hétéroclite qu'on ne toucherait pas
avec des pincettes.
Les temps sont révolus : la foire de NijniNovgorod a cédé la place au marché de Gorky.
MOYENS DE COMMUNICATION

Il faudra encore trente ans, pour que lès réseaux
routiers et ferroviaires de l'U. R. S. S. soient adéquats aux nécessités de la circulation. ·
Actuellement, leur insuffisance notoire est la
cause prépondérante des difficultés de répartition
du ravitaillement.
Les trains sont archi-bondés. Combien de fois,
dans les grandes gares, avons-nous vu des groupes
imposants d'aspirants-voyageurs, surchargés de paquets et d'ustensiles, se précipiter pour prendre
place dans les wagons, mais toujours repoussés
par les employés I Ils campent dans les gares
infatigablement des semaines entières, attendant le
bienheureux train qui consentira à les emporter .....
J'ai fait un voyage de trois jours sur la Volga,
à bord d'un de ces grands bateaux en bois qu;ÎJ
sillonnent le fleuve géant. Dans les cales et entreponts, j'y ai vu entassés plus d'une centaine de
miséreux, des familles entières accroupies sur les
planches et les cordages - la plupart n'ayant rien
à se mettre sous la dent.
Ils venaient jusque dans les cabines des délégués
pour tacher d'avoir quelque chose. Certains délégués, spéculant sur cette misère, attirèrent des
jeunes femmes et, pour un peu de vivres et quelques roubles, connurent leur intimité .....
En ce qui concerne les services postaux, ils
laissent fort à désirer. Les colis qu'expédient les
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particuliers n'arrivent intacts à destination que par
miracle. Le plus grand nombre est volé en cours
de mute. Quant aux le\tres, il faut plusieurs jours
pour une distance de cent kilomètres le plus souvent, avant· qu'elles ne soient remises.
ARTS ET

LITTERATURE

Si la sculpture a enfanté des chefs-d'œuvres,
postérieurement à la Révolution, on ne peut en dire
autant en ce qui concerne la nouvelle école de
peinture.
Des tableaux polychromes, aux tons violents,
représentent des scènes ou épisodes révolutionnaires ; aucune œuvre de génie, à part quelques rares
exceptions.
La littérature, comme les arts, est bolchevisée,
Romans à' thèse d'un pur conformisme, œuvres partisanes et sans envolée. Les poèmes chantent des
hymnes à la gloire des tracteurs et à la réalisation
du plan quinquennal.
Les œuvres d'imagination sont mortes, l'inspiration est prisonnière. Artistes, écrivains et poètes
sont tenus en laisse par l' orthoxie des maîtres du
JOUr.
ON NE PASSE PAS l
S'il n'est pas facile de pénétrer en Union
Soviétique, il est encore bien plus difficile d'en
sortir pour les nationaux.
C'est une chose incompréhensible que le gouvernement soviétique refuse la sortie du territoire aux
éléments pro-tzaristes - qui sont un poids mort
dans la collectivité laborieuse, auxquels on refuse
aussi le droit au travail et qui se vengent en sabotant et en désagrégeant l'édification. De même, il
n'est pas permis à un citoyen soviétique d'aller à
l'étranger, à moins qu'il fasse- valoir des motifs
valables. En aucun cas, on n'accordera de passeport à quiconque le demanderait à seule fin de
tirer sa révérence au paradis soviétique.
Les frontières sont gardées par les fusils de
sentinelles vigilantes.
LA MENT ALITE SLAVE
Les peuples slaves, depuis toujours, ont vécu
sous le régime de la tyrannie religieuse, féodale et
autocratique. La Révolution d'Octobre, en jetant
bas le tzarisme, les a aussi délivrés de l'emprise
des "popes - à tel point que nul pays au monde
n'a secoué aussi. radicalement le joug religieux. Cependant, même à l'heuee actuelle où ils sont menés
au doigt et à l' œil; ces peuples n'éprouvent le
besoin de jouir. de la liberté individuelle, pa.rce
qu'ils ne l'onl jamais goûtée. Les prolétaires soviétiques sont des fanatiques de [a vie en commun ;
ils se plient sans maugréer à tous les mots d'ordre,
à toutes les exigences.
Pissifs et disciplinés, patients et se contentant
de peu - faute de mieux - ils ne manquent
pas d'idéalisme. Ils se nourrissent du vent des discours, se saoülent de démonstrations et, avec cela,
ils ont la conviction d'être le peuple-roi.
BILAN SOMMAIRE RE L'U. R. S. S.
L'Union Soviétique, depuis 1917, a réalisé de
grandes et belles choses. Elle a aussi accumulé
des erreurs. La plus belle réalisation est, sans
contredit, la mise au point de l'instruction publique, la liquidation de l'analphabétisme.
Ensuite, la liquidation, non moins complète, de
la religion.
La création des crèches a déjà donné d'excellents résultats : elles sont, encore trop peu nombreuses. Les maisons de relèvement pour l'enfance
abandonnée peuvent être données en modèles à
toutes les autres nations.
Les maisons de repos, les maisons ouvrières, les
sanatorium, les hôpitaux (ces derniers bien aménagés) sont en nombre notoirement insuffisant.
Cela n'est pas un reproche ; avec le temps, nul
doute qu'il y soit remédié.
Je dirai seulement que c'est toujours les mêmes
privilégiés que l'on envoie dans les maisons de
repos.
La presse ne publie jamais les faits-divers
qui ont la vedette dans nos journaux.
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La littérature générale, les travaux d'édition,
dépassent de cent fois la production d'avant

1914.
Les sports sont cultivés intelligemment, la jeunesse n'est pas oisive et les palais de culture reçoivent les ouvriers pendant les heures de repos.
L'hygiène est bien comprise, la mortalité générale a considérablement décru,
Enfin, il y a une améliorati;n notable des
conditions générales de vie comparativement à l'ancien régime - sans tou:tefois qu'elles égalent, et
de beaucoup, celles des pays capitalistes.
En outre, le chômage n'existe pour ainsi dire
pas -- pour les travailleurs munis de leur carte,
s'entend.
D' autre part, et inversement, il est regrettable
que l'armée rouge absorbe les trois quarts des
ressources ·,du pays.
'
L' organisation des kolkozes et sovkoses est
mauvaise.
L'ELat s'approprie la part du lion dans ces
exploitations.
Les salaires des ouvriers sont trop bas - et
de beaucoup - en raison du faible pouvoir d'achat
du rouble-papier.
,
·
·
l..e droit cl' opposition , est complètement rnéconnu, la presse est au service du pouvoir; l' exercice du vote à mains levées est une caricature.
L'individu est brimé, sa personnalité ne peut
exercer de manifestations . autres que celles qui
lui sont suggérées.
On emprisonne et on fusille, souvent sans jugement, des hommes qui ont commis le crime de
vouioir plus de bien-être pour la masse. L'exemple
de Victor Serge est typique à cet égard.
L'étatisation outrancière, une bureaucratie abominable, sont néfastes pour les masses travailleuses.
Ce sont là des griefs qu'il faut dénoncer, de
même qu'il est bon de fair~ connaître ce que le
régime a, accompli de bien et de juste.
'
Exagérer en bien, comme les organes communistes de chez noUJS, et cacher le pire ainsi qu'ils
le font, cela n'est pas révolutionnaire.
Il faut voir les choses telles qu'elles sont, sans
plus.
CONCLUSION
Dans les discours prononcés à l'occasion du
passage de notre délégation, les orateurs soviétiques faisaient toujours ressortir que l'époque présente était une période transitoire tendant à l'instauration du communisme intégral, la suppression
de l'argent et l'application de la formule : « De
chacun selon ses capacités, à chacun selon ses
besoins».
Or, Trotzky (un autoritaire avec lequel je ne
sympathise guère) avait profondément raison lorsqu'il déclarait qu'il était impossible d'organiser
le communisme intégral dans un seul pays. L'entrée de l'U. R. S. S. dans la S.D.N. a marqué
la faillite totale de la marche au communisme
intégral. Au lieu d'aller de l'avant, on fait de plus
en plus machine en arrière.
Les accointances diplomatiques, les ripailles officielles, les salamalecs obséquieux, remplacent la
lutte contre le capit,lisme international. La Russie
nouvelle s'embourgeoise de plus en plus. Les
inégalités sociales, provenant de l'inégalité des
salaires, ne sont pas prêtes à disparaître.
Et c'est de Moscou que partent les directives
contradictoires de la Troisième Internationale, lancées selon les besoins du moment. Aucun libertaire conscient ne saurait s'y rallier.
Nous ne sommes, pas, nous autres libertaires,
c-ontre le prolétariat soviétique, mais, contre les
mauvais · bergers qui le dirigent. Nous devons
lutter contre le fascisme international ·avec les
groupements ouvriers, sur le terrain de l'action,
sans rien abdiquer de nos principes et sans jouer
le rôle de dupes.
Travaillons sans cesse les masses avachies, semons le grain qui germera pour les moissons futures, quand se lèvera l'aurore de l' Anarchie libératrice.
Paul ~OUSSENQ.,

,
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Progrès décisifs en u..R.S .. S.
AtL', gens qui prétendaient qu'il ny avait pas
en U. R. S. S. de régime prolétarien. on objectait
les élections aux SO\ iets. réservées aux seuls iràuaillcurs, cl clans l:!squels la voix d'un ouvrier vaut
celle {le dix paysans. Aux gens qui prétendaient
que le socialisme n'existait pas et que la formule,
« à chacun selon ses besoins » restait lettre morte,
on répondait que la carte de pain permet 'au plus
modeste des travailleurs de satisfaire sa faim à un

prix dix fois plus bas que celui imposé au bourgeois par le monopole des vivres. Enfin, on mettait en parallèle l'allocation vitale accordée aux
chômeurs industriels de ïU. R. S. S. et le régime
de certains pays capitalistes où n'existe pour les
ans-travai] que la soupe populaire et l'assistance
publique.
*

**

Petit à petit, 1e regirne évolue. Naguère, c'était
l'abrogation par décret des lois sociales relatives
au chômage. Plus de cartes, plus de secours, plus
de droits pour les chômeurs., Ceux-ci, officiellement, n'existent plus. Cela ne veut pas dire que
tout le monde en U. R. S. S. puisse gagner sa vie.
L'américanisation 'de l'agricelture déracine des millions de paysans qui ne savent où aller et qu'on
n'accepte pas dans les villes. Mais on « fait comme
si» les chômeu~s n'existaient pas, et pour y arriver, il a fallu abroger la loi d'assistance, qui autrement aurait fort bien pu continuer à exister sans
chômeurs, ne serait-ce que comme mesure de sécurité et garantie pour l'avenir !
Deuxième progrès décisif. Le système électoral
se démocratise. Le système compliqué des soviets
locaux, délégant leurs représentants aux soviets de
districts, régions, pays. etc ... va être remplacé par
w1 système plus simple à deux échellons seulement.
La base électorale sera égalisée et élargie entre
toutes les classes. Molotov a proclamé cette réforme dans un retentissant discours qu'ont applaudit les socialistes de tous poils. li ne s'agit pourtant là que du système bourgeois-parjementaire en
usage dans tous les pays fascistes, pour la plus
grande satisfaction des Hitler, Mussolini et consorts, qui en obtiennent <l'es rendements de 75 à
95 O/o de voix pour les candidatures officielles. Le
centralisme s'exagère et la liberté du vote est
moins grande que jamais, le parti unique continuant à présenter seul des candidats qu'on doit
/élire à mains levées.
« Enfin, du pain ! » Oui; du pain à volonté,
pour toutes les couches, toutes les classes de la
population soviétique. Les pauvres bougres qui,
à force de contrainte et d'enthousiasme, de travail
et de privations ont fait de l'U. R. S. S. la première puissance militaire et aérienne, la deuxième
puissance agricole et la troisième puissance industrielle du monde, ont attendu cela plus de
17 ans ; mais tout vient à point' à qui sait at-

tendre ! Le commerce libre du· pain est rétabli !
« Le l" janvier, la vente libre. du pain a corn» mencé dans toute l'Union• Soviétique », annone
triomphalement l'agence T ass de Moscou. « La
,, vente n'a pas atteint tout de suite son taux nor» mal étant donné que la. veille, tout le monde
» avait fait ses provisions pour épuiser les der,, mers talon, de cartes. »
·
Quelles belles étrennes pour les travailleurs soviétiques : ils vont maintenant trouver du pain à
discrétion dans les boulangeries, et tous le paieront
le même prix, ceux du moins qui auront de l'argent
pour cela - exactement comme dans n'importe
quel autre pays du monde.
Evidemment, au début le commerce libre a été
un peu noyé. Tous les gueux voulaient fêter .la nouvelle année en se flanquant une pleine ventrée de
miche à 1 ~o:uble [e kilo. « Et cela fit monter les
prix, parce qu'il n ·y ,en eut pas pour tout le
monde ». Mais, dit l'agence Tass, tout cela se ...
tasssera (car chacun n'a pas toujours 1 rouble en
poche dans un pays où les salaires des travailleurs
ordinaires varient de 5 à 10 roubles par jour).
D'ailleurs, le pain noir à base de seigle remplace avantageusement le pain de froment pour
les estomacs peu délicats des «manuels».
Aussi est-ce avec un grand accent de satisfaction
que la presse soviétique publie les nouvelles suivantes :
· « D'une façon générale, on a constaté une grosse
,, vente surtout dans les régions ouvrières. Certains
,, magasins ont un peu spéculé sur le prix qu'ils
,, ont fait passer de l rouble 10 à 1 rouble 30. La
,, presse soviétique s'élève vivement contre certain
» magasin de Rostov-sur-le-Don qui a élevé le
,, prix jusqu'à 1 rouble 80. A Kharkov, les ma» gasins sont très bien -organisés. Les uns ne fa» briquent que du pain blanc ; les autres que du
» pain noir.
,, A Leningrad aussi, on s'est mis à fabriquer
» plusieurs catégories de pain. A Dniepropetrovsk,
,, on se plaint du retard apporté dans les trans,, ports du pain qui oblige les acheteurs à faire
>) queue à la porte des magasins. Malgré quelques
,, défauts d'organisation, dans toutes les villes, la
,, vente libre du pain, pendant la journée du
» 1er janvier, a été suffisante. ,,

~

*

**
.
rappeler que

Si l'on veuf. bien se
la Russie est
le pays du monde qui offre au plus bas prix la
farine blanche sur le marché capitaliste, on ne
pourra douter de la vérité suivante : en Russie,
les paysans et les ouvriers, après dix-sept ans de
dictature, sont enfin' vraiment maîtres chez eux.
Mais quel idiots que ces anarchistes espagnols
qui, proclamant à Fignols, Gijon, Mières, et la
F elguera Je communisme libertaire, ont oommencé,
dès le premier jour, à donner le pain gratuit à
tous ceux qui en avait besoin !

Du nation.al-bolchévisme au national-socialisme
CODI.Oient les chefs bolchévistes ont tracé la route à Hitler (ntorceaux choisis):·
L'INTERNATIONALE
POUR LA NATION ALLEMANDE
« Le oonflit entre la France et J' Allemagne en
1923 n'est pas le simple renouvellement du conflit
de 1914. Il revêt bien davantage un caractère na-

tionaliste, et c'est pourquoi il appartient au Parti
Communiste Allemand de faire bravement· comprendre à -1a classe ouvrière allemande qu'elle est
la seule et véritable championne de la nation allemande contre la bourgeoisie qui a vendu les intérêts nationaux de l'Allemagne. ,, - BouKHARINE
(Pravda du 21 avril 1923).
« Notre parti peut dire à bon droit que bien
que nous ne ·reconnaissons pas de patrie bourgeoise,
c'est pourtant nous qui défendons l'avenir du pays,
de la race et de la nation allemande. » - GREGOR
Zisovrsw « Discours à l'exécutif élargi d~ l'lnt.

Communiste» le

17 juin 1923 (Rote F aime du

17 juin 1923).
« La question nationale, c'est-à-dire l'affirmaiion par le prolétariat qu'il doit être le Parti de la
Nation, est en Angleterre une simple formulation·
de propagande d enotre but final. Il n'en est pas de
même en Allemagne... La forte accentuation du
principe national est en Allemagne un acte révolutionnaire, de même qu'elle en est un aux colonies.>
-- KARL RADEK «La Question Nationale » (Rote
Palme d'u 21 juin 1923).

ALLIANCE AVEC LES FASCISTES
« Même avec les gens qui ont tué Liebknecht et
Rosa Luxembourg, nous' marcherons la main d'ans
la main, s'ils veulent' se joindre à nos rangs. » (Rote Fahne du 18 août 192-3).

« ... L'empire allemand. la communauté de culture. germanique] l'unité de la Nation ne pourront
être sauvés que si vous reconnaissez. vous Messieurs du parti raciste allemand, la nécessité de
lutter côte à côte avec les masses qui sont organisées dans le Parti communiste all:emand. Vous vous dressez contre 1e capital juif, Messieurs ? Celui qui se dresse contre le capital juif,
Messieurs, esl déjà w1 lutteur de classe, même s'il
ne s'en rend pas compte. Vous êtes contre le capital ju,if et vous voulez exterminer les spéculateurs. Parfait. Ecrasez les capitalistes juifs, pendez-les à la lanterne, piétinez-les. Mais, Messieurs, quelle sera votre attitude vis-à-vis des grands
capitalistes : les Stinnes, les Kloclmer ?
» ... Messieurs, nous vous indiquons le chemin
positif pour la lutte libératrice contre llmpérialisme français. Cet impérialisme français est le
plus grand danger du monde. La France est le
pays de la réaction. ,,
« ... Seulement par une alliance avec la Russie,
Messieurs du parti raciste, la race allemande sera
en mesure de chasser le capitalisme français hors
de la Rul1r. Au point de vue de la politique de
puissance, l'alliance avec la Russie est 1 'issue que
doit adopter tout homme soucieux du salut de l' Allemagne· ... Viv~ notre patrie allemande ! A bas
l'impérialisme français ! » - Ruru FISCHER
« Pourquoi mourut 'Schlageter ? ,, Discours aux
étudiants racistes, au nom de comité central du
Pm;ti communiste allemand, 25 juillet 1923 (Die

Aktion).
ALLIANCE RUSSE ET UNION SACREE ,
« En principe, il n'y a aucune différence entre
un accord diplomatique et une alliance militaire.
» Dans le cas où une alliance militaire serait
conclue entre la république soviétique et un Etat
bourgeois. le devoir 'des camarades dans chaque
pays serait de contribuer à la victoire du bloc ·
d'alliance où se trouverait engagée la Russie.
' entente entre l' état pro« D u moment qu ' une
létarien et un état bourgeois contre d' autres puissances bourgeoises est posée en principe, la question de savoir quelle conduite adopter avant le dédenchement de la guerre est une pure question de
moyens ; ce que recommande la stratégie dans la
lutte générale est de œ fait même prescrit par
l'Internationale Communiste. ,, - BouKHARINE
« Rapport au 4< Congrès de l'Inbernationale Communiste ,, (Rote Palme du 18 janvier 1923).
« Contrairement à l'opinion de mon honorable
prédécesseur (Wels) je ne considère nullement
comme improbable une action combinée de l' Année
Rouge avec la Reichswehr allemande, contre l' adversaire commun. ,, - Déclaration de CLARA ZETKIN au Reichstag (Procès verbal de la séance
n° 269).
·
,, Trotzki. - Nous voulons par-dessus tout' la
paix. Nous ne permettrons pas à un seul soldat
de l' Armée Rouge de· franchir nos frontières. En
aucun cas, nous ne nous mêlerons à une guerre ci-

vile intérieure en Allemagne.
,, ... Le gouvernement des Soviets a intérêt à
poursuivre avant tout J' accomplissement des tâches
économiques qu'il s'est fixé et à rétablir la confiance dans le monde des affaires. Il soutiendra
toutes lès firmes étrangères sérieuses qui voudront
engager dans l'industrie soviétique des crédits à
long terme. La nouvel]e politique économique est
une nécessité vitale pour Ies masses paysannes
russes et demande à être poursuivie. durant une
longue période. » - Interview de LÉON TROTZKI
pàr le Sénateur américain KINGS (Organe soviétique Nakanuni,e paraissant à Berlin. Août 1923).

CONCLUSION
La III0 Internationale a pris position pour la
Nation allemande en 1923-1932. Elle prend position contre la nation allemande en 1932-1934.
Dans w1 cas comme dans l'autre, il s'agit des intérêts nationaux de la Russie, (lisez : des dominateurs et' exploiteurs bureaucratiques dlu peuple
russe).
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Libérez les Victimes de la Répression •
'
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Une lettre de PETRINI
AsTRAK..,N, l9 décembre 193-L
Ta lettre a
permis d'avoir

été la très bienvenue car elle m'a
connaissance de la calomnie infûmc,
qui autrement serait restée pour moi dans l'ombre, de
la même façon que, depuis trois mois, je suis dans
l'ombre et sans aucune nouvelle, même de mes enfants.
Le citoyen Manouilsky est w1 politicien <le métier
fait qu'i! est secrétaire général de
la Troisième Internauoualc rend uuposaible qu'il ait
agi par ignorance.. Manouilsky sait exactcrncut ce qu'il
en est et meut en plr-ine connaissance de cause.
et un menteur. Le

Que les camarades sachent bien que je n'ai pas été
arrêté • clans w1 bois voisin de Moscou au cours d'une
conversation avec w1 émissaire de l' Ambassade Italienne •, comme le prétend Munouilsky. J'ai été arrêté
dans les locaux de I'Intcmationule Syndicale Rouge, où
j'étais appelé pour une entrevue avec le représentant
de la Section Italienne, le citoyen Ccrmanctto, sui· son
invitation expresse. Les bureaux de !'I. S. R_. ne sont
pas clans un bois, mais au centre, de la ville de Mascou. Lorsque les deux agents du Guépéou, ainsi qu'un
employé du Secours Rouge exécutèrent roon arrestation,
je ne partais ù personne, j'étais seul.
Man.ouilsky ment encore lorsqu'il parle de documents
que j'aurais transmis ù un émissaire de l' Ambassade.
C'est la première fois que je vois utiliser cette accusation contre moi. Il faut donc que Manouilsky, ou bien
ait inventé cette histoire, ou bien se soit fait fabriquer.
les documents en question, à l'occasion de la venue en
Russie des délégués ouvriers français.
Le seul fait que je reconnaisse est le suivant :
j'ai exécuté w10 démarche au consulat, cc qui n'est un
secret pour personne puisque l'office consulaire est un
lieu soumis au contrôle public, et puisque moi-même
j'nyais eu soin de mettre au courant, avant d'y aller,
le citoyen Gcrmanctto, représentant de la Section Italienne <le l'J nteruationale des Syndicats et, à cette
époque, également représentant du Parti Communiste
Italien auprès de la Troisième .Internationale.
Le citoyen Manou.i.lsky, secrétaire général de la
Troisième Internationale ne s'est pas contenté de falsifier les faits concernant ma personne, mais aussi des
faits de caractère général, lorsqu'il dit qu'on a évité
de me mettre en jugement par souci de prudence
diplomatique et que • vu qu'on était en pleine édification du Plan Quinquennal •, le gouvernement bolehévick a jugé plus utile de maintenir les relations
nécessaires avec les gouvernements capitalistes, que de
courir le risque de les briser, en faisant le procès d'un
c espion » comme moi.
Mensonge!
Que les compagnons sachent bien que le premier

Plan Quinquennal fut commencé au début de 1929, alors
que mon arrestation a eu lieu en 1927.
Qu'il, sachent, eu outre, qu'en 1928 le gouvernement
bolchévick fit un procès à la charge de trois allemands
accusés d'espionnage, en relation avec les faits des
eharbonnagea de Dombas. Il n'avait donc alors aucune
crainte de pl'ovoquer des complications diplomatiques
avec l'Allemagne ; pas plus qu'ils n'ont craint d'en
provoquer l'année passée avec l'Angleterre en jugeant
les espions anglais. La crainte des complications diplomatiques n'apparaît que lorsque je réclame d'être jugé,
ainsi que je fais depuis sept ans.
Lorsque les bolchévicks, pour 'le compte de qui
parlent et mentent les Manouilsky, m'ont octroyé la
permission de venir en Russie, ils savaient bien que
j'étais anarchiste. Ils me donnèrent l'hospitalité espérant
réussir à faire de moi, par sentiment de gratitude, Ieur'
oorreligionnaire politique. Ils allèrent jusqu'à vouloir
me corrompre par la promesse de me faire étudier à
l'Académie Militaire Supérieure, afin qu'on puisse ensuite dire aux travailleurs de l'étranger que tous les
bons révolutionnaires, du moment qu'ils viennent en Russie, adhèrent au Parti Communiste.
L'hospitalité des gouvernants bolchévicks se paie cher.
Nous étions cinq ou six anarchistes étrangers à qui,
en 1927, on fit sentir cela plus d'une fois. Notre
présence étai. mise à profit pour jeter de la boue
8Ul' nos camarades d'idée en Russie, en prétendant
que dans les geôles bolchévicks, il n'y avait pas d'anarchistes, mais de vulgaires bandits qui se déguisaient en

anarchistes. Pout mettre fin i1 cette honte, nous résolûmes en 1927, un autre camarade et moi, que nous
quitterions la Hussie.
Si le carnnradc Del Vcrtice (1) avait voulu ou pu
tenir sa promesse de venir m'interroger, an lieu <le se
contenter des calomnies cl des mensonges de Munioulsky,
il aurait eu, avec le moyeu de contrôler mes dir_es, celui
d'apprendre de mu propre bouche la vérité sur mon
prop1·e cas : qu'uyaut été arrêté au cœur de la ville,
je n'ai pas pu être surpris dans un bois ; que l'on
u'a pu me prendre sui· le fait de remettre des documents qui n'existent pus, 11 un émissaire qui n'existe
pas davantage, parce que j'étais seul au moment où l'on
m'a arrêté et que sur moi, on n'a trouvé ni le moindre
document ni le moindre papier.
Jusqu'au 10 août 1934, le Guépéou avait le droit
de fusiller qui elle voulait, sans être tenue d'en rendre
compte ù personne. Si j'avais été arrêté dans un bois
011 personne n'aurait été i1 même d'observer cc qui
m'arrivait, on m'uurait Iusillé. Pendant cinq mois,
j'ai été tenu eulçrmé clans une chambre secrète d'où
chaque nuit, je pouvais être emmené ·pour être fusillé.
Le Guépéou menaça mèmc d'al'l'ètcr une personne qui
était au courant <le mon arrestation, et seule. la connaissait, afin d'être plus sûr que mon emprisonnement
resterait secret.
Mais il n'en fut pas ainsi, et le 2l mars 1928, le
Comité de Moscou d'aide aux victimes politiques prit
ma défense. Dès lors, il n'était plus possible de me
fusiller.
Il fut prétendu qu'on uc m'avuit pas laissé partir
pour l'étranger, parce que je pouvais nuire aux personnes énumérées dans une note qui avait été trouvée
dans mu poche, en les exposant aux représailles des
gonYerncmcnts bourgeois. L'accusation est sotte et fausse. On n'a rien trouvé sui· moi. La note avec les
noms est une pure invention. Déjà le 28 mars 1928,
j'ai réclamé, pm· écrit, d'être jugé, à peu près en ces
termes : bien que chaque citoyen étranger ait le ch-oit
de recourir au consulat <le son pays, vous me reprochez de l'avoir fait pa1·cc que cela est un manquement
<le la part d'un révolutionnaire ; ch bien, je vous demande d'être jugé comme w1 révolutionnaire, par les
magistrats de ln Guépéou et par quelques-uns ile mes
camuradce.
Pourquoi ne m'a-t-on pas jugé aussitôt, comme je le
réclamais ... ?
·
Del Verticc fuit une proposition puérile : le procès
11 Paris ! Le citoyen Manouilsky, secrétaire général
de la Troisième Internationale, m'accuse ouvertement
d'espionnage ; cette accusation ne peut être réfutée
que là où existent les moyens de la démolir.
Je propose quelque chose de plus solide ; un procès

qui, se déroulant en ma -présence, me fournisse l'occasion
de répondre aux mensonges et aux calomnies de mes
persécuteurs. Et j'en appelle ù toutes les personne~
honnêtes pour -qu'ellcs reconnaissent la légitimité de
cette demande de ma part et puissent, ])!Il' leur intervention, /le rendre compte de quel côté, en cette affaire
atrocq pour moi, sont les agents provocateurs. Je fais
appel de façon toute particulière aux membres <lu.
Comité International pour la défense de Thaelmann,
parce que s'ils ne sont pas de simples domestiques
du Parti Communiste, ils se doivent d'intervenir dans
mon cas, non moins injuste et non moins odieux qne
celui <les victimes de Hitler.
Ton camarade: Alfonso PETRINI.

(1) Un renégat, ex-libertaire, converti depuis peu au
bolchévisme, après un voyage en Russie aux frais de
Staline.

Qu'est devemiq KORDAO ?
A la longue liste <le camarades persécutés par les dietateurs staliniens que nous avons publiée dans notre dernier numéro, vient s'ajouter le nom de notre camarade
Albert-Alexandrovitch Kordao, au sujet duquel le bulletin d'information de !'A. I. T. nous communique ses
vives inquiétudes.
Kordao, un
la révolution
tardèrent pas
veaux maîtres

étudiant géorgien, fut w1 des pionniers <le
russe, mais ses convictions libertaires ne
à lui valoir la répression cruelle des noude la Russie.

Avec de 110111brcn.x anarchistes cl: unurcho-syucliculistes,
Kordao fut déporté aux lies Sulowietsky, en Sibérie, et
y passa dix ans.
,\ peine libéré, il était de nouveau condumué et i11tcrné dan, un camp de conccnrrruiou en Sibérie, où il se
tl'OIIYC depuis trois ans.
Pour une raison que nous ignorons, notre cumurade
Kordno a entamé une longue grève de la faim dont nous
ne connaissons pas l'issue. Déj,1 une [ois, Korduo avait,
pendant qunrantc-duux jours, fait une grève de la faim
dont il ne 1111.t jamais complètement s,· remettre.
Qu'est
devenu Korduo ? Le Fonds de Secours de l'AIT
.
.
aux anarchistes et anarcho-syndicalistes emprisonnés en
Hussie, pose cl· invite ù poser :1 tous les consulats et
ambassades de Hussio cette question angoissante. Il faut
<pic les bourreaux de nos eamurndcs y répondent.

Pour le Droit d' Asile
• Quaire hommes, ceux qui signent cette déclaration,
se sont résolus ,1 prendre un pai·ti désespéré ; celui de
se foire arrêter et de se condumru-r eux-mêmes, s'il le
,faut, ,, mourir de Iuirn ,
• Pourquoi ont-ils pris cc par~i ? Parce que, impeccables dans leur vie, n'étant exilés, proscrits et truqués
qu',1 cause de lem· Hdélité 1t leur. idéal, ils sont devenus
les plus dépourvus, les plus malheureux des hommes.
Victimes clc l'arbitraire sous toutes ses formes, ils n'auront bientôt plus un centimètre de terre où pouvoir
mettre les pieds.
• La misère est ,1 leur foyer. Ils sont i1 la merci du
premier policier venu. Ils peuvent être, comme ils l'ont
déjl1 été, expulsés sans qu'aucun motif do sévir ait pu
être relevé contre eux.
• Perdu pour perdu, cl: ne pouvant être plus malhcurcux qu'ils ne le sont, ils en appellent à la généreuse
opinion publique française, ,1 tous les hommes de cœur
do pensée. La France leur pcrmettra-t-clle d'exister ?
» Quant,: 11 eux, leur parti cstl pris ; ou la trauquillité
leur sera assurée, ou ceux qui la leur refusent devront
assumer la responsabilité <le lcu'r mort.
> Dan,
ces conditions, ils se livrent aujourd'hui,
jeudi 21 mars, ,1 la justice française, avec l'espoir que
leur geste ne seru pas vain et qu'en se sauvant euxmêmes, ils sauveront tous les proscrits politiques réfugiés en France et, comme eux, menacés.
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Eehee
aux bour•·eaux d'Espagne
Rappelons que depuis un mois, la Cour suprême cs-,
pagnole a confirmé la peine de mort contre dix <le nos
camarades anarcho-syndicalistes d'Alcaniz, membres de
la C. N. T., qui avaient pris une part active à l'insurrection de décembre 1933.
Actuellement, ces camarades courent le plus grand
danger de mort. Leurs noms sont : Pascal Guarcia
Fuster, Gabriel Arinjo Milian, Felix Jimeno Pona, fiamon Moles Jhnenez, Eliseo Ferrnin Obero Bondia,
Francisco Tcllo San Nicolas, Eusebit Capsi Lanusa,
Francisco Fran Latorre, Ignasio Quilcz Moreno et Mariano Lcgido Gallego.
D'autre part, l'I-lumanilé du 24 mars, est contrainte
d'avouer que le tribunal suprême juge en appel les anarcho-syndicnlistec condamnés par le Conseil de guerre de
Vitoria pour leur action révolutionnaire, en décembre
1934 au village <le la Bastida , Le ministère public réclame 14 -peines de mort.
Enfin, à Saragosse, a commencé, le 26 mars, devant
le Conseil <le guerre, le procès <le 110 habitants de Villa
de Uncastillo, accusés d'avoir pris part au mouvement
révolutionnaire d'octobre. Le commissaire du gouvernement demande quatre peines de mort et cinquante réclusions perpétuelles.
Ainsi, dam tout le pays, la répression qui dure déjà
depuis de longs mois, se poursuit féroce, implacable.
Pour ceux qui échappent à la mort, c'est la réclusion, pire quelquefois que la Fin immédiate.
Il n'y a donc plus un instant ù perdre. Attendre
serait capituler, car déjà les bourreaux, après leur hésitation calculée, se ressaisissent.
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UN BOURGEOIS EN U.R.S.S.
Un bourgeois visite ïU. R. S. S. - Le feuilleton publié par le Réveil Ouvrier de Nancy est
fort propre à nous initier aux mœurs de l'Intourist.
L'itinéraire, l'emploi du temps et les moindres
démarches des visiteurs bourgeois de l'U. R. S. S.
étant réglées par un horaire précis, un guide particulier leur est adjoint qui les chaperonne de nuit
et de jour. Ce chaperon, pour les messieurs, est
choisi parmi d'aguichantes créatures de mise élégante et de vertu peu farouche du genre de celles
employés à toutes fins utiles par « le Deuxième
Bureau». Voici, entre le bourgeois et sa dame de
compagnie une première conversation sur oe qu'est
et n'est pas le communisme. (Extrait de « l'URSS
telle que je l'ai vue», par Hubert Parisot).
La scène se passe au foyer du Théâtre des Arts,
à Moscou :
- Chère Madame, savez-vous ce qu'on dit chez nous
des guides de Yl ruourist, Même cc qu'on en a écrit?
-- Non. Mais je devine que cc n'est pas des compliments.
- Eh bien, chère Madame, en France on est persuadé
que \'OUS ôtes les • agentcs » les plus actives de. la Guépéou.
La jeune lemme s'égaie, puis
- On se trompe bien. Nous n'en sommes pas. Il y
a des femmes dans notre police, mais pas de guides de
l'lntourist. Remarquez, je vous prie, que pour moi, cc
serait un grand honneur que d'être de la Guépéou.
Je change de sujet.
-- Voyons, chère Madame, ne m'avez-vous pas dit
quïl fallait d'abord construire, penser d'abord au nécessaire, et que le luxe viendrait après ? ·
- C'est ce que nous faisons.
- Ah : je vous y prends, chère Madame ! Vous
avez un lrès joli collier de perles !
La jeune lemme rit de bon cœur. Je poursuis
-- Il y a une certaine recherche dans votre toilette
aussi bien que dans celles des artistes avec lesquelles j'ai
eu le très grand plaisir de prendre le thé. Ne croyezvous pas qne les travailleuses qui vous voient avec nous
dans l'autocar ne vous jalousent pas ? C'est si naturel
aux femmes de tous les pays, ce sentiment-là l
- Mais non ! Elles savent qu'elles peuvent devenir ce
que je suis devenue. Nous avons des écoles. Il est facile aux travailleuses manuelles d'y apprendre ce que
j'ai appris. Il n'est pas rare de voir une femme maçon
devenir guide comme moi.
- Très bien, chère Madame. Mais celles qui ont la
tête dure ne voudront jamais convenir que leur échec
vient uniquement de là. Rejetées dans la classe d'où
elles pensaient sortir, ne croyez-vous pas qu'elles seront
plus aigries ?
- Nous faisons tout pour les éduquer. Que pouvonsnous de plus ? Est-cc que ça se fait dans les autres pays
comme chez nous ?
La sonnerie de la fin de l'entr'acte arrête ma réponse.
Mais je me rattrape au suivant :
- Si j'ai bien compris, chère Madame, depuis le plus /
petit marchand de • papyros » des rues jusqu'à Staline,
tont le moudc est en quelque sorte fonctionnaire èhez
vous,· puisque le patron de tous c'est l'Etat ?
- Oui. Mais nous avons un avantage sur vous. En
travaillant pour l'Etat,. nous savons que nous travaillons
pouT la collectivité, c'est-à-dire pour nous, et non pour
enrichir des patrons (sic).
- Eh bien, chère Madame, en France, beaucoup ne
savent pas ça. Ils s'imaginent que, chez vous, tout le
monde est sur le même plan ou, si vous préférez, au
même niveau social. Ils croient que les salaires n'existent
pas et qne, par conséquent, on ne paie jamais rien.
JI en est même un grand nombre pour qui le communisme c'est le droit de faire tout ce qu'on veut, autrement. dit, de ne jamais travailler, de boire à l'œil
toute la semaine, de se reposer le dimanche et de hurler
l'Internationale dans les rues 11 deux ou trois heures du
matin.
Voilà comment ils comprennent votre régime. Quant
à s'éduquer, ils n'y pensent guère. L'effort leur répugne.
Ça ne les empêche pas d'envier les intellectuels, tout en
les méprisant. Pour eux, celui qui ne manie n.i. une
pelle, ni un marteau n'est pas un travailleur. Ne leurl
parldlr pas d'hygiène, surtout ! ...
Sans savoir pourquoi, je change de sujet.
- Alors, chère Madame, selon vous, quand on est
mort, il ne reste plus rien ? ·

ENTRE. NOUS

- Non. Ah ! je sais bien qLLe cc n'est pas gai, mais
c'est comme ça (sic). Quand nous disparaissons, il ne
reste de nous que le souvenir.
La sonnerie du dernier entr'ucte met fin à la couverarion dont la jeunesse qui tournait et bavardait dans le
foyer se serait étonnée si clic avait pu la comprendre.

Le mois de mars a marqué une nouvelle étape
dans le tournoi d' émula fion fédéraliste que se
livrent les dix éditions régionales de Terre Libre.
C'est d'abord la reprise presque inespérée de
deux régions qui avaient, comme nous l'avons siNous n'avons interrompu cette belle citation d'au- gnalé, « manqué le départ» ; Nord-Ouest et Est
cun commentaire. Aux ouvriers nancéiens de juger semblent avoir triomphé des obstacles du début et
les beautés d'un régime où l'Etat-Patron maintient· s'être engagés sur la bonne voie. En oe qui conla division des classes, et où les putains employées cerne nos camarades de l'Est, oet effort est d'audu service des «guides» cassent tranquillement du tant plus méritoire qu'ils sont actuellement absorbés
sucre sur le dos du prolétariat avec M. M. les ca- par la création d' une feuille mensuelle en langue
allemande, sœur de Terre Libre, et destinée aux
pitalistes : « Nous faisons tout par les éduquer».
- « Ne leur parlez pas d'hygiène, surtout ... » - régions frontières avoisinant le «Troisième Reich»,
« Nous avons des écoles où une femme-maçon peut Cette feuille était plus que jamais nécessaire pour
apprendre ce que j'ai appris. » - « Ah ! bien, défendre les travailleurs de ces régions à la fois
vouiche, étudier ! B0i1;1e, ne rien faire et gueuler contre les envahissement du fascisme hitlérien et
contre la propagande belliciste anti-allemande qu'ul'Internationale ... ».
tilisent les « partis de gauche» dans leur démagoAllons, avouez-le, « chère Madame», votre métier réclame trop de doigté pour les mains gros- gie intéressée. A ce propos, nos camarades de
sières d'une femme-maçon, et trop «d'hygiène» Strasbourg et de Colmar lancent une idée destinnée
pour un vagin d'extraction vulgaire. Laissez les à faire son chemin : c'est d'inviter les camarades
femmes-maçons bouffer des briques, et allez au du reste de la France à souscrire, en faveur de
buffet discuter de la mortalité (hélas) de votre leur nouvelle publication des abonnements de solidarité, qui seront servis à des chômeurs, réfugiés
chère âme !
A P.
el persécutés politiques, par· les soins de correspondants locaux. Tous ceux que cette initiative intéresse sont priés d'en écrire à :
Notes de la Page 'I
Philipp U rb~n, 235 route de Colmar, Stras(J.) « ... le littérateur que salue à la fois le tapir
bourg (Bas-Rhin).
Maurras et Moscou -la-Üâteuse ... » - Louis AnAGON
• Un cadavre •, 1924.
Une autre édition qui apporte à la cause com(2) • ... Qu'avez-vous fait, au bout du compte, fameux· mune plus et mieux que des promesses, c'est celle'
hommes d'action, si fiers de ne pas vous embarrasaer
que notre dévoué collaborateur Sail Mohamed
des moyens, depuis que le monde est monde ? La révos'emploie
activement à répandre parmi les travaillution russe ! vous ne m'empêcherez pas de hausser les
leurs Nord-Africains. Sail Mohamed ne se plaint
épaules. A l'échelle des idées, c'est tout uu plus une
que d'une chose, c'est de n'avoir pas le temps ma-·
vague crise ministérielle ... » - Louis ARAGON, « Rétériel de faire de son édition, dernière-née de toute
ponse 11 l'enquête de Clarté », 1925.
(3) Voir les souvenirs de Chliupnikoff, dans le Bullela série, la première en tirage et en inflwenoe.
tin Communiste, année 1920.
« Donnez-moi deux mois de plus», nous écrit-il,
« et je suis presque certain de gagner 'les six volumes de l'Homme et la Terre». Cejjte demande
L'homme est né si sociable qu'il ne peut se passer
s'adresse,
cela va sans dire; non au rédacteur de
de compaguie, el si insociable qu'il ,w f,eu.t se disf,en.ser,
ces lignes, qui n'a aucun pouvoir pour changer les
en société, dr, se dispuier, battre, de diffamer, de haïr:
conditions du concours, mais au sens d'émulation
MERCTJll.EAU.
fraternelle et de « fair-play» de chacune des
équipes engagées. Si celles-ci nous font savoir leur
assentiment à œ que la fin du concours soit reportée au 31 juillet, afin de donner une vraie cliance
aux nouveaux engagés, il va sans dire que ce
geste sera bien apprécié des copains de plusieurs
.régions ·

LA REVUE ANARCHISTE

(51 rue Saint-Sauveur, Paris l [o)
Le Numéro 22 est paru. Prix : 2 fr.
Liu Sommaire :

F. Fortin : Réflexions sur l'Antifascismc.
Guy A. Aldred : La propagande par le fait (traduit et
adapté de l'anglais par A. P. et F. F.).

A. P. : Terrorisme.
Maurras et Moscou - la - Gâieuse ... • - Louis AnAGON,
F. F. : Mon Point de Vue.
A. Prudhommeauœ : Nouvelles « Révélations • sur l'incendie du Reichstag (Le Testament de Ernst).
Léo Campion : Un Sauvage ... un Civilisé ... (dessins).
Aurèw Patorni : Pauvre Humanité !
Hoche Meurant, Callisthène, Alfred Peinaud, • Le Broussard>, F. Fortin : Vers une liaison anarchiste.
Couverture illustré par Louis Moreau.

Quant à notre camarade Jules Vignes, dont
nous recevions récemment des lettres pleines d' enthousiasme, il nous a fait brusquement savoir, sans
nous exposer les causes profondes de cette attitude,
qu'il était inutile de lui adresser désormais un seul
exemplaire de Terre Libre. Une lettre à·· son
adresse où nous tentions de dissiper un malentendu
possible, nous a été retournée sans avoir été ou-·
verte. Nous sommes persuadés qu'il ne peut s'agir
que d'une machination dont le camarade Vignes, se
laissant influencer, est, en somme, la première vie· time. Nous voulons croire qu'à défaut- d'un bon
mouvement de sa part ( ce que, malgré tout, nous
attendons encore), il se trouvera un copain ou
groupe de copains du Sud-Est, pour prendre en
main le gouvernail et continuer le travail commencé. En attendant, tout. ce qui concerne le SudEst devra être provisoirement adressé à :
André Prudhommeaux, 10 rue Emile-Jamais,
Nîmes (Gard) .
Au mois de mars, les tirages de Paris-Banlieue,
du Midi, du Centre et du Nord-Est -- ces quatre
vétérans de notre propagande - sont restés sensiblement stationnaires, chacun conservant ses positions dans l'ordre indiqué. Aux dernières nouvelles,
le Centre paraît disposé à remonter le peloton et
à conquérir ainsi la deuxième place : cela ne manquera pas d'activer le train, car il est évident que
personne dans aucune des équipes engagées, n'~
encore dit son dernier mot.
Le

Typographe.
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TrÏbone régÏonale du Centre
Thiers
Le onze février dernier, les antifascistes ont
au ci.néma Bazola, le 12 février
1934. Mais alors qu'ils auraient dû être au moins
mille, ils étaient à peine 350. .. Pourquoi ce petit nombre ? Les ouvriers thiernois ferment-ils
-donc les yeux sur le péril fasciste ? ... Sont-ils
persuadée que tout danger est écarté ou deviennentils indifférents ? Vouloir préciser serait peut-être
téméraire, mais il est certain que la plupart
<l'entr'eux deviennent de plus en plus méfiants à
l'égard des politiciens qui se faufilent dans tous
les groupements pour y faire leur petite cuisine.
Nous voulons placer l'organisation antifasciste
au-dessus des partis el des sectes, clament les
-ehefs socialistes et communistes ! Quand on connaît le fanatisme de certains dentr'eux, ces propos
font sourire..; Il suffit, d' ailleurs, d'examiner les
faits pour se convaincre du contraire.
A Thiers, le comité antifasciste est encore
-œmposé <les délégués des organisations de gauehe et <les délégués des comités de quartiers ;
est-ce logique ? Ceux qui ont sans oesse le mot
-de démocratie à la bouche, n'ont-ils pas encore
compris que la méthode démocratique les obligeait
d'abord à faire nommer les membres du comité
f)ar une assemblée générale, sans se soucier de
leur étiquette politique ? Puisque toutes les nuanœs de gauche sont admises dans l'organisation
au titre individuel, pourquoi veut-on absolument
que les partis politiques et tous autres groupements soient -officiellement représentés par délé.gation au comité central ? Sans doute, quelques
ambitions sont ainsi satisfaites, les· intrigues deviennent plus faciles étant plus directes, mais les
frictions de tendances ne peuvent manquer de se
produire plus fréquemment et de devenir une cause
-de désunion. Déjà, les libertaires ont dû quitter
le comité parce que les bolchévicks prétendaient
avoir le droit de les blâmer d'avoir dénoncé,
par ailleurs, le fascisme rouge de l'U. R. S. S.
et l'attitude équivoque de certains de leurs chefs.
Et puis ! . .. on est pour ou contre la liberté ..
On ne peut à la fois, sans se couvrir de ridicule,
se poser en défenseur des libertés démocratiques
-sur le terrain antifasciste et préparer, d'autre part,
avec son parti, l'avènement d'une dictature que
les dévots du Saint Karl Marx appellent davance,
avec plus d'hypocrisie que de candeur, dictature
du prolétariat.i. Proclamer que Mussolini est un
bandit et, en même temps, encenser Staline, affirmer qu'il est odieux que les italiens ou les allemands soient écrasés par le fascisme ou I'hilérisrne, mais qu'il est admirable que les russes
soient mâtés par le bolchévisme, exalter là ce
que l'on condamne ailleurs, sous prétexte que la
marchandise porte une a:utre étiquette, c'est proprement se moquer <lu monde ! Certains socialistes
affichent, pour l'U. R. S. S., une tendresse aussi
soudaine qu'intéressée ... œlà ne nous émeut guère.
Nous savons à quoi nous en tenir sur « les formidables réalisations » d'une révolution qui sombre
dans le despotisme après avoir suscité, à ses
débuts, de magnifiques espoirs... L'ordre règne
dans la Russie de Staline comme il règnait dans
la Russie <les Tsars, c'est-à-dire par la terreur
[a plus atroce. Tout récemment, pour venger
Kirov, n'a-t-on pas exécuté sans jugement, sans
moyens de défense, saris aucun contrôle et sans
ldélai, 119 communistes qui ignoraient l'acte
qu'allait commettre le meurtrier et ne faut-il pas
être ou veule ou cynique pour tenter de justifier
pareil crime comme l'ont fait les plumitifs de
commémoré,

l'Humanité?
Non, le bolchévisme n'est pas l'antidote du
fascisme. Il lui ressemble comme un frère. Il
sévit comme lui sur des millions d'esclaves. Il
est la négation de la liberté et du véritable progrès. U faut combattre sans merci cette mentalité
rétrograde qui consiste à faire l'apologie de la

- Honlins
Laïcité. - Je suis un laïque. Certains, sans
doute, secrètement, me reprochent les plaidoyers
que, chaque fois que l'occasion m'en est offerte, je
m'empresse de prononcer en faveur de la laïcité,
Mais beaucoup se méprennent certainement sur la
portée de ma défense. En soutenant l'Ecole Laïque,
c'est essentiellement la liberté d'examen dont je
veux étendre le domaine. C'est parce que le plus
grand adversaire de la liberté d'esprit et de libre
examen réside dans l'esprit clérical c'est parce que
de tout temps, les prêtres ont tenté d'empreindre.
d'une image uniforme ceux qu'ils éduquent. C'est
parce que les religions, par la force des choses et
la logique des principes, sont nécessairement les
ennemis déclarés de tout non-conformisme, que je
suis laïque.
Mais ceci étant dit, et si je puis faire souvent
alliance avec des antilibertaires pour défendre
contre les Eglises religieuses la laïcité dans ses
principes el son application, je suis loin de me
faire d'illusions sur la valeur des méthodes d'enseignement laïc. Je sais que la religion d'état est
aussi féroce dans la haine contre le non-conformiste que la religion du pape. Je sais, l'école est
loin d'être humaine. Je sais que l'enseignement le
plus souvent donné est celui qui permettra à l'écolier ou à l'élève de passer l'examen, et qu'une
puissante originalité de pensée et d'initiative trouvera difficilement à se faire jour, à s'employer et
à se développer. Je sais qu'on continue à inculquer aux enfants les préjugés les plus religieux et
les plus absurdes continuent d'être inculqués à
l'école laïque. Je sais que la leçon est toujours
trop abstraite, rarement vivante et appuyée sur les
faits et les choses. Je sais que la réflexion de
J'enfant OUI <le J' aaolesoent est presque toujours
utilisée à raisonner sur ,des principes vides de
réalité et ainsi se corrompt peu à peu. Je sais et mon expérience me le démontre - qu:e tout ce
qui s'apprend de vivant, de solide, de sérieux,
s'apprend un peu dans les livres, mais bien peu
à l'école. Je sais que les libérés et les affranchis
sont des autodidactes.
Tout cela, je le sais et je le proclame. Mais
je défends aussi la laïcité car son existence, si
elle laisse subsister tous les obstacles à l' affranchissement <les individus, retire cependant la seule
chose qui Les fonde et les justifie : Dieu et la
ReLigion.
C'est un premier pas vers la destruction de
tout ce qui est intangible, de tout le sacré. Voilà
pourquoi je défends la laïcité, non pour elle-même,
mais contre elle-même, dans son principe qui est
libertaire et non d'ans son application qui est autoritaire et étatiste.
Un Non-Conformiste.
force, des prétendus hommes de fer, des dictateurs ...
Quand les grenouilles demandent un roi, ce
n'est pas une raison pour crier: vive le roi !
Nous avons vu de naïfs camarades, bien intentionnés, sans nul doute, lever le coude et serrer le
poing en chantant l'Internationale. C'est là une
besogne facile, mais il falllt autre chose pour
rénover le monde. Embrigader n'est pas éduquer.
La valeur révolutionnaire des troupeaux disciplinés·
est nulle, car leurs chefs leur ôtent toute initiative
et les exposent, par surcroît, aux pires trahisons.
L'Allemagne et l'Autriche nous en ont donné
récemment de nouvelles et lugubres preuves. Voilà
pourquoi les libertaires refusent de s'embarquer,
sous prétexte d' antifascisme, sur la même galère
que les partisans socialistes ou communistes qui
n'agissent que par ordre... Pour eux, dictature
blanche ou dictature rouge, c'est toujours de la
boue et du sang... et leur conclusion ne change
pas : ni Mussolini ! ni Hitler ! ni Moscou !
la liberté !
Le Groupe « TERRE LIBRE ».

· Vichy
Une initiative intéressante. - En décembre
dernier, sous l'initiative de quelques camarades
appartenant à différents groupements, Henri Neyre
fit une causerie sur Elisée Reclus. Sans recherches
vaines de forme et de littérature et avec un seul
souci d'objectivité et de compréhension, le conférencier s'attacha à dégager avec netteté et avec
fidélité les directions de pensée et les vues générales que le grand savant anarchiste eut le courage
d'exposer et de vivre. Car, ainsi que le fit remarquer Neyre, on ne sait pas ce qu'on doit admirer
Le plus, si c'est l'œuvre grandiose du savant, l'élévation ou la noblesse de la pensée ou la beauté
simple et généreuse <l'une vie de droiture et de
désintéressement.
Cette causerie que notre camarade s'efforça de
rendre vivante, recueillit l'approbation des auditeurs, car avec une véritable application de la
méthode, Neyre prit soin, en exprimant sans détour la pensée de l'anarchiste Reclus, de ne blesser
dans ses opinions aucun camarade présent.
Le résultat fut qu'une proposition de créer un
cercle d'études philosophiques et sociales où toutes
les opinions, tous les faits et toutes les doctrines
seraient examinés dans le même esprit, fut adopté
à l'unanimité. Le cercle fut créé et deux autres
causeries, l'une du camarade Bournat et l'autre du
camarade Prost, ont déjà eu lieu avec le· même
succès.
Il est à souhaiter que de telles initiatives soient
encouragées par nos arnisi et, si possible, multipliées un peu partout. Car lorsque l'esprit de
libre-examen se sera développé, combien , notre
propagande deviendra plus effective et plus féconde.
Au travail donc.
L'AUDITEUR LIBERTAIRE.
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Le présent numéro a été tiré à 10.000 exemplaires, dont 1.500 exemplaires pour l'édition du
Centre. Camarades, profitez-en pour intensifier la
diffusion, pour multiplier les ventes publiques et
les envois d'essais à des sympathisants possibles.
·Dans chaque arrondissement, dans chaque canton
de nos 12 départements du Centre (Allier.Cantal, Charente, Cher, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire, Loir-et-Cher,
Puy-de-Dôme,
Vienne, Haute-Vienne), Terre Libre doit avoir
ses correspondants, ses propagandistes, ses dépositaires. Envoyer tout ce qui concerne le journal au
rédacteur-administrateur régional : Rémy DuGNE,
« les Ficha11dies » au Pontel par Thiers (Puy-de.
Dôme).
La Conquête du Pain ( 42, rue de Meudon, Billanoourt -· Seine - Prix : 0 fr. 50).
Le Combat Syndicaliste (96, rue GrangeJGarat, Limoges -· Haute-Vienne - Prix : 0 fr. 50).
la Révolution. prolétarienne (55, rue du Château d'Eau ,
- Paria Xe - Prix : 2 fr.).
Le Réveil Anarchiste (6, me des SavoÏNS. Genève Suisse - Prix : 0 fr. 75).
La Voix Libertaire (Boîte postale n° 27, Limoges Haute-Vienne - Prix : 0 fr. 50).
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Des cas, comme celui de notre camarade Alf.
Petrini,
hier Ghezi et tant d' autres, sont signifiLes bonnes .lmes . - A Issoudun comme aillcur
Toi, plus frais que la rose et ~rue la marguerite,
catifs à ce sujet.
existe le Frout Commun. lL unit les socialistes SFIO,
Pourquoi, petit enfant, t'asperger· d'eau bénite !
aytu1t eu tète le riche professeur Mérillac, maire, et les
Certes, chaque, fois. que des expulsions scandabolchéviks, dont le chef est I'euvrier Habert.
leuses sont faites et vqu'une répression brutale est
Et pourquoi' te laver , dans l'ombre où l'on ta. mis,
H y a 260 chômeurs inscrits è.t la municipalité soexercée contre nos camarades, nous ·avons vu se.
De tous les noirs péchés que tu n'a pas commis ?
cialiste refuse des secours, cc contre quoi les bolchéviks
dresser des comités qui, par une agitation approprotestent ; or. leur chef Habert s'est désisté pour MéDevant ta chair à 1111, qui tremble comme une aile,
priée, tentaient de faire respecter dans leur pays
rillac en réunion publique ; mais lorsque les S. F. J. O.
respectif un droit humain, sacré et imprescriptible,
font un meeting. ils ont sein de n'envoyer ,, la tribune
Je ne découvre pas de < tâche originelle »,
le
Droit d'Asile.
que des orgnnisatcurs qui ne sont pas d'ici, fort habilles
Et ton âme innocente est un livre fermé
à parler s111· Karl Marx, sur le budget et SUL' le MaudLes bonnes volontés, les cœurs généreux n'ont
choukouo, mais ignorants de la situation locale. Quant
Oi, l'on ne peut rien voir de ce que l'aube y met.
jamais manqué en pareilles circonstances. Des
à J\lérillac, jamais il n'est dans la salle ; il se dérobe.
hommes
qui se refusent d'être les valets des gouS'il est de bonne foi, quel homme, fut-il prêtre,
Les chômeurs ayant décidé de fonder un comité, cc
vernements se sonl dressés pour réclamer et exiger
comité mit en circulation des listes de souscription pom·
Ose toucher du doigt l'enfant qui vient de naître
avec nous le respect du Droit d'Asile.
I'aide aux sans-truvail et le soutien <le leurs rcvendicaSans
se
dire
lui-même
en
pliant
les
genoux,
Cela n'a pas toujours été d'une eHicacité oer'tîous. u, collertèreut 713 francs.
Avec un culot inouï, quelques patrons de la localité
taine, Il faut le constater : trop souvent, nous nous
que cet ange terrestre est moins tâché que nou
résolurent d'opposer ~, ce comité une caisse d'aide : ces
trouvions impuissants devant la vague de réaction
Je croyant pas u11 mot des fables de l'Eglise,
patrons, dont les plus en vue sont Dutreilh et Poron,
qui montait. Les camarades victimes des mesures
placèrent cette cuisse sous la protection et le patronage
draconniennes s'en allaient chercher dans un pays
En baisant ton front pm·, enfant, je te baptise
de ... i\L larchiprêrre Chevalier et de M. Mévillac, maire
voisin de celui qui les chassait, un asile trop souEt
la
main
sur
le
cœur,
je
me
plais
l,
pe11sc1·
d'Issoudun, membre du parti S. F. I. O. et du Frout
vent
illusoire.
Comrnuu ! Parmi les chômeurs, cc Iut une stupeur exQu'un mensonge en latin ne vaut p11s mou baiser !
Mais,. c'est ici que le calvaire 'de l'exilé comtraordinuirc. On croyait tout possible, sauf ça !
EuoÈN:E Brzas u.
mence. Refoulé ou expulsé d'un pays, automatiqueLes patrons Dutreilh et Poron tiennent l'un et l'autre
des ateliers de confection ; ils appartiennent ,, w1 synment, les autres pays appliquent les mêmes mesures
(Extrait de • Paternité », 1, paraître en souscription 1
dicat patronal dont les membres s'engagent mutuelleet alors les camarades ballottés d' lliil endroit à
ment, en adhérant, 11 ne pas reprendre une ouvrière
10 fr. franco, Editions Eugène Figuièrn, 166 boulevard
l'autre, finissent, après avoir épuisé les maigres
sortie Iibrcrncnt de chez un collègue, pour raison de
Montparnasse, Paris XIVo. C. C. : Paris 364.76).
ressources du départ, ou la solidarité des amis et
salaires, d'hy1!iènc. dr- convenance, <'te...
Sinzylicr
des comités, par échouer [sans voir luire le moindre
respect de la liberté d11 truvail I Duucilh est, noyonsespoir de terre où ils pourront s'abriter.
nous, • Croix de Fc11 • ; Poron est officier de réu::=::::=::::=:::,=::::===::=::::=::::=::~
serve.
Nous· avons, ces t~mps derniers, enregistré non
L'archiprètro Chevalier vient de faire édifier un
seulement de nombreux cas d'expulsion, mais égaTerre Libre publie mensuellement les éditions
clocher pour lequel il a quêté plus de deux millions.
régionales suivantes, rédigées et administrées selement des cas odieux d'extradition, tels ceux de
Cela nous étonnerait beaucoup quc les gens soient aussi §1!1 lon le principe de la décentralisation fédéràliste : i:,§ camarade, Italiens extradés d'Espagne et d'Urugénéreux ù l'égard des chômeurs qu'envcrs les curés .
Paris-Banlieue. - L. Laurent, 26, avenue des 1 1 guay ; de camarades Espagnols extradés de France ,
Nous connaissons le cas suivant : un. membre bolE§ et livrés aux vengeances des sicaires de Gil Robchéviste du Comité ouvrier des chômeurs avait accepté §g Bosquets, Aulnay-sous-Bois (S. et 0.).
lès et de Mussolini.
la corvée de quête ; ce membre est chômeur depuis un
Est. - Correspondance : Boîte 'postale 174,
an et de santé médiocre ; sa compagne se présente
Aujourd'hui, cette situation s'est sensiblement
§Eà Colmar (Haut-Rhin).
!!§
chez Dutre ilh pour avoir de la confection ; on ne lui
aggravée du fait des mesures protectionnistes, des
No~d-Est. - Hoche Meurant, 1, rue d'Arcole Ill crises de xénophobie et des transformations polien remet qu'après lui avoir fait essuyer 1m speech en
règle : ~ JI 'ny a CJU<' les communistes qui chôment ! §E à Croix (Nord).
E§
tiques surgies dans de nombreux pays, créant ainsi
Voilà ce que c'est d'être mariée à un communiste,
pour ceux qu'un idéal de justice· et de liberté con1/1
,
Nord-Oues!·.
E.
Boclet,
rue
de
Gamaches
I
l
l
qui traine chez les commerçants pour demander de
§\\ a Fressenneville (Somme).
\!§ duisaient à prendre les chemins de l'exil, un enfer
l'argent pour les autres, comme s'il avait besoin de
,
s'occuper cles autres ! »
.
Ouest .. -:-, R. Martin, Bourse du Travail, à Ill de plus en plus épouvantable.
Evidemment. les patrons et les curés sont mieur irn Brest (Finistère).
Il faut réagir et de toute urgence, afin d'apporter
E§
venus i;, organiser la charité I D'abord, il est faux
Sud--Ou~st. - L. Boué, sculpteur à Saint-Sul- Ill des remèdes pratiques à cette lamentable situation
que seuls les révolutionnaires ne travaillent pas. Sur
;;;; de faits.
260 chômeurs inscrits, il n'y a peut-être pas 20 ou- ;;;; pice-Ia-Pointe (Tarn).
Le C. 1. D. A. voudrait inviter toutes les organivriers appartenant i, nu parti politique. Ensuite, les
Centre. - R. Dugne, « Les Fichardies » au
sations
et individualités libertaires à entreprendre
bow:geois it la Dutreilh, qui monopolisent la distribution ;;;; Pontel par Thiers (Puy-de-Dôme). ·
;;;;
dans les pays où un semblant ·de démocratie subdu travail, ne sont plus en mesure d'en pourvoir tout
Mi~i .. - . A. Prudhommeaux, 10, rue Emilesiste, de vastes campagnes d'agitation, afin de raple monde, et ils n'y seront jamais plus, le progrè
::= peler à l'opinion publique le devoir qu'elle a de
technique ne le leur permet pas. Ces nouveaux riches, ;;;, Jamw, a Nimes (Gard).
parvenus pendant la prospérité, furent en lem· temps
faire respecter le Droit d' Asile.
Su4~E;s!. - Pr:o~isoirement : même adresse
petits ouvriers syndiqués, et alors ils voulaient bouffer
;;;; que 1 édition du M1d1.
,;;;
Et, étendant à toutes les organisations ouvrières,
les patrons. Aujourd'hui, ils voudraient bien se Iaire
syndicales, coopératives et politiques, aux Ligues
Afrique du Nord. - Saïl Mohamed, 10, rue
prendre pour de bonnes î1111es, ils sont des fascistes, -,·1·1
::= des Droits de l'Homme, aux associations cultuvoilà tout ; ils ne voient pas, contre la misère ouvrière,' =:: d'Amiens, Aulnay-sous-Bois (Seine et Oise).
relles et pacifistes ce mot d'ordre « Exigeons le
d'autre remède que la charité.
Il n'y u, rien d'étonnunt à cc que Dutrcilh et
Droit
d' Asile », créer un formidable courant qui
'
~··=::::=::::=::::=::::=::::=::::=::::==·"°
Poron quêtent pour les chômeurs d'Jssouclnn ; Goering
imposerait le maintien <le traditions et coutumes qui
et Goebbels ont bien, ,1 la Noël dernière, quêté à 1
jusqu'ici furent la digne consécration et l'apanage
Berlin poHr les chômeurs allemands ! Les exploiteurs
des nations civilisées et prétendues libres.
tirent les pieds de biche pour leurs victimes !
A cette tâche urgente, le C. 1. D. A. convie les
Mais nous devons 11011s refuser - et nous, anaruns et les autres, certain d'avance que nul ne voudra
chistes, nous refusons ~ ,, prendre pour des bienfai-,
se dérober à aider ses frères persécutés par des
teurs ceux qui, par l'accaparement des richesses comrégimes odieux et inhumains et apporter ainsi un
munes et l'adhésion ait statu quo social, contribuent
à affamer la. partie la plus laborieuse de la population
peu de joie et de bonheur intérieur à tous ceux qui
et qui, pour leur considération propre ou leur salut
La chasse aux proscrits est réouverte ; en ·réa- par delà les routes, vivent en exilés et en parias
dans le ciel, tirent, devant la misère cpt'ils provoquent,
lité, elle n'a jamais cessé d'être. Mais depuis pour avoir osé refuser d'être esclaves et pourquelques sous de leur poche 0t quelques larmes de
quelques mois, elle se manifeste plus violemment suivre leur rêve de libération et de justice humaine,
leurs yew.-.
Un qui se bidonne.
que de coutume, en F ranoe, en Suisse, au LuxemAlerte, pour le Droit d' Asile, tous à l' œuvre !
bourg, en Espagne et en Belgique.
Poul' le C. l. D. A. :
Nous "ne parlerons point des pays où des régimes
Dans l'Œuvre du 3 février, Alexandre Zava.es,
HEM DAY .
dictatoriaux sévissent ; chez eux, avec l'abolition
à l'occasion d'un banquet offert par une section de
plus élémentaires libertés, le Droit d' Asile a
Comité International de Défense Anarchiste,
la Ligue des Droits de l'Homme, en hommage au des
oessé d'être et nous ne citons pour mémoire que Hem Day, Boîte Postale 4·- Bruxelles IX.
vieil ex-doctrinaire anarchiste Jean Grave, fait
une petite rétrospective qu'il intitule : « Au temps l'i talie, l'Allemagne, l'Autriche.
Il nous faut, cependant, attirer l'attention du
d' Anarchie».
monde
ouvrier sur un pays, qui se donne l'orgueilTravail typographique exécuté en camaraderie
Et de citer les journaux disparus, les débats du
procès des Trente, en laissant supposer que c'est leuse prétention de s'offrir et d'être offert en et tirage sur les presses de l'Association Ouvrière
exemple au prolétariat, et de dénoncer les autres,
« La Laborieuse», 7 rue J. B. A. Godin, Nîmes.
de l'histoire.
puisqu'il
bafoue hypocritement un droit qu'il préMéii\6, ça continue, mon vieux, ça continue ...
Le Gérant : PAUL RouSSENQ;
tend offrir. Il s'agit de l'U. R. S. S.
L.B.
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