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- Bloc des Gauches· et Prolétariat - 
CHACUN a pu se rendre compte que, depuis 

et le fascisme, pour la défense de la 
quelque temps, la lutte contre la guerre 
Paix et la Liberté, est devenue la préoc- 

-cupation dominante des partis et syndicats qui· se 
réclament de la classe ouvrière. 
' On n'entend plus parler de la révolution prolé 
tarienne, c'est fini : les révolutionnaires - ou soi 
disant tels - sont devenus Ïes seuls conservateurs 
<lignes de ce nom. Ils sont désormais les véritables 
défenseues de la République bourgeoise et de ses 
libertés démocratiques dont les oommunistes nous 

. disaient, il n'y a pas encore bien longtemps, qo'elles 
n'étaient que le paraoani du fascisme I Ils enten 
dent opposer à « la .menace permanente d'un putch 
fasciste .. · la barrière du sentiment républicain du 
pays et des forces d'ordre». Les faux-communistes ., 
d'hier, devenus subitement nationalistes et patriotes 
sur l'ordre de Staline. chantent la Marseillaise en 

. compagnie de Daladier-Fret qu'ils traitaient d'as 
sassins au lendemain du 6 Février, et placardent 

·- des affiches bleu-blanc-rouge rehaussées du bonnet 
phrygien à cocarde tricolore, symbole de la Répu 
blique bourgeoise . 
Tout ceci est très significatif et on ne peut plus 

clair. Cepend'ant, la classe ouvrière continue à 
suivre, comme un vil troupeau, sans rien voir ni: 
comprendre, ces imposteurs professionnels de la 
politique, ces arrivistes de toujours«- Et, le plus 
grave, c'est qu'elle ne semble avoir d'oreilles que 
pour eux, jamais pour les révolutionnaires sincères 
-et indépendants qui font l'impossible pour lui ouvrir 
les yeux et la sortir de l'ornière de la trahison. 

,.,.permanente où on la traîne depuis toujours. 

Qui fait la Guerre et qui la prépare ? 
Jusqu'ici, nous avons toujours entendu dire que 

. les capitalistes préparent la guerre. Or, il y a là, 
un malentendu qu'il nous faut dissiper, car d'au- 

. cuns pensent que ce sont réellement les capitalistes 
qui « préparent » la guerre et que les ouvriers, eux, 
n'ont plus qu'à en faire les frais. Purement et sim 
plement. Le malheur est que la vérité est tout 
autre. En effet, s'il est vrai que le capitalisme, en 
tant que système de production, mène inévitablement 
à la guerre, il ne faut pas oublier, par contre, que 
les ouvriers n'en sont pas seulement d' innocentes 
victimes ; parce que, en réalité, oe sont bel et 
bien eux, les ouvriers, qui, de leurs propres mains 
la préparent, et non point, comme on tend à le 
faire croire, les capitalistes. N'oublions · pas sur 
iout d'ajouter que les ouvriers ne se contentent pas - 

- -de la préparer, la guerre ; c'est enoore eux qui 
_ la font. Et ils la font précisément pour sauvegarder 

le ,régime qui lies exploite et les affame et qui per 
met aux capitalistes d'emplir leurs coffres-forts. 

Tout oela est bien douloureux à constater, mais 
il en est ainsi : la gu.erre n'est possible que parce 
que les ouvriers sont assez inconscients pour la 
préparer, el assez lâches pour la [aire ensuite. 

Remarquons également que le parti communiste, 
depuis la fameuse déclaration de Staline qui « com 
prend et approuve pleinement la politique de dé 
fense nationale faite par la France », a oessé d'être 
anti-rnilitariste (en admettant qu'il l'ai jamais été). 
Il est désormais pour une armée vraiment· républi 
caine ; c'est-à-dire purgée de ses éléments fascistes. 
Avec Lénine, il s'agissait de désorganiser l'armée 
bourgeoise. A présent, pour les faux-communistes 
aux ordres de « Staline le Grand» (sic), il s'agit, 
au contraire, de la réorganiser, de la rendre plus 
républicaine, plus cohérente, plus forte et plus sûre. 
Ca,r vous pensez bien que l'U. R. S. S. ne demande 
qu'une chose, c'est que son alliée la France ait une 
armée aussi sûre et puissante que possible. 

La Lutte contre le Fascisme 
Tout <l'abord, qu'est-ce que le fascisme ? C'est 

la domination par la f.orœ de la bourgeoisie sur le 
prolétariat : la fin de toute démocratie. C'est 
l'Etat fort, dictatorial. qui permet au système capi 
taKste de se sauver de la crise sans issue dans la 
quelle il est engagé. On sait comment, par sa 
démagogie anticapitaliste et l'exaltation du sentiment 
national, Je fascisme réussit à attirer à lui la 
majorité des classes moyennes et, même, une bonne 
partie du prolétariat. En tous cas, chacun s'accorde 
à reconnaître, que le fascisme puise surtout ses 
forces dans les classes moyennes que la crise a 
durement touchées. Et pourtant, nous voyons le 
pa:rti radical, expression politique .de oes classes, 
adhérer au Front populaire, lequel prétend juste 
ment lutter contre le fascisme. Qu'est-ce à dire ? 
Eh bien, voilà : le parti radical s'est parfaitement 
rendu compte que les partis socialiste et commu 
niste n'ont absolument plus rien de révolutionnaire 
et que, partant, leur antifascisme n'est qu'un trompe 
l'œil quti leur permet de freiner l'ardeur révolution 
naire des masses qui les suivent aveuglement et de 
« préparer le lit du fascisme» (sic). En effet, ne 
voyons-nous pas les communistes, qui naguère 
étaient des partisans acharnés de la.lutte de classe, 
prêcher la Paix· soëiale et la Réconciliation fran 
çaise ? En outre, ne font-ils pas tout leur possible 
pour empêcher . l'armement du prolétariat ? Ne 
viennent-ils pas de fai:re voter à oe sujet les lois 
que nous savons ? 

Inutile d'insister : seuls les aveugles et les igno 
rants peuvent ne pas se rendre compte que les corn 
munistes font exactement œ qu'ils reprochaient aux 
socialistes jusqu'à ces derniers temps, à savoir : la 
politique du moindre mal. Or, on connaît les con 
séquences de celle-ci ainsi que ses résultats ( voir 
événements d'Italie, d'Allemagne, d'Autriche, etc) 
Mais cela ne veut nullemeht <li~ que les commu 
nistes avaient une politique juste dans ces pays. 
Nous n'avons pas oublié, par exemple, comment en 
Allemagne, les oommunistef, dans leur haine de la 
social-démocratie, en vinrent à s'unir à Hitler pour 
battre celle-ci en Prusse lors du fameux plébiscite 
en 1931. Nous n'avons pas oublié non plus, com 
ment le parti communiste rivalisa de démagogie na 
tionaliste avec Hitler, opposant à ce dernier le 
«führer» Thaielmann qui, seul, voulait vraiment 
« la libération nationale et sociale du Peuple Alle 
mand» ; qui, seul, luttait réellement « contre le 
Traité Je Versailles», etc-« (Rappelons en pas 
sant aux ouvriers, qu'à présent le parti communiste 
est pour la défense de ce lmême traité de Versailles, 
lequel ne serait plus, comme on nous l'affirmait 
alors, une « cause de guerre» mais, au contraire, 
«la seule garantie de Paix en Europe» (sic}.) 

Devant de telles constatations, tous les révolu 
tionnaires <lignes de œ nom sentiront la nécessité · 
urgente, impérieuse, d'appeler les ouvriers 'à s'or 
r,aniser, en marge de la trahison des partis socia 
liste et· communiste. en vire de la lutte décisive 
contre les bandes fascistes et contre le système 
capitaliste. Il faut que chaque ouvrier sache que 
la· lutte véritable. contre le fascisme ne peut être · 
menée que sur le terrain de la ,ltJ!tte de classe. Et 
cela, parce que la lutte contre le fascisme c'est 
avant tout la lutte contre la bourgeoisie et son Etat 
républicain. Les vrais révolutionnaires n'ont pas à 

· défendre cet Etat, mais à le détruire. Ils pensent 
que leur devoir n'est pas, comme Vaillant-Coutu 
rier l'a écrit i dans ,l'Humanité', d'opposer à «la 

- menace permanente d'un putch fasciste ... la barrière 
du sentiment républicain (sic) du pays et des forces 
d'ordre (resic) », mais de se préparer activement 
à la -riposte par des moyens révolutionnaires. Car 
ils n'ont que faire, eux, des hymnes en faveur de la 
Paix et de la Liberté et des appels à la « Réoonci 
liaiion française». Ils jsavent trop bien ,qUJ'il n'y a 
pas de réoonciliation possible entre les exploiteurs 
et les exploités, entre la bourgeoisie et le proléta 
riat, et que l'élan du fascisme , organisé et armé 
pour la prise du Pouvoir ne pourra être brisé que 
par le prolétaeiat •@rg,anis'ê"•et armé également, pour 
le renversement de la bourgeoisie et l'instauration 
d'un pouvoir révolutionnaire basé sur les Conseils 
des travailleurs armés. D. ATTRUIA. 
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2 TERRE LIBRE 

Fleurs d'herbier 
CITATIONS PÉRIMÉES 

L A bourgeoisie n'a plus dhommes, elle va 
les chercher dans la poubelle où le parti 
socialiste déverse ses détritus. » - PIERRE 
LAVAL (du temps qu'il n'était pas encore 

ministre), 

* ** 
« Le jour où 34 millions d'Ïtaliens penseraient 

de la même façon, l'Italie serait devenue un 
royaume de suprême bassesse et d'imbécilité. » 
- BENITO MusSOLINI (avant la guerre). 

"' *.* 
« Toutes les alliances créées sous le protectorat 

de la S. D. N ., tous les «pactes» ne servent qu'à 
dissimuler et à favoriser les préparatifs de guerre.> 
- (Résolution du 6° Congrès de l'Internationale 
Communiste). 

* ** 
« Un traité entre l'U. R. S. S. et l'impérialisme 

français ? Jamais I Une union sacrée qui prépare 
la guerre ? L'U. R. S. S. n'attend ni ne peut rien 
attendre des Etats capitalistes. Les uniques alliés 
de l'U. R. S. S. sont les prolétaires. les exploités 
du monde entier. » - (Humanité du 17 mai 1935). 

* ** 
« La C.G.T., c'est la scission permanente, 

parce que la bourgeoisie a besoin de la division 
des forces ouvrières. Et vous parlez d'une fusion 
des organisation syndicales de classe avec cet ins 
trument de la bourgeoisie ? » - Racamond, (Dis 
cours d'ouverture du 7• congrès de la C.G.T. U.). 

* ** 
« J'estime qu'il est de mon devoir de vous fié. 

pondre, et de rendre des comptes aux représentants 
du prolétariat mondial.» -J.oseplz Staline (jadis). 

* ** 
« Les raisons pour lesquelles l'Union Soviétique 

ne prend pas part à la Société des Nations ont 
déjà été exposées à maintes reprises dans notre 
p~sse. Je vais vous donner quelques-unes de ces 
raisons. 

« L'Union Soviétique n'est pas membre de la 
Société des Nations et ne participe pas à la 
S. D. N. avant tout parce qu'elle ne peut pas 
prendre la responsabilité de la politique impéria 
liste de la S.D.N., des «mandats» que la SDN 
octroie pour exploiter et asservir les peuples colo 
niaux. L'Uni011 Soviétique ne prend' pas part à la 
S.D.N. parce qu'elle est entièrement contre l'im 
périalisrne, contre l'oppression des colonies et des 
pays dépendants. 

« L'Union Sovié-t-ique ne prend' pas part à la 
S.D.N., en second lieu, parce qu'elle ne veut 
pas prendre la responsabilité des préparatifs_ de 
guerre, <le · la croissance des armements, des nou 
velles alliances militaires, etc., que couvre et' sanc 
tionne la S.D.N. et qui ne peuvent pas ne pas 
conduire à de nouvelles guerres impérialistes. 
L'Union Soviétique ne prend pas part à la S.D.N. 
parce qu'elle est entièrement contre les guerres 
impérialistes. 

« Enfin, L'Union Soviétique ne prend pas part 
à la S.D.N. parce qu'elle ne veut pas être partie 
intégrante du paravent des intrigues impérialistes 
que constitue la S.D.N. et que celle-ci cache par 
par les discours hypocrites de ses membres. La 
S. D. N. est la « maison de rendez-vous » pour Les 
impérialistes qui font leurs affaires dans les cou 
lisses. Cc qu'on dit officiellement à la Société 
des Nations n'est qu'un vain bavardage destiné à 
tromper les ouvriers. Ce que les gouvernants im 
périalistes font inofficiellement dans les coulisses 
est la vraie politique impérialiste, hypocritement 
cachée par les orateurs grandiloquents de la So 
ciété des Nations. Qu'y a-t-il donc d'étonnant à ce 
que l'Union Soviétique ne veuille pas être membre 
et complice d:e cette comédie contre les peuples. » 
- J. STALINE (1927). 

.,//_,.· 
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Du.plicité cléricale 
A propos des découvertes 

médico-théologiques de 
de Knaus et d'Ogino. 
\ 

TERRE LIBRE a déjà parlé, naguère, des 
recherches entreprises d'ans le domaine 
de la liberté de la conception. 

Qu'il me soit permis de revenir sur oe sujet pour 
mettre en garde nos lectrices et nos lecteurs contre 
une soi-disant découverte connue sous l'appellation 
·de méthode d'Ogino et de Knaus. 

On sait que ses auteurs prétendent apporter la 
certitude qu'en dehors d'une période génésique de 
huit jours par mois, les rapports sexuels sont pra 
tiquement inféconds, étant donné. évidemment, que 
ce ne sont pas les mois du calendrier qûi importent, 
mais bien les cycles de la vie sexuelle de la 
femme. 
Commentant les travaux d'Ogino et de Knaus 

à l'époque de leur vulgarisation dans le grand pu 
blic, Armand écrivait à l'En Dehors: « Nous 
croyons savoir (c'est 1e point de vue catholique, car 
les livres qui exposent oette découverte ont l'estam 
pille bien-pensante) que si on laisse librement se 
diffuser cette littérature, c'est parce qu'il n'y a p rs 
appel, pour prévenir la fécondation, à des moyens 
artificiels (chimiques, mécaniques, etc ... ). Ne se 
rait-ce pas plutôt à cause du doute qui entoure 
l'existence de la période agénésique ? » 
/ Peu de temps après, un avertissement de Ramu~ 
devait prouver que la méfiance d'Armand à l'égard 
de la fameuse méthode était justifiée. 
Mais passons la plume à notre camarade : « La 

théorie de Xnaus est fausse, les expériences n'ont 
pas réussi, cette théorie a été réfutée scientifique 
ment dans sa totalité ... La méthode Knaus a échoué 
dans tous les cas. Aux objections publiques, le 
docteur ne répond jamais, quoique le Congrès des 
médecins autrichiens lui-même, à Graz, en 1934, 
ait repoussé son « système». Son seul argument, 
contre les nombreuses faillites de sa « découverte », 
est que la faute en est aux femmes qui. n'auraient 
pas employé avec assez d'exactitude son calen 
drier ... ». 
Ramus nous apprend que K.naus est un cathol. 

Ïique archi-réactionnaire. Lorsqu'il rendit public le 
fruit de ses travaux, son but était de contrecarrer 
la vasectomie, pratiquée alors par Schmerz avec le 
plus grand succès. 
La méthode d'Ogino et de Knaus a été approu 

vée par le pape, ce qui démontre déjà qu'il ne peut 
s'agir <l'un moyen pour- la restriction des nais. 
sauces. 
Ajoutons que toute propagande néo-malthusienne 

est rigoureusement interdite au Japon. Le fait que 
le gouvernement nippon ne défend point la diffusion 
de la méthode d'Ogino (qui est, Japonais) et de 
Knaus prouve son inefficacité. 
J'avais promis d'e vous mettre en garde : voilà 

qui est fait... André MONTAGNE. 

Notre Indifférence 
à· l'éqard 

des E1mp1ires 

LES menaces navales qui 0111! plané sur la Médi 
tcrrunnée 11 l'occasion de la guene d' Abyssinie; 
ont donné beaucoup d'inquiétudes ,1 quelques 
uns sur cc qui touche les relations de lu France 
avec ses colonies. 

On disait : « Marcher avec l'Angleterre pour les sanc 
tions, c'est risquer de voir l'Italie bombarder Dijbouti et 
Bizerte. • D'un autre côté, l'on clurnait : « Appuyer· 
Home, c'est vouloir que la flotte britannique coupe la 
1;onlc_ d'Alger et celle de Madagascar. » D'où une vive 
emonon de part et d'autre. 

Ce doit être pom Ies anarchistes l.\ne occasion nouvelle· 
de dire que ces questions d'intérêt national leur sont 
parfai/.ement iruiii iérentes. Les anarchistes, soucieux du 
seul problème social, sc désolidarisent de ces immondes. 
combinaisons territoriales. La route d'Alger ? Peu nous 
importe que les croiseurs italiens ou anglais la barrent 
temporairement ; la France et l'Algérie peuvent vivre 
séparément, indépendamment ; elles vivaient ainsi avant 
la conquête, elles le feraient encore aisément, car le trafic 
franco-algérien est soumis à des difficultés douanières 
plus cousidérables1 que le commerce avec certains pays 
éunugers, Quant à Mada~ascar, nous n'aurions jamais 
dù y mettre les pieds, si tétait dans l'intention d'y faire 
régner le statut d'odieuse terreur qui, pow· le moment, 
la domine. 

1 

Nous fondons sur l'examen de l'histoire les raisons, 
de notre totale indifférence à l'égard des empires colo 
niaux ; nous ne sommes pas sens.ibles au prestige de la. 
patrie, et cela s'explique très bien. Considérons l'empire 
bciumniquc, le plus puissant bloc impérialiste qui ait 
jamais été constitué. li comprend uue multitude de pays 
répartis dans le monde entier ; cette immensité implique 
lu nécessité d'une route' qui les relie et d'un appareil 
guerrier redoutable pou9 défendre cette route. 

Celle route est la roule maritime clos Indes. dont 
VOlCI Les étapes : Gibraltar, Malte, l'Egy,pte, Périm., 
Aden,. Colombo, Singapour, Hong-Kong, Wcï-Huï- Wei. 
Les impérialismes se guettant tous Les uns les autres, 
celle route est menacée, 11011 seulement par les Etats-Unis. 
et le Japon, mais aussi par 'ceux qui, comme l'Ltulie et. 
la France, l'empruntent en communauté. La plus formi 
dable des -,t;l,ottes, donrinatrioe absolue des meus, est. néccs 
sairo tt la sécurité de cet itinéraire, sui· lequel,· cornmo 
sur les états Je Charles-Quint, < le soleil ne se couche 
jeunais » 

A gui s'en tient à l'apparence, rien ne semble plus 
beau que cet empire embrassant une énorme portion des 
cinq continents et des quatre races I Rien de plus en 
viable que d'en être citoyen ! Illusion. sentimentale. La. 
misère attriste la métropole, où la mortalité des nou 
veaux-nés et des accouchées atteint un niveau effrayant. 

Les neuf-dixièmes de cc que produisent les travailleurs 
do cet empire, au lieu de Leur revenir en nourriture et 
en bien-être, passent à l'entretien des œuvres parasi 
taires - marine, diplomatie, finance, - destinées à. 
faire tenir l'échafaudage et à empêcher que ne s'effondre 
le château branlant comme un vulgaire plâtras. 
01·, la conservatiou des empires ne vaut pas qu'on lui, 

sacrifie tant de peine, tant de larmes, tant d'hommes,. 
En effet, la preuve est faite qu'une fois ces empires. 
détruits, les peuples qui vivent sur leurs territoires 
d'abord· réunis, puis dispersés, ."ne voient pas changer leur 
condition. Comme c'est cette condition générale de vie 
des peuples qui nous intéresse, et non leur dépendance 
de telle ou de telle autre tyrannie, nous restons froids 
devant l'écroulement des grandes tentatives de genre 
impérialiste .. Welt Politik et révolution sociale sont 
et restent incompatibles. 
L'empire ottoman comprenait la Turquie d'Europe et 

d'Asie, la Macédoine, !'Illyrie, la Thrace, l'Arménie, la 
Syrie, la Palestine, lu Mésopotamie, le Hedjaz, le Yé 
men et les pays voisins de la mer· d'Oman, enfin la 
Tripolitaine et l'île de Rhodes. Tout cela est devenu, 
poussière. Lo problème social n'a pas varié dans ces pays 
et le monde ne s'est pas ému pour si peu. L'empire otto 
man est devenu aussi lointain que I'empire d'Alexandre 
et l'a rejoint dans l'oubli, tandis qu/J /,a question des 
riches et des f)(L«Vres est toujours là. 
L'Allemagne a pensé supplanter l'Angleterre dans son. 

rôle d'hégémonie mondiale. Elle voulait concurrencer h 
roule maritime des Indes par un chemin de fer Ham 
bow·g-Hagdad. Lu guerre sortit de cette rîvalité. Les. 
deux routes eussent pu se compléter ; mais les empires, 
au lieu de se compléter, s~ntrc-détTuisent. Ils sont un 
souci permanent, une menace éternelle. 

Hontes des Indes on d'Alger, laissons ces questions 
aux oligarchies qui eu ont le profit, puisque les peuples. 
n'en ont que la charge. Refusons d'entendre cc qu'on 
veut nous dire conccruant ces sornettes. Cela ne nous. 
intéresse pas. Les destinées matérielles des· populations. 
seront toujours indépendantes du développement 011 de la .. 
ruine des empires auxquels leurs maîtres les sacrificnt.. 

P. V. BER'l'IllER. 
l. , . .J ' - 



TERRE LIBRE 3 

Avec les .explettés et les OP·Pri:m1és 

A qui. la Faute? 'L A corruption et les procédés à la Machia 
vel et à la Loyola instaurés par les bol 
chévistes dans l'émigration italienne, con 
tinuent à porter leurs fruits sanglants. 

Alors que la vie morale et matérielle de tout 
-émigré révolutionnaire se trouve suspendue, au mi 
lieu <les persécutions de tout genre, à la seule soll 
-darité de ses frères de lutte, le Parti Communiste 
Italien ne craint pas de se ranger ouvertement parmi 
les persécuteurs des proscrits et de pousser au 
-désespoir les hommes intègres et courageux dont le 
-seul tort est de ne pas se plier à ses manœuvres de 
-contortionisme politique. 

Avec une lâcheté abominable, les bureaucrates 
.grassement entretenus par Moscou dans leurs siné 
-cures à la tête d'un parti fantôme, se servent de la 
presse «ouvrière» pour déshonorer ceux qu'ils con 
sidèrent comme des gêneurs. Ils publient les noms, 
signalement, adresses de leurs victimes en les ac 
compagnant des plus abjectes dénonciations et 
livrent ainsi des camarades à 1' arbitraire de la 
-police et à la haine de tous les émigrés. Après quoi, 
ils se refusent à toute explication ou rectification, 
jusqu'à ce que le dégoût, la misère, le suicide ou la 
folie vienne les débarrasser du malheureux qu'ils 
-ont condamné. 

De temps en temps, le sentiment de la révolte 
l'emporte sur toute autre considération et nous 
·voyons la victime se dresser, revolver au poing, 
face à l'un de ses .persécuteurs. C'est ainsi que le 
révolutionnaire italien Bonfanti, déshonoré par la 
-calomnie avec la complicité des Clerici, des Chau 
vet et des Cachin, s'institua son propre justicier, 
puis, reculant devant l'inutilité d'un triple meurtre, 
se fit sauter la cervelle en pleine réunion publique . 
Hier encore, c'était le communiste dissident Pierre 
Beiso, militant irréprochable au dire même des 
militants bolchévistes qui l'ont fréquenté, qui se 

·voyait traité « {l'individu louche» dans une mise 
-en garde de l'Azione Popolare stalinienne, sans au 
.cune justification <le cette qualification infâmante, 
Après avoir demandé à son groupe local d'abord, 
aux instances supérieures ensuite, la rectification de 
la mise en garde, Beiso vint à Paris où il pour 
suivit ses démarches. Dans son groupe local, on 
lui avait déjà promis de rectifier l'insinuation por 
tée contre lui. Aucune suite ne fut donnée à ses 
promesses. 
C'est alors que Beiso rencontra le bonze stali 

niste MontaJiari, rédacteur de l'Azione Pooolare, 
-et le somma de lui dire de quoi il était accusé. 
Montanari ne répondit qu'en ricanant, puis, comme 
Beiso insistait, il lui jeta à la fa.oe l'épithète 

.-,J' agent-provocateur. Beiso, poussé à bout, riposte 
~n abattant son accusateur. 
Nous réprouvons son geste inutile. 
Mais, à qui la faute ? A. P.. 

Pou·r 

J 
l·es Parias 

E veux aujourd'hui élever une fois la parole au 
nom de ceux que la société condamne et que le 
socialisme « scientifique • rejette de son sein 
sous le nom de lumpen-prolétariat : au nom 
des parias de la société moderne. 

Que Iaitcs-vous pour eux, membres <ln quatrième état, 
ouvriers aux salaires assurés, titulaires de fonctions 
stables, YOUS qui avez en poche vos livrets de caisse 
d'ép1u-gnc, de famille et de retraite, vos cartes syndi 
cales, politiques et électorales, vos quittances d'impôt, de 
loyer et de gaz, vou« qui jouissez de la considération de 
votre concierge et de la bienveillance des autorités, vous 
qui n'avez jamais jeûné, chômé, grelotté, erré, vaga 
bondé, couché dehors, roulé au ruisseau et qui ne savez 
11as qu'on peut: être seul, sans logis, sans argent, sans 
linge, sans autre domicile que l'asile ou la prison, loque 
teux, méprisé, exilé, abandonné de tous, traqué de tous, 
réduit aux pires besognes, aux plus bas salaires, aux 
prostitutions les plus infâmes, aux humiliations sans nom 
de la charité puhlique 011 du vol. 
Honnêtes ouvriers, prolétaires comme il fout, vous 

venez de réaliser vot rc unité syndicale. Vous formez la 
caste inJéricurc de la société capitaliste indusu-icllc, mais 
vous avez cependant votre place dans cette société. Et 
vous la gardez jalousement. Vous cherchez à établir 
entre vous, et i, faire reconnaître par vos maîtres des 
classes dirigeantes LUl monopole ùu travail salarié, stable, 
rémunérateur, professionnel. Vous rejcttez de cc mono 
pole les éléments troubles, déchus, socialement affaiblis, 
handicapés pur la misère. A merveille ! Déjà lu CGT 
unique, composé essenticllcrncru de rravnillcurs de l'Etat, 
des services publics, des métiers fermés et des protes 
sions manuellement aristocratiques, exclut de son sein 
tout chômeur incapable de verser, au taux normal, ses 
cotisations syndicales. Elle ne délivre plus de cartes aux 
suns-nruvnil, aux étrangers, aux travailleurs 'indigènes, 
toujours plus ou moins en marge de la civilisation fran 
çaise et des lois. Elle n'en délivre qu'exccptionnellement 
aux manouvriers sans métier stable, aux jeunes gens non 
formés professionnellement, aux femmes, aux proscrits, 
aux réfugiés politiques. Tout- cc qui erre et flotte aux 
portes de la misère, tout cc qui confine au crime et à 
la mort, tout ce qui se révolte ou qui désespère, tout 
cela est placé par vous en dehors du prolétariat légal, 
social, national: - c'est-,1-dir~ contre lui. 
Pensez-y bien, camarades l Il y a là de votre part 

un geste qui en entraine d'autres. Pour vous débarrasser 
de l'immense plèbe errante et souffrante qui assaille le 
marché du travail, il ne suffira pas toujours de lui 
barrer les chemins, de la parquer dans le chômage et la 
déchéance et de lui Iaire distribuer de temps en temps 
adnrinistrativemenr, étatiquement, quelques écuelles de 
soupe. Cette plèbe grossit sans cesse : dans ' certains 
pays déjà clic l'emporte en, nombre sur le prolétariat 
régulièrement occupé. Elle menace par sa seule présence 
l'ordre,· la paix, l'hygiène publique : tôt où tard il 
faudra recourir à la déportation en musse, aux gai 
asphyxiants ou aux mitrailleuses. Elle ne reconnait ni 
vos aspirations corporatives ni votre Front Populaire, 
qui ne font et ne peuvent rien pour elle : laisserez-vous 
au fascisme le soin de canaliser ses revendications déses 
pérécs ? Réformistes, vous ignorez et méprisez la ra 
caille. Et pourtant, n'est-cc pas cette racaille maudite 
des ~ans-dl'oit, des sans-pain et des sans-patrie qui vous 
a conquis pat· la terreur et par l'émeute votre droit de. 
cité dans le monde. actuel, votre droit à la vie, votre 
droit à èure considérés et reconnus par la bourgeoisie 7 
Et demain, lorsqu'il faudra vaincre ou mourir pou, la 

sociale, CJLÙ donc aurn dans le cœur assez d'audace, de 
haine et d'amour pour foire saute, ce monde pourri, 
que vous défendez en secret, auquel vous êtes attachés 
par tant de profondes racines ? J. L. M. 

Po'li!r ceux qui ne sont pas encore au courant des 
derniers décrets-lois concernant · nos camarades 
proscrits étrangers se trouvant constamment sous 
menace d'expulsion, nous les invitons à demander le 
texte officiel au Comité de Défense sociale. 

Il n'est pas inutile de dire à nouveau que toute 
l'année 1935, le C. D. S. a été obligé de s'occuper 
presque exclusivement des proscrits· étrangers, par 
ticulièrement de nos camarades italiens. 
Démarches sur démarches, délégations SUT délé 

ga:Lions, avec avocats et parlementaires, et même 
sans eux, auprès des Pouvoirs publics : Ministère 
de l'I,nt,érieur, Sûreté Nationale, etc ... souvent inu 
tilement, par des promesses gouvernementales non 
te.nues ont absolument mis à sec la caisse du CDS. 
Pour pouvoir continuer la lutte, ·entrepl"endre de 
nouvelles campagnes, réparer quelques injustices, 
il nous faut de l'argent, c'est absolument nécessaire. 

Nous osons espérer que nous serons compris. 
Le Comité de Défense Sociale. 

Beylie, 12 av. Junot, PARIS 18•. 

Lettres 
1 

e • ssre 

V 01c1 la plus mauvaise saison. J'ai pris 
la fenne décision d'en profiter pour 
le plus l:Din possible mes lectures, mon 
instruction générale. 

Mais, le problème le plus grave, c'est d'avoir as 
sez de pétrole et de pommes de terre. En tout cas, 
tu peux me féliciter d'une réussite : j'ai enfin 
trouvé une petite, toute petite chambre où je peux 
rester seul. Ici, un bonheur pareil n'est pas faci 
lement réalisable. -La chambre est une véritable 
cage, mais je ne cherche pas des aises. Ce que je 
veux, c'est pouvoir me trouver seul,' pouvoir réflé 
chir, lire, m'instruire ... R;en ne m'est plus pénible 
que d'être obligé de me trouver constamment en 
compagnie de oes gens à étiquette honorable que 
tu oonnais bien et qui me sont, infiniment 
étrangers... » 

« Mon cher, excuse, je t'en prie, monsilence 
prolongé. Tous les jours je meurs de fatigue après 
de vaines recherches d'un gîte convenable ... De 
plus, mon état d'âme est en ce moment tel que je 
ne pense pas à la plume.· Comprends-moi bien. 
Certes, j'aime la vie. Mais quand je vois que cette 
'vie ici est entièrement maîtrisée et usurpée par la 
politique, - une politique ignoble, mesquine et 
plate - quand je constate que cette abominable 
politique aboutit à chaque pas à des oonséquences 
terribles, pleines de dangers immenses, alors, mon 
cher ami, je commence à douter des sources mêmes 
de la vie lesquelles me semblent être partout 
empoisonnées ... » 

« Tu me demandes des nouvelles et des in,for 
m ations d'ici. Mais, mon cher ami, connaissant la 
situation, comment peux-tu exiger que je te raconte 
quoi que ce soit sur ce qui se passe chez nous ? 
Voyons ! tu sais bien qu'il existe ici des thèses 
solidement établies que tout étranger est autorisé à 
connaître, par rapport au pays du socialisme en 
construction. Si tu ne les connais pas, examine la 
presse. Et si tu les a· oubliées, rafraîchis ta mé 
moire en questionnant les délégués, les touristes, 
etc ... Tu te rappelles C:>lomer ? Il a compris ces 
thèses, lui ! ... J'espère bien que tu me comprendras 
sans que j'insiste ... » 

« Mon cher N., cette fo:s j'ai hésité longuement, 
douloureusement, avant de prendre la plume. En 
fin, j'ai la conviction, la certitude même, que les 
amis d'ici et que vous aussi ne me blâmerez pas 
de vous demander de me venir en · aide pour cet 
hiver. C'est une terrible angoisse - une angoisse 
animale pour la vie de mon enfant - qui m'oblige 
de le fai.re. Jamais je n'oublierai le cauchemar de 
l'hiver dernier. Et voici déjà le nouvel hiver qui 
vient... L'été, l'enfant l'a passé chez des parents. 
Mais il m'est impossible de rester seule cet hiver. 
Alors, je vous écris..; Votre A. » 

.: 
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LA SITUATION POLITIQUE EN: FRANCE 
Front Populaire 

1936 

J E voudrais que l'Angleterre nous fit un cadeau : 
celui de quelques conservateurs intelligents ; je le 
dis uvcc m1 regret courtois, nous en n1anquons. 
Lo. Fraucc de gauche, qui espère bien être victo 
rieuse, qui a envie de tenter des choses hnrdics, 

a besoin <les gens de droite, qu.i lui résisteraient pow· des 
motifs avouuhlcs, c111i I'cmpêchcraient d'aller trop vite, 
d'accurnu'er des excès ou des imprudences ; ... bref, qui 
lui Tend raicn t les services élevés que l'opposition a charge 
de rendre au gouvernement d'un pays libre. • 

Ainsi s'exprime Jules Romains, un des grands 
«penseurs» du Front P,opulaire, dans l'éditorial 
de Vendredi (3 janvier 1936) intitulé « Salu-t à 
1935 ». Eh oui, nous en sommes là ! Le Front 
Populaire, qui groupe la majorité du pays, qui a 
le vent en poupe, qui est dirigé par un parti de fer 
que Dimitrn.ff a cité comme modèle ~ l'Internatio 
nale communiste, ce Front Populaire vole de vic 
toires en victoires, tient Laval à sa merci et dé 
sarme ses adversaires, rien qu'en les regardant- .. 
Mais il lui manque une chose indispensable, pour· 
prendre le pouvoir et tenir le -serrnent du 14 juil 
let : il lui manque quelques conservateurs pour le 
retenir aux basques et l'empêcher de « faire un 
malheur». Sans ce frein naturel à sa trop grande. 
ardeur et à sa témérité exoessive, il refuse de 
passer à l'action, car avec le courage qu'il se con 
nait - courage non de lapin, mais oourage de 
lion - il serait ma foi capable de vouloir prendre 
des mesures énergiques, et d' attrapper de la sorte 
quelque mauvais coup qui lui ferait mal. 
Alors ? Eh bien alors, si les conservateurs intel 

ligents manquent à l'appel qui leur est fait de 
fournir « les services élevés que l'opposition a 
oharge de rendre au gouvernement» peut-être pour 
rait-on - qui sait - former un gouvernement de 
réconciliation nationale avec des conservateurs in 
intelligents ? Au fond la vieille querelle des droites 
et des gauches, toujours plus creuse, artificielle 
comme un thème de grandes manœuvres commence 
à lasser et dégoûter tout le monde, Ne saurait-on 
s'entendre entre bons français, et mettre sur pied 
un Fl"ont Populaire-National, ou National-Popu 
laire, qui s'étendrait par exemple de Marceau Pi 
vert jusqu'à Taittinger, en passant par Thorez et 
M. le Comte de Paris? 

QUELQUES TRANSFUGES 
La grande bourgeoisie française a reconnu dans 

le Front Populaire un moyen, au moins provisoire, 
de neutraliser les revendications des masses en les 
dérivant vers la politique, et en particulier vers 
la politique électorale. D'autre part, elle voit 
dans le fascisme un autre moyen de gouvernement, 
complémentaire du premier. L'effroi du «Fas 
cisme» alimente le Front Populaire, et en retour, 
1e dégoût du. F ront Populaire alimente le «Fas 
cisme». Grâce à une savante politique de bascule, 
les deux moitiés du pays sont transformées en 
pantins dont on_ tire les [icelles, ce cjuii permet de 
gouverner en paix. 
Seulement, le gros capitalisme n'a pas seule 

ment besoin d'un gouvernement stable. Il lui faut 
surtout, pour la période qui s'annonce, un gouver 
ment de la crosse et du knout capable d'imposer 
par l'obéissance passive et par la terreur la grande 
pénitence nécessaire à la refonte intérieure du 
système capitaliste en France. 
Pour cela, le maquignon Laval. internationale 

ment deprécié et nationalement impopulaire, ne 
sera <l' aucun usage. Par delà le système de neu 
tralisation réciproque et d'équilibre des partis (neu 
tralisation d'ailleurs parfaite, à en juger par le 
double dégonflage du 6 décembre) - il faut né 
oessairement chercher autre chose. C'est à quoi 
s'emploient actuellement M. Mercier, le satrape 
,de !'Electricité, M. Louis Dreyfus, grand profi- 

teur du pain cher et de la farine achetée .au-des 
sous de la taxe, M. le Baron James de Rotschild, 
sympathique représentant de la vieille noblesse 
bretonne, le doux M. Billet des intérêts écono 
miques, et quelques autres. 
Ces messieurs, jusqu'à oes derniers temps, ont 

été les grands bailleurs de fonds des Croix-de-Feu. 
Ils voyaient dans les troupes du colonel de La 
Rocque un moyen d'en finir avec le «marxisme», 
de réaliser à travers une rnussolinienne « prise du 
pouvoir» le programme de la nouvelle féodalité 
capitaliste : le régime de l'économie dirigée, des 
castes et des monopoles. 
Or, voici que oes mêmes personnages, rompant 

ouvertement avec la vieille baderne sus-nommée, se 
penchent avec intérêt sur le «marxisme» Sta 
lino-patriote du F ront Populaire, et lui manifestent 

. une certaine sympathie. M. Eugène Mercier, après 
avoir contemplé le travail des Stakhanovistes 
russes, et s'être entretenu avec des hauts dirigeants 
du bolchévisme, a trouvé à Moscou son chemin 
de Damas. Puisqu'en somme le programme « corn 
muniste » n'a plus rien d'essentiellement différent 
de celui des fascistes de droite, que le socialisme 
veut dire « battre des records de production » et 
que la dictature du prolétariat se traduit en bon 
français par « jaunisse, bas salaires et léchage de 
bottes» - pourquoi ne pas s'entendre ayec « ces 
gens-là» ? 

·VERS LA 
RECONCILIATION DEFlNITIVE ? 

Le Front PoRulaire, comme chacun sait, n'a pas 
de programme. Les néo-socialistes avaient proposé 
celui <le la C.G.T., mais les S.F.I.O. l'ont 
trouvé trop mou, et les bolchévistes, suivis des 
radicaux l'ont déclaré beaucoup trop dur. Il ne 
s'agissait pourtant, en substance que dt1 programme 
él~ctoral traditionne], d1' parti radical-socialist~ ... 
N ayant pas de programme, le Front Populaire · . 
peut accueillir dans son sein n'importe quel élé 
ment, au: moins aussi bien que les Croix-d,e-Feu, 
qui n'en ont pas davantage. La résistance aux deux 
ans, aux décrets-lois, à l' accroissement des charges 
fiscales, grevant la classe ouvrière, tout cela n'a 
jamais été envisagé sérieusement par le F. P. qui 
a voté ou laissé voter le budget, avec une impor 
tante majorité. Reste la politique extérieure ? Mais 
toute la grosse bourgeoisie française est désormais 
d'accord pour laisser tomber Mussolini (en veillant 
soigneusement à limiter les dégats intérieurs en 
Italie) maintenant que Mussolini a commis la 

/ suprême erreur de refuser les propositions de par 
tage de l'Abyssinie. Le prince Léopold et autres 
ambassadeurs extraordinaires de la famille royale 
d'Italie s'occupent déjà de trouver les bases d'un 
arrangement avec les créanciers du peuple italien, 
en cas d'ouverture de la succession. D'autre .part, 
l'offre par le gouvernement russe de mettre son 
aviation au service de la Hotte anglaise, si celle-ci 
venait à être attaquée (c'est-à-dire d'aller faire au-· 
dessus des centres ouvriers d'Italie ce que « la 
Dei:parata » fait au-dessus des villages abyssins) 
semble avoir été accueillie avec faveur par l'opi 
nion militariste française ... 

INTRANSIGEANCE BOLCHEVISTE 
Le seul point sur lequel nos « bolchévistes » 

soient intransigeants est le respect du pacte Laval 
Staline et -la mise à l'écart <le Hitler par les diri 
geants de France. Mais à part cela, tout leur est 
bon. Ils ont reçu à bras ouvert le tardieusard Paul 
ReynauJ dans le F ront Populaire et ne oessent de 
couvrir de fleurs Emile Buré de L'Ordre, Per 
tinax de l' Echo de Paris, bref tout ce qui de loin 
ou de près se proclame ami de· Moscou. Or, il 
est fortement question en haut lieu d'un nouvel 
emprunt russe, qui donnerait au capitalisme fran 
çais sinon la haute-main sur l'exploitation bureau 
cratique en Russie, du moins de fructueux divi 
dendes. Comme «contre-partie», les dettes tza 
ristes seraient reconnues par Staline, ce qui per 
mettrait un joli coup de bourse sur oes valeurs 

discréditées que les petits épargnants sont prêts à. 
vendre au poids du papier. Bref, on ne voit pas. 
bien ce qui pourrait faire obstacle à une réconci 
liation générale, dans le sens indiqué par Ybarne 
garay, Blum et Thorez, le 6 décembre dernier, au. 
Palais Bourbon. T aittinger, Bucard et autres Jean 
Renaud resteraient à la porte, ainsi que le- vieux 
détritus Maurras. Mais Kérillis en serait et pro 
bablement aussi le colonel-comte lui-même, qui a 
déjà maintes fois été présenti dans ce sens, si on en. 
juge par· cette révélation, parue dans le Flambeau· 
du 30 novembre, sous la signature Je La Rocque,. 
(les partis de gauche né l'ont jamais démentie) : 
•, Que le colonel de La Rocque accepte l'union entre 

notre pays et les. Soviets, nous lui laisserons alors cons 
tater les sympathies nombreuses qu'il inspire parmi les. 
masses du Front Populaire » ; cette confidcnce , a été 
faite, YOÎci trois mois, pat· un des plus hauts dirigeants 
du marxismo, tL I'uu de mes amis, pour m'être rapportée. 

SANS ILLUSION 
N-0tre conclusion ? l La voici. Une formidable 

combine s'élabore entre les 200 familles qui nous 
exploitent (avec quelques millions d'autres) et les 
politiciens soi-disant révolurionnaires qui ont pré 
tendu les mettre à la' raison. Ce que sera cette 
combine, nous n'en savons rien, mais les braves. 
gens qui soupirent après un gouvernement Blum-, 
Cachin-Daladier et ont la candeur d'en attendre un 
peu plus de pain et de liberté - ne sont pas au 
bout de leur surprises. 
, Quant à nous, préparons-nous à passer de dures. 

minutes, si nous voulons rester fidèles à nous 
mêmes et aux véritables intérêts du peuple tra- 
va,illeur. Car en fa9 de l'immense coalition de 
toutes les forces d'autorité et de corruption, une 
fois de plus, nous serons SEULS. A. P .. 

Bloc boueqeols, 
ou Révolution ? 

L A crise dure trop, Le chômage est devenu insupportable. La misère monte. 
Un vaste courant de mécontentement, 

d'action, dunité se crée. D'autre part les. 
ligues fascistes deviennent puissantes et auda 
cieuses - les gouvernants les soutiennent en sous 
main par sympathie ou par crainte. - Le régime. 
capitaliste menacé prend ses précautions. 
De ces deux forces, l'une doit écraser l'autre .. 

La coexistence est impossible .. 
La guerre sociale est à un stade décisif. De~ 

notre action présente dépend l'avenir du prolétariat. 
C'est pourquoi nous disons que, tel qu'il est 

organisé, le Front Populaire ne peut être l'instru 
ment de la lutte révolutionnaire. Qu'est-ce en effet 
que le Front Populaire ? · 
C'est, d'une part, les directions des partis SFIG 

et SFIO, héritières d€ toutes les erreurs, fautes. 
et trahisons que ces· partis ont commis. 
c· est, d'autre part, les partis démocratiques - 

représentant la bourgeoisie libérale, parlernentaire.. , 
ennemie de toujours du prolétariat. 
Que veut le Front Populaire? Un gouvernement 

de gauche, forme de gouvernement qui, par sa .. 
base sociale incohérente, ne peut avoir de politique- 
révolutionnaire. ., 
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ET LES TACHES DE t ·HEURE 
Forme de gouvernement qui, en Allemagne, a 

conduit droit au fascisme par sa politique de 
moindre mal, d'hésitations, d'atermoiements. 
Quel est le programme du F. P. ? Un pro 

gramme de replâtrage du capitalisme, avec des 
promesses pour tous les mécontents, des contra 
dictions flagrantes dans les mêmes projets. 
En Belgique, l'application d'un programme sem 

blable a conduit à la répression des grèves de 
mineurs par des ministres socialistes. 
Quels sont les moyens préconisés par le F. P. ? 

Les élections, le bulletin de vote, le jeu du parle 
ment. le règne des discours. 
L'exemple des décrets-lois de Laval acceptés 

sans lutte en pleine période de croissance du F. P. 
est à retenir. 
Pour le F. P., les organisations ouvrières sont 

de seconde importance, l'action prolétarienne in 
signifiante, c'est le vieux système parlementaire 
qui, d'après eux, doit nous sauver. 
Les conséquences d'une pareille politique c'est 

l'abandon de la lutte des classes, c'est l'abandon de 
l'idée révolutionnaire. C'est l'acceptation de la no 
tion d'intérêt général, c'est un pas vers l'Union 
Sacrée, car partisan de la défense nationale, du 
pacte franco-soviétique, de l'Etat Russe, le Front 
Populaire engage ses membres à participer à la 
guerre qui, demain, opposera les deux formes d'ex 
ploitation capitalistes, le fascisme et la démocratie 
bourgeoise. ,, 
Est-ce cela que veulent la classe ouvrière et 

tous les opprimés ? Non ! 
Leur désir d'unité, d'action, de changement de 

régime signifie : 
Un Front Révolutionnaire Prolétarien 

groupant toutes les organisations à base ouvrière ou 
révolutionnaire, et dont l'animateur, le pivot se 
raient les organisations syndicales. 
Front Révolll'tionnaire des Travailleurs qui ne 

compterait que sur l'action des exploités, action 
directe, action révolutionnaire. Front Révolution 
nairè des Travailleurs qui aurait comme but la 
transformation du régime capitaliste en régime 
véritablement socialiste et prolétarien, c'est-à-dire 
la remise des usines, des champs, de la production 
toute entière aux mains de leurs véritables proprié 
taires : les producteurs, les travailleurs. 
Pour placer la classe ouvrière dans de meil 

leures conditions pour cette lutte décisive, le Front 
Révolutionnaire des Travailleurs, dès aujourd'hui, 
peut · réunir l'ensemble des opprimés dans l'action 
pour UN PROGRAMME MINIMUM, dont les points 
principaux seraient : 
La préparation minutieuse de la grève gér.iérale à 

opposer à un coup d'Etat fasciste, ou à une menace 
précise de guerre. · 
La lutte pour la défenre des libertés ouvrières 

de presse, de parole, de manifestation, d' associa 
tion, bien distinctes de l'ensemble du régime démo 
cratique bourgeois. 
L'organisation systématique de la défense armée 

du prolétariat par la création de ligues de combat. 
La lutte pour le relèvement des salaires, la 

diminution des heures de travail avec le maximum 
de 40 heures par semaine. 
La lutte pour l'application de la formule : 

« A travail égal, salaire égal». Droits égaux pour 
les femmes, les jeunes, les coloniaux, les étrangers. 
La contre-offensive sur les terrains travaillés 

par les fascistes : Chômeurs et Employés. 
Seule l'action révolutionnaire quotidienne peut 

. garantir la victoire révollElionnaire de demain. 
La seule solution reste : 

Toute la production aux travailleurs ! 
Autour de ces mots d'ordre tout révolutionnaire 

sincère peut se rallier. · 
Que partout la question soit posée pour que le 

Front Révolutionnaire devienne une réalité ! 
La Fédération Communiste Libertaire. 

Peints par eux-mêmes 
METHODE 

A voxs de I'arrrent et 1·1ar l'uracnt achetons 
, C ' t, ' 

tous les moyens et tous les mobiles. Achetons 
les femmes. achetons les consciences... • - 
Mxunnxs (L°'Actio11Française, 1er mars 19?8). 

DEFINITION 
« Il y a dans Taittingcr un misérable assez complet, 

mais c'est aussi un imbécile. » - (L'Action Française, 
31 décembre 1930). 

AUTRE iDEFJNJTJON 
« Nous sommes des veaux. » - .ÎEAN lliNAUD (La 

Solidarité Française, 17 novembre 1934). 

CONFESSION 
« Je suis donc devenu le plus fieffé des coquins. » 
Mxnccr. Bucx n» (Lettre ~1 un ami, p11bliée par la 

presse de gauche). 

N·IE 

Le Chemin du Pouvoir. 
1 Î - Pour mettre en ~'ange~ le gouve~ement 

par des moyens parlementaires, 11 faut avoir 51 °/o 
des voix au sein du Parlement et dans le pays. 

C'est la voie social-démocrate classique de ln • prise 
du pouvoir • à l'imitation des partis bourgeois. Elle se 
heurte au fait que la bourgeoisie ne se laisse pas gou-. 
verner contre ses. intérêts. D'ailleurs, les électeurs sociu 
listes eux-mêmes, jusqu'à 49 O/o ne représentent qu'une 
• opposition légale » désireuse d'aménager le régime ou 
de l'influencer, non de le renverser. Tout autre chose 
est d'affronter avec la lutte décisive tout un monde de 
dangers et d'incertitudes. Aussi est-il pratiquement quasi 
impossible de passer de 49 à 510/o ( exemple autrichien 
1919-1933). 

2° - Par contre, pour mettre en danger le gou 
vernement par l' action directe des masses (insur 
rection, boycott de l'impôt, grève générale) aucune 
'majorité n'est nécessaire. C'est la qualité qui im 
porte et dix pour cent suffisent amplement. 

C'est la voie dite « bolchévique •, assez improprement, 
d'ailleurs, car elle a été surtout le fuit des masses 
« anarchiques » désavouées pm· les bolchévicks en juillet 
1917, accidentellement soutenues pitr eux en Octobre, 
sacri Iiécs ensuite 11 la consolidation de l'Etat. Autres 
exemples : Europe centrale 1918-1919, Italie 1919-1920, 
Chine 1925-1930, Espagne 1933-1934. Voie complètement 
abandonnée pa1· le bolchévisme actuel qui se cantonne 
uniquement dans I'action légale, parlementaire. 

' 3° - Le fait d'avoir des moyens suffisants 
pour renverser le gouvernement, n'implique pas 
qu'on puisse se substituer à lui de façon durable. 

Po11r kJ parlrmC'ntaircs soriulistcs, c'est le problème 
du " mur d'arg:·11t •. Pour Je, pntschist,•:; de droite, le 
problème de la « résistance ouvraère ». Pour les annr 
chisres qui veulent aJJoli1· tout f;0111·,·rnemt·,11t:, c'est le 
problème do la « nouvelle organisation sociale » triom 
phant de lu réaction bourgeoise, etc... En 1111 mot, le 
politique s e heurte ici ,, l'économique ( qui est la sphèrn 
propre de Faction directe). Exemple bien .-0111111 : échec 
du Putsch de Kupp devant l'arrêt de la vie économique, 
Berlin, mur; 1920. 

4° - Le seul moyen d'imposer un gouvernement 
contre une minorité importante pratiquant l' action 
directe, c'est de lui opposer une autre minorité 
utilisant, à un degré plus violent encore, la vio 
lence · extra-légale, et ce avec l'appui du gouver 
nement. . ' 
La genèse du [asc.:ismi: en Itnlic rp:,icl<•, comme on 

sait, dans I imitut ion des méthodes rcvohniounnircs par 
la conrrc-révolut ion. Inversement, le Front Populaire, 
s'.il arr ivair au pouvoir, ne pourrait s'y maintenir, Iacc 
aux li~m:., host ilr-s, qu'en s'cntourunt d'un « fascisme de 
gauche • destiné ,'t écraser ou neuualisr-r celui d,· droite 
par les méthodes nièmes que celui-ci 11pplirJ11crait en cas 
rie victoire. Le fait est d'ailleurs démontré par l'ex 
périence du gou,·crncmcnt bo'lchévick luttant coutre les 
paysans dits « réactionnaires J et les terrorisant par des 
expéditions punit ives. 

5° -- Le pouvoir peut donc être conquis et 
gardé : l 

a) par vo.e légale, parlementaire, 1 en totalisant 
51-0/o de voix aux parlements - lorsqu'il n'existe 
aucune minorité hostile organisée pour l'action 
extra-légale, ou lorsque cette minorité renonce vo 
lontairement ·à \a lutte ; 

J~n Allcmu1-(llC, 1.- fascisme hitlérien qui aurait été pro 
buhlemcn: incapable de gard.-r le pouvoir en présence 
d'une action , irilc des marxistes, et aurait d,'t livrer de 
terribles hntnilles pour le 1vcndrc d'assaut, a bénéficié 
de la discipline de cndav rc et de la trahison des chefs. 
ll est arri, é au pouvoir par les voies constitutionnelles, 
malgré liuccndie du lkichstag. 

b) par voie dictatoriale, extra-parlementaire, en 
réunissant une force d'action directe au 'moins 
triplé de celle de l'adversaire et en prenant et 
conservant l'initiative de la lutte. 
En Italie, la capitulation des forces de gauche fut 

seulement purticllc et le fascisme m· ,·én~sit à s'instaurer 
\;:t à se stabiliser qu'aux prix de lonf,S et sanglants com 
bats contre les fractions d'avant-ga rdo de la classe OU·· 
vrière. Commencée en 1921, la prise du pouvoir ne fut 
réellement complète qu'en 1925. A comparer avec le 
raffermissement parallèle du bolchévisme russe. 

6° - T outes les fois qu'aucun parti ne réalise 
les conditions de force ci-dessus et que, de ce fait, 
un gouvernement de parti. ne peut être réalisé, - 
ou bien le principe de la continuité de l'instih1tioii' 
gouvernementale est élevé artificiellement au-dessus 
des partis qui se soumettent volontairement à l' ar 
bitrage d'un « gouvernement de trève » - ou bien 
la guerre civile est déclenchée sans grande pers 
pective de succès de part ni d'autre. 
Le deuxième cas est celui de l'Allemagne en 1923, de 

la Russie entre juillet et octobre 1917, ctc., etc ... Le 
premier cas est typiquement représenté par les gouver 
nernents Giolitti, Bruning, Doumergue ou Laval (gouver 
nements de " moindre mal » pour ceux qui en aiment 
mieux un mauvais que pas de gouvernement du tout) ... 
Ces goun:-rnernenls se maintiennent en force, en fonction 
même de l'impopularité <les mesures à prendre. 

7° - En cas de guerre civile sans issue im 
médiate, on aboutit, soit à une situation.de « dua 
lité de pouvoir» ( deux pouvoirs aux prises sur le 
même territoire), soit à une situation de « décen 
tralisation politique» (les partis appliquant leurs 
principes sur des territoires différents). A la limite 
cette situation peut conduire à l'absence de· tout 
pouvoir effectif ( « anarchie ») - et de toute 
centralisation étatique ( << fédéralisme»). 
L'exemple classique de la dualité de pouvoir est 1c 

conflit du type « Constituante ou Soviet », qui s'est 
produit dans toutes ré~•olutions populaires des puys capi 
talistes (France 1871, Allemagne 1918, etc ... ). L'histoire 
a prouvé c111c cet antagonisme pouvait évoluer en décen 
tralisation politique (communes, séparatisme] et per 
mettre r éclosion d'une véritable anarchie spontanée 
(Ukraine J\lakhno,-iste, etc.... A. P. 
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LA PRESSE 
ANARCHISTE! 

CE n'est un secret pour personne que la 
presse anarchiste, là où elle peut s'épa 
nouir librement, traîne, en dépit de cette 
liberté, une existence morne, effacée. En 

France, par exemple, tous les journaux et revue de 
tendance anarchiste : Le Libertaire, Le Combat 
Syndicaliste, La Conquête du Pain, l' En Dehors, 
La Revue Anarchiste .et autres, ont une vie plus 
ou moins précaire et sont à peine lus en dehors des 
cadres de leurs fidèles partisans. 

A notre époque où une vaste diffusion des idées 
anarchistes pourrait avoir une importance capitale, 
ce.t état, des choses est infiniment pénible (pour 
nous, anarchistes, bien entendu). Assister tous les 
.jours ii l'étalage prodigieux, en des millions 
d'exemplaires, de tant d' «idées» stupides, fausses, 
souvent immondes, et constater, tous lies jours, l'im 
puissance de notre voix à se faire entendre, même 
par les milieux qu'elle aurait dû toucher et inté 
resser tout particulièrement, c'est là une des 
épreuves mo;raLes le~ plus dures, les plus doulou 
reuses que Je connaisse. 
Je sais très bien combien nombreuses et acca 

blantes sont les causes «objectives» de cette 
faiblesse : causes qui. ne dépendent pas de notre 
volonté. Mais j'estime que notre défaillanœ est 
beaucoup aggravée par nos propres tares : par 
certains défauts dont la suppression ne relève que 
de nous-mêmes, de notre conscience et de notre 
volonté. Je suis d'avis que la diffusion et l'influ 
fluence de nos idées seraient infiniment plus vastes 
et plus efficaces si nous voulions et savions sur 
monter certains obstacles dressés par nous-mêmes 
sur la route que nous poursuivons. 
Quels sont ces obstacles et par quels moyens 

pourrait-on les supprimer ? 
Pour cette fois, je me bornerai à mettre en 

relief une seule raison de notre carence : celle qui 
me paraît être la plus importante et qui attire 
depuis longtemps mon attention. 
La vie nous pose - ou, plutôt, nous impose - 

constamment de nombreux problèmes de toutes 
sortes : problèmes variés, compliqués, sérieux, 
graves, passionnants. A notre époque surtout, 
chaque journée vécue dresse devant l'ensemble d'in 
dividus formant ce qu'on appelle «société» une 
multitude de problèmes d'une portée, d'une gravité 
exoeptionnelles. Leur examen, vaste, libre et ap 
profondi, s'impose d'urgence. Leur solution presse. 
De nos jours, tout homme qui lit, quel que soit 
son niveau intellectuel, quelles que soient ses 
sympathies idéologiques, cherche, avant tout, à 
s'i:nformer et à s'instruire : il veut trouver d'ans la 
presse une large analyse des questions qui sur 
gissent <levant lui à flot continu ; il espère y 
trouver des éléments qui l' aideront à comprendre 
ce qui se passe, à former son opinion, à arrêter sa 
solution. Pour y arriver, il prête l'oreille, instinc 
:tivement, ,jj. tous les sons de doche, à toutes les 
opinions qu'il peut trouver, à toutes les discussions 
susceptibles <l'e l'éclairer. 

La vie nous pose des problèmes qu'il faut 
analyser de tous les côtés, et qu'il fawt résoudre. 
La tâche de fournir aux intéressés tous les élé 

ments possibles pour une telle analyse, la tâche 
même de cette analyse et des solutions éventuelles, 
incombe surtout à la presse vraiment indépendante, 
libre de toute influence occulte, de toute imposture 
politique ou autre, de toute séduction. · 

La seule presse qui répond: à ces conditions est 
la presse anarchiste. · 
Mais tout en étant vraiment libre, honnête et 

sincère, est-ce qu'elle remplit sérieusement, effi 
cacement, la noble tâche qui lui incombe ? 
Hélas! Non. 
La presse anarchiste ne s'occupe pas suffi 

samment des problèmes posés par la vie. Elle est 
confectionnée, plutôt, au petit hasard des maigres 
collaborations, des copies reçues, des concours 
fortuits. Dans sa besogne, elle ne suit aucune 
méthode, aucune ligne de discussion soutenue, 
ferme, nette. 
D'autre part, son travail idéologique émane, 

non pas tant des questions imposées par la vie, par 
les événements, par l'époque, mais surtout de la 
tendance donnée qu'elle veut défendre. Notre presse 
n'est pas, hélas ! celle de la vie palpitante et 
vaste qu'il faut scruter, comprendre et façonner ; 
elle n'est pas une presse de problèmes vitaux qu'il 
faut analyser et résoudre : elle est, avant tout, une 
presse de tendances, de chapelles, de boutiques ou 
de personnalités. Chaqwe journal, chaque revue 
appartient à un courant précis au sein de l'anar 
chisme. Et ce qui lui tient surtout à cœur, ce n'est 
nullement une analyse vaste, désintéressée et riche 
des problèmes vitaux qui se dressent : c'est l'im 
peccabilité de sa tendance de chapelle, · de sa 
«ligne», de son étiquette. Il suffit qu'un manuscrit, 
tout intéressant, instructif et édifiant qu'il soit, ne 
réponde pas à la tendance donnée de tel ou tel 
autre de nos organes de presse, pour que la ré 
daction l'envoie impitoyablement au panier. 
Le résultat d'un tel procédé est que chaque 

journal anarchiste n'étudie que les questions qui 
intéressent sa tendance. ·Et il les étudie toujours 
unilatéralement, étroitement, à l'aide des mêmes 
modèles, presque avec les mêmes paroles et ex 
pressions, 
C'est un énorme défaut. D'abo,rd parce qu'un tel 

procédé restreint la collaboration qui devient uni 
f.prme, pâle, toujours identique, ennuyeuse. Ensuite, 
parce que justement une telle collaboration étroite, 
à répétition éternelle, ennu:ie le lecteur à la longue. 
Il perd, tout intérêt' au journal et, finalement, il le 
lâche. J,e connais de jeunes gens qui, après avoir 
lu avec avidité quelques numéros du Libertaire ou 
du Combat Syndicaliste, abandonnaient complète 
ment le journal par la suite : « C'est toujours la 
même chose, se plaignaient-ils. On répète, en 
d' autres termes les mêmes pensées, ce qui devient 
ennnyeux. On peut presque dire, les yeux fermé, 
ce qu'un tel journal publie telle semaine, sous 
quelle signature, et en quels termes. » 
Pour que notre presse conquière la place qu'elle 

mérite et qui lui revient <le plein droit, elle doit 
totalement modifier ses méthodes, ses procédés, son 
aspect, sa tenue, sa manière de s'y prendre. Et, 
avant tout, elle doit s'attaquer à la vie et à ses 
problèmes, et non pas à ses chapelles et à leurs 
étroites tendances. 
Une libre et vaste discussion des problèmes ; 

une large collaboration, sans égard à la tendance 
précise (syndicaliste, communiste, individualiste ou 
autre) <les collaborateurs intéressants ; une analyse 
suivie, méthodique, approfondie, de toutes les ques 
tions vitales ( théoriques et pratiques, générales et 
d'actualité) ; une œuvre variée, riche d'idées, fé 
conde en arguments s'opposant les uns aux autres 
et s'entre-croisant : telles sont les conditions essen 
tielles pour que la presse anarchiste attire, d'une 
part la collaboration vigoureuse dont elle, a un si 
grand besoin et, d'autre part l'intérêt continu, les 
sympathies durables et le soutien solide d'une plus 
abondante masse de lecteurs. V. 

Pour. Terre· Li1bre 

L'ARTICLE du camarade V. qu'on vient de lire 
mérite toute l'attention des camarades et parti 
culièrcment de tout ceux qui collaborent à la 
presse révolutionnaire et libertaire. 

IL est exact que nos organes présentent de graves 
faiblesses ; ils sont tl'Op souvent l'écho indéfiniment 
répété des habitudes de pensées d'un homme ou d'une 
coterie, habitudes qui tournent vite à la routine et au 
rabâchage. Tandis que la vie coule à plein bord, que les 
événements se précipitent, que les drames sociaux se 
nouent et se dénouent tout près de nous et dans le 
monde entier, nous employons une bonne part de nos 
forces i1 nous isoler de la réalité, à nous confiner dans 
le cercle étroit des mots et des formules qui nous sont 
chères, et à discuter abstraitement, à perte de vue, au 
tom· de trois ou quatre problèmes moraux, d'ail,leurs 
théoriquement insolubles c'm· ils ne peuvent recevoir leur 
solution que de la transformation active du monde so 
cial par les individus qui le composent. 

Le résultat est que la presse anarchiste, sans en ex 
cepter Terre Libre ( que V. bien ·à tort ne mentionne 
pas sur la liste des journaux qu'il critique) est lue toute· 
entière. pm· la même clientèle de bons camarades plus 
ou moins actifs, plus ou moins élcctiques, qui lui appor 
tent, plus ou moins régulièrement leur contribution 
bénévole. Et le public continue à l'ignorer. 

1 
Le progrès du rnouvcrncrit exigerait, au contraire, que 

notre presse fut grande ouverte aux réalités de I'hcure, 
aux combats de l'opinion, à l'examen et à la critique 
sévère et passionnée des idées de notre siècle, à la ' 
discussion avec les éléments que l'expérience ou le tem 
pérament rapproche de nous. Et par dessus tout, il exi 
gerait un combat à corps perdu contre le monde actuel, 
pour lequel nous ferions appel non pas seulement aux 
armes traditionnelles de la pensée anarchiste, mais à 
toutes celles que l'époque actuelle et le développement 
récent des faits et des doctrines peuvent nous fournir en 
renfort. ' 

Ainsi nous pourrîons I transporter notre lutte des 
cadres de la secte à ceux de la société et de l'opinion 
totales, et au lieu de nous contenter nous-mêmes, nous 
occuper un peu de mécontenter les indifférents et les 
adversaires. Et nous remplirions enfin notre rôle, qui 
est: de rendre psrchologiquement insusrportable au f,lus 
grand. nombre d'individus possible, dans son essence 
comme dans toutes ses manifestations, le système capi 
taliste-autoritaire qui nous broie. 

Comment pratiquement rOU\IOns-nous développer clans 
cc sens notre petit jow·na Terre Libre. Deux solutions 
sont en présence, au point de vue de l'application con- 
crète des idées exposées pur V. . 

1° Ou bien ouvrir dans 'J'erre Libre un certain 
nombre de « rubriques » permanentes, où les contribu 
tions des camarades aux divers « problêrncs » seront 
publiées successivement. 
20 Ou bien ouvrir pour chaque problème, non pas 

une rubrique, mais un « dossier », dans lequel un can;ia 
rade désigné pour cette tâche entassera documents, ar 
guments, faits recueillis de droite et de gauche - et 
dont il tirera, grâce à une élaboration méthodique et à 
un triage impitoyable, la substance d'un numéro spécial 
de combat et de propagande. 
Je dois tout de suite ujoutcr qu'après avoir, avec V. 

lui-même, donné la préférence à la méthode no 1, je 
penche Iorrernent, après un commencement d'expérience 
pratique, pour la méthode n° 2, celle qui consiste à 
concevoir le journal comme une série homogène cle 
numéros spéciaux. 
Lu solution que je préconise, d'ailleurs, ne se borne 

pus à cette modification clc principe dans la façon de 
rédiger le journal. Je propose toute une réforme mté 
rieurc, dont voici les traits principaux : 
a) Format réduit à 4 pages, pour permettre une 

fmrution régulière au moins deux fois f,ar mois. - 
Ceci pour éviter d'être distancé plll' les événements et 
avoir la possibilité cle traiter au moins 24 sujets diffé 
rents dans le cours de l'année. 

b) Main.tien du prix de vente à O fr. 25, mais une 
très forte remise, allant jusqu'ù. 500/0 sera consentie 
aux responsables régionaux et départementatJ..'C afin de 
leur [ac.liter la f,ro-pagarule. - Nos dépositaires béné 
voles arriveront ainsi, nous l'espérons, à doubler leurs 
recettes mensuelles sans augmenter sensiblement leurs 
dépenses. Ils pourront commander sans crainte de plus 
grandes quantités, et collaborer, deux fois par mois, 
aux rubriques régionales. 

. c) Expédition ultra-rapide du numéro une fois tifé, 
grâce à la création d'un réseau de correspondants dans. 
tous les départements. - Au lieu de tenir à jour une 
immense liste d'adresses et de procéder à des envois 
individuels, nous enverrons it chaque responsable de 
département un, dcllf ou trois paquets de 100 exem 
plaires qu'il nous paiera à tarif réduit, et qu'il distri 
buera lui-même, directement, ou par bande à O fr. 01, 
entre les mains des abonnés, des sympaëhisants, lecteurs 
au numéro, etc... clans les limites du département. Les 
recettes effectuées serviront à défrayer le responsable, 
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d) Sp/Jcialisaripn des collahorat eurs. - Une fois d'ac 
cord sur l'ouverture d'un dossier, le numéro en projet 
sera anuoncô pru· 1a voix du journal, et le camarade 
chargé de mettre au point la question recevra toutes 
suggestions et informations utiles, de la part de tous nos 
lecteurs. (Envoyer surtout des faits, coupures de presse, 
etc ... ). -- Le travail achevé, le no spécial sur le sujet 
eu question sera composé, illustré, pu.is tiré et lancé au 
moment le plus favorable, avec les quelques retouches 
d'actualité qui paraltraicnt nécessaires. 

e) Périodicité. - Il sortirait un numéro tous les 
15 jours, en alternant avec la Voix Libertaire. On au 
rait soin de sortir les numéros spéciaux h date fixe et 
de manière à cc qu'il soient portés le samedi matin 
entre les mains du public. 
f) Utilisaiion des invendus, - Etant donné que la 

collection du journul formerait peu 11 peu un répertoire 
de tracts documentaires et polémiques sur toutes les 
questions, il n'y aurait aucun gaspillage de papier. Les 
numéros des mois écoLtl~s ne, cesseraient 1ms d'être in 
téressants et seraient vendus jusqu'à épuisement total à 
ceux qu'intéressent les questions qui y sont traitées. 

g) Quelques thèmes de numéros spéciaux. - La Dis 
solution des Ligues ; - Le Bilan intérieur et extérieur 
du Fascisme iralien ; - Trois années de dictature Hit 
lérienne ; - Enquête sur la Police ; - L'E~üse et sa 
politique ; - Y a-t-il une <Juestion juive { - Les 
Paysans devant la crise et la révolution ; - Le milita 
risme et la S. D. N. ; - Le Travail en U. R. S. S. ; - 
Que fera le monde de ses chômeurs ? - Pourquoi êtes 
vous révolutionnaire ? - Mort de l'Internationale Corn 
muuiste ; - Le capitalisme et la santé publique ; - 
Qu'est-ce que I'Tntcrnationalismc ? - Civilisation et 
barbarie, etc., etc ... Voici un certain nombre de < dos 
siers > qui pourraient être ouverts dès maintenant. 

Bien entendu, je recevrai avec plaisir dès maintenant 
les propositions on suggestions de tous ceux que ce 
projet intéresse. (Ecrire à Terre Libre, 10 rue Emile 
Jamais, Nimes). 

:;.: * * 
Je n'oublie pas que cc projet ne peut être appliqué 

que s'il reçoit l'approbation : 
lo Du Comité de Rédaction constitué à Paris et qui 

a pris en charge la direction générale du journal ; 
2° Des camarades responsables des six régions ac 

tuellement existantes, dont la collaboration est la base 
même sur laquelle fut créé Terre Libre et sans laquelle 
Terre Libre ne pourrait que disparaître. 

Si les camarades préfèrent à ce projet celui dont le 
camarade V. s'est fait l'initiateur, je considère comme 
de mon devoir. de tout faire pour faciliter cette expé 
rience, avec le maximum de succès. Mais je crois qu'un 
des éléments de ce succès serait de faire imprimer le 
journal sous la direction immédiate du Comité, c'est-à 
dire à Paris. On ne met bien en application que ses 
propres idées, et réciproquement on a d'idées claires sur 
le travail à effectuer que la matière et l'outil en main. 

Nous pensons qu'1L la fin de Janvier, tous les éléments 
seront réunis pour une décision définitive qui nous per 
mettra d'entrer dans le domaine des réalisations dé- 
finitives A. P. 

7~ estton Journal 
Terre Libre publie mensuellement les éditions 

régionales suivantes, rédigées et administrées se 
lon le principe de la décentralisation fédéraliste : 
Paris-Banlieue. - Marchal, 89 rue d'Angou- 

Ïème, Paris XI•. · 
Nord-Est et Est. - Hoche Meurant, 1 rue 

d'Aroole à Croix (Nord). 
Ouest et Nord-Ouest. - R. Martin, Maison 

du Peuple à Brest (Finistère). 
Centre. - R. Dugne, « Les Fichardies » au 

Ponte! par Thiers (Puy-de-Dôme). 
Midi et Sud-Est. - A. Prudhommeaux, 10 rue 

Emile-Jamais à Nimes, (Garo) .. 
La première quinzaine de Janvier nous a apporté pas 

mal de réabonnements. Cela est d'un bon augure poul' 
I'avenir du journal, mais cela ne suffit pas. Il faut que 
chaque lecteur ait 11 cœur de nous cm7oycr sans tarder 
ses 3 francs <>U sa thune (s'il ne l'a pas fuit dans les 2 
ou 3 mois qui précèdent), et s'inscrive ainsi parmi nos 
abonnés pour 1936. 

Le rlus simple est d'envoyer la somme en timbres, à 
l'adresse du responsable régional de votre édition. Quant 
aux règlements collectifs, les adresser 11 la trésorerie 
fédérale de Terre Libre : P . .Jolibois, 10 me Ev-Jemais, 
Nirnes. Chèques postaux Montpellier 186-99. 

Le Gérant : Augnste Boulet. 

Travail typographique exécuté en camaraderie et 
tirage sur les presses de l'Association Ouvrière • La 
Laborieuse •, 7 rue J. Il. A. Godin, Nimes (Gard). 

·LA ROUTl·NE 

L A routine c'est lhabitude inconsciente d'agir toujours de la même manière, sans ja 
mais varier, sans rechercher des moyens 
nouveaux. 

La routine, c'est l'arrêt complet, chez les in 
dividus, de toute énergie personnelle : énergie 
qu'ils pourraient développer par la recherche des 
idées plus profondes, plus parfaites. 
La routine maintient l'esprit dans un état de 

paresse, elle le rend incurieux, indifférent à l'action. 
La prédominance de la routine décèle chez les 

hommes un état d'infériorité. 
A l'aube Je l'humanité, chaque clan obéissait à 

ses ascendants. DUJ fait de cette autorité patriar 
cale, les membres de la tribu contractaient de simi 
laires habitudes lesquelles, se transformant en 
usages, en coutumes, étaient transmis comme tels 
d'une génération à l'autre, après avoir subi dans le 
cours <les temps, des différentes et inévitables 
modifications. · · 
L'homme, comme son ancêtre : le singe, possède 

à un fort degré la_ faculté d'imitation. Elle lui a 
servi, en des temps primitifs, à franchir les pre 
mières étapes de son évolution, lui faisant profiter 
de l'expérience acquise par ses prédécesseurs. 
Mais, livré à ses seuls moyens,' oet esprit d'imita 
tion reste impuissant à sortir de certaines limites et 
ne peut améliorer le sort des hoA1n1es. Toute trans 
formation exige des désirs nouveaux, souvent in 
compatibles avec la routine. 
La routine, c'est l'immobilisation des sociétés 

dans une inertie absolue. C'est pour cela que tant 
de tentatives faites pour détruire l'élément conser 
vateur, trouvent devant elles des murs élevés par 
certains clairvoyants qui ont intérêt à maintenir 
dans les masses l'esprit de résignation, de passivité, 
et à les empêcher d'évoluer vers des initiatives 
hardies. 
Les routiniers sont .des échos bons à accepter et 

à répéter les forrriule~ tb'utes' 'faites, conçues par 
d'autres. Ils tournent constamment dans le même 
cercle, incapables de porter leur vue au-delà de 
ses limites. Ainsi, les croyants de toutes religions 
et de tous les partis politiques perpétuent le régime 
de l'exploitation et de la domination. Aussi les 
clergés et les politiciens de tout acabit peuvent 
faire tranquillement leur « cuisine ». 
Toutes les idées avec lesquelles on n'est pas 

familiarisé, toutes les conceptions auxquelles on 
n'est pas habitué et qui sortent du cadre des pré 
occupations communes, sont pour la masse de 
dangereuses excentricités qu'elle prétend devoir 
oorbattre par tous les moyens. 
La routine n'est pas, cependant, l'apanage ex 

clusif des ignorants : l'hérédité, l' avatisme rendent 
routiniers même des esprits qui semblent libérés 
des formes anciennes. Les influences du milieu 
contribuent, à leur tour, à pousser les hommes dans 
le chemin de l'habitude. 
Nous savons que la vie sociale est faite de 

passivité, je dirais même de lâcheté qui terme à 
l'esprit les conceptions nouvelles, parfois les plus 
simples. 
Sortie de la vie animale, l'humanité n'avance que 

bien lentement vers une vie plus forte, plus belle, 
parce qu'elle est entretenue dans la marche automa- · 
tique inconsciente et routinière. Il a fallu toujours 
beaucoup de temps et une bonne propagande par le 
fait poµr ouvrir un passage au progrès, pour faire 
comprendre aux foules « les arguments les plus 
élémentaires». Presque toutes les inventions, les 
découvertes, les perfectionnements dont nous. pro 
fitons directement ou indirectement, ont trouvé un 
a<lve·rsaire farouche dans cette fameuse routine 
qui les a retardés, entravés, parfois arrêtés pour 
Longtemps. Heureux encore l'auteur qui n'a pas eu 
à subir des, ~év~ces de la part d'une masse fanatisée 
par des preiuges. . .. , ·;. , . , .. :, 
Jusqu'à présent, tous les faits sociaux: shnf du 

domaine de la/ routine. Toutes les conna'.is~â~ç1,~:, 
acquises dans les sciences ou dans les arfs, n'ont 
de valeur que lorsqu'elles ont reçu la marque offi- 

cielle des maîtres prouvant que les intéressés ne. 
sont jamais sortis cles limites permises, ·et que leur 
cerveau a b:en réussi à emmagasiner les i,d:é~s 
émises avant eux. Les maîtres, les .dirigeants ne 
traitent généralement qu'avec un certain mépris. 
avec dédain tout initiateur qui s'éloigne de la ligne 
convenue. Ils taxent d'utopie, de bêtise, les idées 
nouvelles lancées en dehors de l'eur clan, sans 
même vouloir entendre les explications sur la pos 
sibilité <le leur réalisation. Aussi on n'est nullement 
surpris de voir constamment 'les projets des savants 
non ,offi.ciels et des penseurs à esprit libre com 
battus avec acharnement par les manœuvres les 
plus fourbes, les plus déloyales. 
Allez faire publiquement certaines propositione, 

par exemple : la suppression de l'héritage, la dis 
parition des procédés ridicules administratifs et 
judiciaires, l'abolition des privilèges et des mono 
poles... Allez prêcher la pratique des lois natu 
relles..; Et, d'après les réponses que vous oh 
tiendrez des intéressés, à quelque classe que vous 
vous adressiez, vous pourrez voir à quel point les 
individus sont liés à l'éternelle routine, à laquelle 
ils croient devoir leurs plaisirs et la sécurité de 
leur personne. 
Une fois les ordres reçus, la masse moutonnière 

suit avec docilité et avec I la plus grande incons 
cience le mouvement. Elle 1est esclave, elle ne veut 

, faire que ce qui lui est permis de fai.,re. Souvent, 
très souvent, elle confond routine avec liberté. 
Les masses ne pourront; se libérer véritablement 

qui si elles ont le courage, l'énergie de rompre 
avec tous les préjugés : politiques, 'religieux, so 
ciaux ou autres, sans exceptions. Malheureusement, 
ces derniers sont innombrables 'et tenaces. 
Nombre d'habitudes, plus puériles les unes que 

les autres,' mènent les humains vers de grossières 
erreurs, vers des échecs, vers des malheurs ... Elles 
ne peuvent favoriser en 'rien le progrès. moral ou 
intellectuel. Et, cependant, on nous .affirme partout 
que certaines illusions / sont respectables parce 
qu'elles sont nécessaires au ... commerce, utiles .. : 
à l'industrie, tout en procurant aux masses le 
plaisir du divertissement r 
La politique, de son côté, dans ses diverses 

écoles, dans ses ,diffé1·ents partis, aussi bien répu 
blicains ou réactionnaires que socialistes ou corn 
rmmistes, enserre chaque membre dans ses règle 
ments, dans ses programmes et ses formules, de 
crainte que l'esprit d'initiative ne le pousse à 
oser affronter la recherche de linconnu, 
Il en est de même des modes que l'on adopte, 

même quand elles sont incommodes ou inutiles, 
Cem qui s'y soumettent ne raisonnent pas. Il 
s'agit souvent d'un acte inconscient. On y sacrifie 
l'hygiène, l,e confort, le bon goût et, tout simple 
ment le bon sens à la routine perpétuelle. 
Nous devons chercher à ouvrir les cerveaux a 

toutes les aspirations généreuses, en vue <l'exercer 
autour de nous une heureuse influence sur les 
esprits. Ainsi, petit à petit, la routine pourra être 
battue par la loi de la variété, du mouvement, de 
l'activité. Ce mouvement suscitera des initiatives et 
des événements qui empêcheront la foule de rester 
en léthargie. Cette activité fera éclore des crises 
salutaires qui secoueront profondément son inertie, 
la préservant ainsi d'une décadence certaine. 
Le stupide respect de la routine a été, il est 

encore, malheureusement, la cause principale de 
l'oppression des individus, le plus grand obstacle 
à I'évolution émancipatrice. Pourtant, la logique 
nous soumet aux continuelles lois de l'évolution. 
La grande loi de variété dirige notre esprit vers 

le mouvement progressif, le débarrasse des routines, 
favorise l'épanouissement intensif de la .vie libre 
anar-chique. 
Pou, avancer progressivement vers un mieux-être 

nous avons besoin du concours actif, et conscient de 
toutes lès bonnes volontés. C'-est la libre entente, 
c'est la cohésion librement acceptée, .qui nous ;dë 
barrassera de l'oppression des castes. Il fat11t que 
tout homme arrive à penser par lui-même, que 
chacun admette l'efficacité d'une action virile, té 
volutionnaire, non parce que tel est l'avis d'un 
parti, d'une coterie, mais parce qu'il s'en rend 
compte directement, par un effort de sa propre 
pensée et de sa propre volonté. M. lMBARD. 
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PANORMIA D' AU,1ERGNE 
SOUS L\ NElGE . 
Depuis un mois l"écir déchaine ses colères 
,os monts pris brusquement de terribles Irissons 
Et secouant Leur clos monstrueux d'ours polaires 
1 lérissciu dans le veut de neigeuses tersons. 

A.\ mcuENouw, Poète Auvergnat, 

Depuis ~ia mois, la neige tombe, blanche et fine, le 
froid est mtcnse ; nous sommes bloqués, les couimuni 
ca_l.i.on.s élunl' irnpossibks. 011 se croirait ,;UX • pays 
lomtlll_ns •, décrit pur Jack London, tellement le pays 
-?St tn~tc et désert ; la Haute Auvergne, c'est I'Alusku 
français. 011 ne JlCUl guère sortir, on ne voit pas à 
deux mètres. La terupète Iait rage, les flocons tourbil 
lonnent. te l s des papillons blancs ... Mais ~1 terre, le tas 
monte. morue ... 
· Par les champs. les renards et Les blaireaux errent, 
seuls. On ncruend que Iours cris, et celui des 1:apaccs. 

Seuls demeurent ici les parias, les déshéuités de la 
vie, qui ne peuvent se payer le ILLxe d'habiter dos pays 
<l'agreablc ciimat, comme le font nos ,« propriétaires ». 

os Irèies, les paysans, vivent clans l'es • burons » 
pour soigner les bêtes, et comme cblcs ,i,ls vivent, car 
l'hiver k, logis montagnards sont tels que des tombeaux. 

Nous sommes abandonnés de tous, seul le gouverne 
ment pense à nous pour nous faire payer les impôts, 
pour conduire nos enfants à la caserne ; les gendarmeS', 
malgré tout font leur « tournée », et pour la chose l.a 
plus simple verbalisent. L'allocation au chômage n'existe 
pus, le truvail aux fermes est pire qu'au bagne, car les 
ouvriers y travaillenr, jour et nuit avancée pour· la mi 
sérable somme de 100 lr. pru· mois au maximum. Quant 
aux ouvriers de la • terrasse •, non seulement ils ne 
rravail leut que peu de jours, mais ils ne gagnent que 
2 fr. GO de I'heure ; c'est ainsi, car le Préfet du Cantal 
~n a Ji.xé le tarif. Les vivres ici ( sans cloute à cause de 
la hauteur du pays) sont très chers, beaucoup plus qu'à 
Paris et ailleurs. La vie est très dure et di tficilc, pour 
survivre, nous devons mener une Juttc acharnée, et sur 
tout l'hiver, enterrés dans la monotonie d'un désert de 
neige. Pour sortir des maisons, il faut creuser da11S la 
neige gdée, et chaque jour c'est un nouveau travaib de 
mine. .Et les jours s'écoulent, lourds, lents, et tous 
pareils ... 
Parfois un montagnard, ne pouvant plus tenir, prend 

son manteau en peau de mouton, ~a canne et sa besace, 
et va au villaze le plus proche faire ses commissions, et 
beaucoup de ";;eux-là 11c reviennent plus... Nous lisons 
aujourd'Irui clans un journal local : « Jules Falgèrc, 
paysan à Laurie, était allé à Lugarde faire des commis 
sions. La neige était abondante, la tempête l'a surpris. 
Le lendemain seulement, après des rcchorches, il fut 
découvert, enseveli dans une tourbière que la neige 
avait caché " Et combien tombent et meurent ainsi, 
victimes <lu froid, de la neige et du terrible rôdeur 
meurtrier qu'on appelle l'écir - et cela jusqu'à I'appa 
rition, dans nos hautes montagnes, du riant soleil de 
printemps. Et pendant que meurent ou souffrent dans 
la nciac paysa.ns et ouvriers, à Paris a 1ieu le banquet 
annuel des Auvergnats, 1présidé par M. Laval, le Car 
dinal Verdier, qu'entourent une joyeuse société, comrner 
çants, va1.-e.nus, fêtards. - Vive l'Au,,ergne !... et 
I'orgic continue ... 

Malaré nos peines, une chaleur réchauffe nos cœurs, 
avides'° de liberté : l'espoir d'une société meilleure ... et 
l'aide morale des camarades de Terre Libre. B.A.H. 

Clermont-Ferrand 
Nous subissons depuis quelque temps une avalanche 

de zèle charitable et les déshérités du sort de notre 
ville doivent être très flattés de tant de sollicitude à 
leur égard. 

Catholiques ou Armée du Salut, c'est à qui fera le 
plus de démagogie philantropique et s'appliquera 1e 
mieux à battre la grosse caisse sur le dos des miséreux. 

Si nos intègres journaux républicains ont 'reproduit 
avec tant de parfaite complaisance la silhouette altière 
des dictateurs d'Outre-llh:in versant ( comble d'impu 
dcnce) leur obole en Iaveur des affamés, leurs victimes, 
nous avons eu aussi, 11 Clermont, à Poecasion de pseudo 
Iêtes J~ charité, l'exhibition de quelques superbes échan 
rillon- de bourgeoises 111ulti.miU'iom1a.ircs. 

Cependant, pour, notre très grande cou fusion, il serait 
presque 'let1.ai.n, parait-il, que nos augustes reines du 
caoutchouc. Mesdames Micherin et Bergougnan, dans une 
tardive crise de remords, seraient désireuses de renou 
veller le geste légendaire du bon Saint-Martin. 

Dans leur ardeur d'apôtres, ces saintes femmes se 
raient décidées sans plus attendre, après s'être totale 
ment dépouillées de km· fortune, acquise au détriment 
des exploités, de venir partager leur dernier manteau 
de fourrure avec quelques pauvresses en haiblons. 

Gloire donc à ces grands cœurs et nobles âmes, en 
souhaitant que leur geste symbolique si honorable soif 
d'un enseignement Iécond pour tous les privilégiés de 
la fortune. 

Nous ayons eu aussi, le mois dernier, une journée 
ociale catholique, qui a été clôturée pa.r une confé 
rence d'un ocrruin Guer.in avec conclusion du vénérable 
Monseigneur Piguel sur : • L'action soc.ale catliolique 
au service de ln clv.Lisation ». 

Les" émules de Torquemada qui se posent sans honte 
en champions de la civilisation 1 ... quelle bonne Iurce 1 

Il est vrai que ccrtainemeut nous n'y comprenons rien 
et qu'il s'agit de la civilisation supérieure, catholique 
apostolique et romaine, chère aux jésuites, gens clc bien 
et d'ordre. 

Civilisation hautement morale où notre bonne mère 
l'Eglise, dans ]'apogée clc sa toute-puissance, nous dis 
pensera la "justice et ses divines lumières aux lueurs 
flamboyantes des bûchers ruminés de la Très Sainte 
Inqu is.i Lion. 
Je crois cependant 

prenons garde, notre 
:fort le roussi. 

qu'à oc moment-là, si nous n'y 
maigre carcasse d'impie sentira 

Le Réfractai re . 

Giroux-Olliergues 
La vigoureuse réplique, par tracts, des libre-penseurs 

du groupe de la Vallée de la Dore au battage des 
cléricaux pour la réparation du clocher de lu- Chabnsse 
a été un fameux pavé clans la mare grn1ùllante des 
grenouilles de bénitier. 
Si le journal clc I'Evêché L'Avenir, a consacré deux 

articles dans sa chronique régionale pour répondre à cc 
pamphlet, c'est que celui-ci a porté juste, pow- déchainer 
ainsi pareille tempête chez les piliers de saccistie. 

Comme malheureusement la place nous est limitée, 
dans notre petit o,·gane Terre Libre, il ne nous est 
point possible de relever et réfuter toutes les contra 
dictions et erreurs voulues- de ces deux articles. 

• Un citoyen libre et indépendant », après avoir dé- 1 
buté en disant que les libre-penseurs abusent de la 
liberté d'opinion, termine sa prose pl\-r des menaces et 
un élégant appel li la répression. 

Sachez donc, M. le disciple de Loyola, que votre 
attitude très charitable et vos fureurs de petit roquet 
hargneux nous laissent indifférents, quoique nous com 
prenions qu'il vous est pénible de constater votre propre 
impuissance. à rallumer les cendres des bûchers du 
Saint-Office pour faire purifier par la .flummc nos 
misérables dépouilles d'hérétiques. 

Dans sou _écrit .Ic .:rutoyrn. Cornillon .rcconnaîr d'une 
pai·t que la distribution de tracts faite à Olliergues a 
été d'une bonne publicité pour leur souscription et men 
tionne plus loin que cette munifestation fut un travail 
paLtvrc, triste et laid ; comprenne qui pourra ... 

Ilrave bougre, va, tu as pris de la température ces 
temps derniers. Aussi un conseil, mon cher, soi~c-toi et 
évite les émotions, car celles-ci risqueraient d'être fu 
ncstcs pour ta pauvre raison déjà si chancelante ... 
En conclusion, M.M. les jésuites, nous vous avertissons 

très cordialement que loin de nous intimider, vos me 
naces nous stimulent au contraire à travailler avec plus 
d'ardeur à la diffusion des idées de justice et de vérité 
qui nous sont chères. 

Et aux travailleurs nous disons : Dieu c'est le mal, 
l'ignorance et ln servitude et la religion est l'exploitation 
des imbéciles. Aussi, libérons-nous des dogmes et cro 
yances stupides pour nous acheminer éduqués et cons 
cients vers la société de nos rêves, libre et fraternelle. 

< Sans Dieu ». 

Issoudun 
Ne nous dissimulant pas dans quelle situation déses 

pérée le prolétariat organisé est f1résentement maintenu 
par la conjuration fasciste de ses adversaires et profi 
teurs, et par ses propres compromissions f1olitiq11.es, nous 
reproduisons ci-dessous les impressions d'un camarade 
ayant quitté depuis peu les rangs du f,arli communiste, 
à propos de la nouvelle orientation de celui-ci : 

Je n'avais pas entendu parler puhliquement les com 
munistes depuis ma sortie de leur parti ; j'étais resté 
sur l'impression de leurs mots d'ordre concernant la 

· lutte de classes, la négation du patriotisme bourgeois, 
l'antimilitarisme et la notion d'internationalisme. 
J'ai entendu, le 13 novembre, li lia réunion organisée 

par le Front Populaire à Issoudun, le communiste Au· 
guet définir la position actuelle de son parti, qui fut le 
mien, Quelle surprise ! Si le camarade n'avait pas été 
rréscnté en tant que communiste, j'aurais aifflé. en pen 
sant qu'il s'agissait d'un démocrate populaire ou d'un 1 
« républicain de gauche •, tant il semblait avoir cm 
prunté à ceux-ci la modération de ses idérs et la pâleur 
de son langage. 
Il fit l'éloge du drapeau tricolore, emblème révolu 

tionnaire, nous dit-il ; il nota: avec joie l'adhésion des 
officiers républicains au mouvement social que son parti 
adopte ; il les décrivit, criblés de médailles glor,î.euse· 
ment gagnées pour le Droit et la Civilisation, défilant 
à l'Arc de Triomphe ; il dénonça fü gouvernement Laval 
comme anri-prolétarien et dit .~ue -le Parti eommwriste 
soutiendrait un ministère de Ji ront Popula.ire~ mais il 

oublia <le parler de l'appui que des hommes du Front 
Populaire, tels qu'Herriot et Bonnet, ont apporté en 
toute solidaurité à Laval pendant sa mise au point des 
décrets-lois, 

Ecoutant avec mon ancienne foi, je me souvenais fort 
bien qu'entre pnrtisuns, nous traitions les drupeaux de 
huilions, les médailles de crachats, et que nous n'avions 
Lluc du mépris pour les officiers, qu'ils soient républ'i 
cains ou monarchistes, car dans l'armée on est toujours 
sous ln dictature. 
Il est écœurant que Ies militants, au lieu de corriger 

cette déviation, aient l'air convaincu que ces flagorneries 
électorales peuvent combattre le · fascisme e Hicncemcnt, 
alors qu'elles ne font que perdre davantage les vieux 
partis tombés dans le gâchis démagogique. Les Ligues 
de droite en tireront certainement profit, pont· se rap 
prorhcr, à nos dépens, cle leur but, qui est de rétablir, 
plus ferme que jurnuis, le pouvoir absolu de l'Etat et 
du Capital. Ceux qui détestent l'oppression se doivent 
d'y veiller. B.EHNAUD Bououeunau. 

Thiers 
Depuis la séance 'mémorable de bouffonnerie du Gui 

gnol Bourbon et la réconciliation touchante en une 
no~v~IJc union sacrée des frères ennemis, maquignons 
politiciens de droite et de gauche, les communiqués et 
ordres du jour des organiÀations • Croix de Feu » ou 
« Front Populaire » ne tiennent plus, pou1· l'instant, 
I'uffiehc de l'actualité dans notre bonne ville. 

Cependant beaucoup de braves et très inconscients 
électeurs, les cochons cle la base, n'ont encore pus bien 
compris, malgré les explications des chefs, le sens de 
cette ingénieuse duperie qui les laisse tous penauds et 
déconfits comme le renard de la fable. · 

Aussi, sans doute pour tirer profit pom· leur propa- 
. gaude de cette situation un peu con fuse, quelques roya 
listes 0111: voulu attirer I'attcntion des personm.:s d'ordre 
et de bon sens ( qui vraiment ne savent plus ÎL quel 
sauveur se vouer) en fai!;ant sur nos murs un colluze 
de papillons publicitaires. 

0 

Un de ces petits papiers, lu en passant, demande une 
légère rccti Iication clc notre part, car nous pensons que 
c'est seulement pat· omm.ission involontaire du signataire 
qu'il est incomplet. ' 

« Je ne conçois la monarchie qu'avec une base ou 
vrière et paysa.1mc », nous d:it le comte de Paris. 

Nous basant nous-même sur l'histoire des illustres 
ancêtres de i'l'L le comte ( qui pendant mille ans pillèrent 
la France), et sur la réalité actuelle -des empires ou 
royautés, nous rétablissons la vérité, e11 reconstituant 
ainsi I c tex te : 

• .Je ne conçois la monarchie qu'avec une buse (d'ex 
f1loitat,ion) ouvrière et p;i.ysanne •. 
Il est certain en effet que M. le comte de Paris, ce 

prétendant à la couronne des Orléans ses glor.icLL'C 
aïeux, aime le bon peuple de France comme le chat 
aime la souris, et ne désire avec ses disciples culbuter 
les actuels rois fainéants de notre république corrompue 
que pour jouir à son tour sans 'aucun remords des 
rapines perpétrées sur le dos des prolétaires. 

Tout gouvernement, d'ailleurs, de quelque couleur 
ou étiquette, ne peut · être qu'un organisme nuisible, 
oppressif et voleur, 

« L'Etat, je le connais, son histoire est toute de boue 
et de san;; », a osé écrire autrefois, clans un moment de 
franchise, le cynique Clémenccau. 

Si, au cours des âges et des événements, ses formes 
se sont parfois modifiées, son principe n'a pas varié. 
Une poignée d'intrigants et d'exploiteurs à la tête de 
chaque état, qui pressurent et dépouillent l'immense 
troupeau des gouvernés, 

Dans tout régime autoritaire, royaliste, républicain ou 
bolchéviste, l'état reste partout, malgré· les proclumations 
intéressées de ses défenseurs et profiteurs, le grand 
ennemi 'des producteurs qui n'en perçoivent les bienfaits 
que par. l'intermédiaire du percepteur, du gendarme ou 
du magistrat. 

Le travail utile crée seul de la richesse et du bien 
être à la collectivité, et les rouages g,ouverncmentaux, 
improductifs et parasitaires, sont le chancre rongeu,· qui 
paralyse l'évolution des peuples. 

Aussi, camarades travailleurs, délaissez les luttes poli 
tiques stérile« qui n'apportent que désillusions -et trahi 
sons. Eduquez-vous, pour connaître le fonctionnement 
naturel de l'organisme nécessaire de la production des 
échanges. Pour être capables enfin, au lendemain de la 
prochaine révolution sociale, d'assurer l'a marche nor 
male de la nouvelle société égalitaire, basée sur la 
solidarité, la collaboration et l'cntr'aide de tous les 
humains; désormais •libres et égaux. 

Le Groupe TERRE Ltnnœ, 

J. (Chantelle) 3 fr. 50. - L. (Thiers) 3 fr. - B. (ls 
soudun) 14 fr. - Un ami de Giroux 10 fr. M. (Reuilly) 
6 fr. - B. (St-Jwii.en) 5 fr. - P. (Limoges) 5 fr. - 
G. (Thiers) 3 fr. - R. (Valcivières) 16 fr. - P. (Lu 
gny-Champagne) 3 f~. - P. (Thiers) 3 fr. - G. (Foë 
cy) 5 fr. - M. (Thiers) 3 fr. - Total : 79 fr. 50. 

Compte arrêté le 22 décembre. 
A toutes et à tous fraternellement merci. J. 


