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A reparait 

« Tout pour l'Espagne » ! Cc 
mot d'ordre a, été appliqué par 
les camarades de Terre Libre et 
de la << Fédération Anarchiste de 
langue Française ». du jour 
même où 'éclata la rébellion fas 
ciste et la contre-attaque prolé 
tarienne. 

convenir les camarades connus, 
influents, disposant en Espagne 
de fonctions officielles, pour en 
obtenir par relations personnel 
les, par liaisons fractionnelles, 
ou par la distribution de louan 
ges intéressées, les moyens de 
faire de la F.A.F. et de Terre 
Libre les organismes puissants et 
riches qu'ils méritaient d'être. Depuis lors, c'est dix, douze, 

voire même dix-huit heures par 
jour, que ceux d'entre nous qui En un mot, nous avons voulu 
ont pu se I endre disponibles ont servir la révolution espagnole et 
consacré aux tâches de tout genre non pas nous en servir: Et sur: 
que Jes camarades de la C.N.T. tout, nous avons toujours refusé 
et de la F.A.L ont bien voulu leur d'en faire un piédestal pour les 
confier. personnalités véreuses du mou- 

Besogne obscure et sans gloire. v~me!1t ouvrier français _à l'af 
Besogne des Comités Anarcbo- f?t ~ ~n moren de se ref~ire une 
Sydicaliste~, qui ont collecté des v!rgimté. C est po~rqu01 no!-'s 
fonds et des secours en nature n avons demandé m reconnais 
pour dse centaines de mille et sance officielle, ni protection mo 
hientôt des millions de francs ! raie, ni tâches diplomatiques; 
Besogne de l'Espagne Antifas- ~ais nous sommes restés intran 
ciste, journal à grand tirage pa- sigeants et s~mpçonneux, difflci 
raissant une deux ou même trois les pour nous-mêmes et pour les 
fois par sei'.naine, diffusé dans autres, critiques vigilants des 
toute la.France par des centaines opportunismes et des compromis 
d'amis dévoués, dont l'effort, cer- d'où qu'ils viennent, ennemis 
tes, n'a pas été vain, malgré la jurés d~ confusionnisme et du 
suppression décidée en haut lieu conformisme sous toutes leurs 
pour laisser place au monopole formes. 
gouvernemrntal de Ja « ~r?pa- En un mot, nous sommes res 
gande > · Beso&ne d~ bai.son tés des anarchistes, autant ue 
av~~ les forces revoh_ilI~nn~ires cela nous a été possible. Et c9est 
~benques,. au front,. a l arrière, à ce titre que nous demandons 
aux stations . f_ronhères et en aux lecteurs de Terre Libre et aux 
France, ~u 11:11heu des m_anœu- membres de la F.A.F. de nous 
vres de 1 espwn~a_g~ f~sciste et. continuer, malgré certaines ca 
du n~yautage politicien· Beso&ne rences ou certains retards, leur 
enfin , de propa_gande. massive ' appui moral et matériel, leur 
pour I Esp~gne libertaire, par le collaboration et leur o fi n 
tract, l'affiche, la brochure, le c n a ce. 
meeting, l'exposition, la presse!.. Avec.l'année 1937, une tâche 
Voilà ce qui, durant les six der- n.ouvelle s'offre à nous. Le prin 
niers mois, a complètement ab- cip:tl danger qui menace la révo 
sorhé le temps, les forces, les res- Iution en marche est surtout ac 
sources, les moyens matériels de tuellement un danger intérieur : 
toute espèce dont disposaient nos c'~st la réaction bourgeoise-stali 
trop rares militants. menn~, avec ses forces de 
Pas un instant nous n'avons co:n~rai!1te, de corruption et de 

pensé à « profiter de l'occasion ~ militarisme, 
pour nous mettre en vedette, 
pousser notre tirage, faire préva 
loir notre organisation, mon 
nayer notre solidarité au héné 
flce de notre organisation et de 
notre presse. Pas un ins 
tant nous n'avons songé à cir- 

En France également, le dan 
ger ne réside pas tant dans la 
force spécifique du fascisme de 
droite, ou d'extrême-droite, genre 
La Roque ou Doriot, que dans 
la fascistisation et la confiscation 
capitaliste du mouvement ou- 

vrier et populaire monopolisé par 
les politiciens de gauche et d'ex 
trême-gauche. Sur ces deux 
fronts, contre ces deux adversai 
res, Terre Libre et la F.A.F. ont 
à mener un combat acharné, 
et ils doivent donner à ce 
combat toute l'ampleur com 
putible avec la faiblesse de nos 
moyens de départ. En dehors de 
nous personne ou presque per 
sonne ne mène cette même lutte 
sans restriction, à visage décou 
vert. 
Il faut donc, en 1937, conqué 

rir notre place à l'avant-garde de 
la lutte sociale. Il faut faire de 
Terre Libre un organe virilement 
combatif, touchant les larges 
masses, et leur parlant un lan 
gage absolument clair, sincère et 
réaliste.· Il faut réaliser dans Ja 
« Fédération Anarchiste de lan 
gue Française > ]'union active, 
militante, de toutes les bonnes 
volontés que l'exemple espagnol 
C.N.T.-F.A.I. et la propagande de 
« I'Espagne Antifasciste > ont 
révélées à elles-mêmes. 

Nous partons, il faut bien le 
dire, avec un journal affaibli par 
des mois de silence, avec une 
caisse vide, une organisation en 
core embryonnaire, avec un 
retard de six mois à rattraper. 
Nous sommes environnés de 
l'hostilité ouverte ou voilée de 
tout ce qui se refuse à la procla 
mation intégrale et audacieuse de 
l'anarchisme. 

Mais cet isolement et cette 
hostilité même sont un signe de 
notre intégrité, de notre vitalité 
face à toutes les combines et à 
tous les panachages. 

Libre soit aux « malins » d'en 
sourire. -. 

Nous nous accordons douze 
mois pour changer ces sourires 
en grimaces. 

SOll1AG.E 
De toute part, on nous de 

mande : 
- Que pensez-vous de la .si 

tuation en Espagne et en géné 
ral ? Ne croyez-vous pas que 
Franco finira, tout de même, par 
vaincre, soutenu avec des forces 
fraîches d'Allemagne, d'Itche, 
etc... ? Ou, peut-être, les pays 
« démocratiques » réussiront-ils 
à imposer au peuple espagnol 
leur façon de voir, et la fameuse 
révolution se terminera en queue 
de poisson, par la restauration 
d'un régime démocratique bour 
geois ? Les anarchistes· en Espa 
gne pourront-ils s'opposer défini 
tivement à ces tristes éventua 
lités et faire prévaloir leur oc 
tion ? 

Nous tenons à y répondre ce 
qui suit : 

Pour comprendre la situation. 
et même toute notre époque dans· 
son entier, il ne faut pas s'ac 
crocher à l'Espagne. Comme il 
ne fallait pas s'accrocher à fa 
Russie. 11 ne s'agit pas de l'Es 
pagne. Il ne 's'agit pas de lo 
Russie. · Il s'agit d'un immense 
processus mondial. Les événe 
ments de Russie ou d'Espagne ne 
sont que des épisodes, des .étopes 
au cours de ce processus. 

Pour comprendre, il faut qJ;,so 
lument savoir se détacher d'un 
tel ou tel autre pays. Il fotÏt 
embrasser mentalement l'ensem-· 
ble des pays, l'ensemble du pro 
cessus, l'ensemble de la situatio11 

Terre Libre. 1 et de l'ép_oque. 
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En raison de très grandes difficultés pécuniaires 
et techniques ( entre autres, une nouvelle et très forte 
hausse frappe tous les prix d'impression), ce numéro 
de "TERRE LIBRE'' paraÎt le 1 S, au lieu du 1°• février. 

Nous profitons de l'occasion pour prévenir, une 
fois de plus, nos camarades que si, tout en RECLAMANT 
"Terre Libre", ils ne lui fournissent pas une aide 
financière ÈFFICACE, DECISIVE et REGULIERE, le 
journal ne pourra plus paraître. 

L'ADMINISTRATION. 
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Et ·alors, voici ce que nous 

osons affirmer : 
Quel que fût le résultat immé 

diat de la révolution russe de 
1917 ( révolution qui continue 
encore ! ) , quel que soit le résul 
tat immédiat de la révolution 
espagnole en cours, ce résultat 
immédiat ne résoudra encore 
rien, ne terminera rien, 1.1'arran 
gera rien. Et c'est pourquoi, ce 
résultat « ne nous intéresse pas» 
(parlant un peu paradoxale 
ment). 

Ce qui nous intéresse, est ceci: 
l O La révolution soçiale mon 

tliale continue imperturbable 
ment. Nous nous trouvons en 
plein de sa période destructive. 
La révolution russe continue. 
La révotution espagnole conti 
nue. Demain, la révolution écla 
tera dans un autre pays qui s'a 
joutera aux deux cités. La révo 
Iution sociale mondiale est en 
marche. Rien ne l'arrêtera. 

2° Le régime capitaliste est, 
non seulement pourri, il est 
déjà mort, il n'existe plus. Pour 
lè voir, supposez un instant que 
lg_ production de guerre dispa 
raisse en 24 heures. Instantané-. 
ment, il ne restera du capita 
lisme que des ruines fumantes : 
une humanité de chômeurs ... 
Conclusion : le capitalisme n'a 
~,us de base organique. 11 se 
maintient artificiellement, sur 
~f,e base de destruction. Ce n'est 
plus qu'une ombre qui flotte sur 
le vide. 

.. 3° Aucun régime autoritaire 
- qui est toujours une émana 
tion du capitalisme (privé ou 
d'~tat, peu importe) - ne pour 
ra se maintenir longtemps non 
plus, les bases organiques du 
capitalisme n'existant plus. Au 
cun régime autoritaire ne pourra 
résoudre - vraiment résoudre 
-, les problème économiques et 
sociaux que l'époque actuelle 
dresse devant l'humanité. C'est 
,our cela que les révolutions 
~-,sse, espagnole, etc ... , conti 
n~ent et traînent... Elles cher 
c,hent des solutions toujours dans 
t..in système autoritaire, étatiste, 
politique ... Elles pensent à main 
tenir le capitalisme, privé ou 
-d'Etot ... 

Enorme erreur ! 
. Mais, pour que cette erreur 

devienne claire à tout le monde, 
lo révolution sociale mondiale 
devra continuer, avancer,· modi 
fier l'état des choses dans les 
pays qui ont déjà bougé ( Russie, 
Espagne l . englober dans le pro 
cessus d'autres .pays, et ainsi de 
suite ... jusqu'au résultat défi 
. nitif. · 

Ne nous arrêtons donc pas, 
oujourd'hui, à ce petit point pré 
-cis où l'horloge de !'Histoire 
marque : Russie, Espagne ... Son 
dons le tout. Examinons l'en 
semble. Cherchons à prévoir 
l'heure suprême vers laquelle 
nous mène aujourd'hui la course 
accélérée des aiguilles... Alors, 
nous commencerons à compren 
dre l'immense drame en son 
entier. 

"TERRE LIBRE". 

Anarchistes 
dB tous les pays, 
llDiSSBZ-VDUS ! 

Le foyer de révolte et d'expé 
rimentation sociales que consti 
tue l'Espagne révolutionnaire 
vient de rappeler aux puissants 
de ce monde l'existence de la 
seule force capable de mettre 
fin, une fois pour toutes, à un 
régime qui pourrit et écrase 
l'humanité. 

Cette force, c'est l'ANAR 
CHISME, que d'aucuns croyaient 
mort, et qui, survivant à toutes 
les falsifications et à tous les 
reniements, se dresse aujourd'hui 
au-dessus du monde en folie, 
comme un dernier espoir des 
opprimés et des affamés, comme 
une volonté de rénovation qui 
peut guérir toutes les impuis 
sances et toutes les abjections 
personnelles, comme une· foi qui 
rendra inutile toutes les religions 
et reconstituera l'intégrité de la 
personne et de la société hu 
maine. 

Dépouillant les scories d'un 
passé parfois tourmenté, le mou 
vement anarc~iste est aujour 
d'hui plus jeune, plus vivant que 
jamais. 

Il lui faut s'organiser et se 
mettre à l'œuvre internationale 
ment, pour conquérir la Terre 
entière à son idéal et à sa force 
d'expansion vitale, car entre lui 
et le vieux système de tyrannie 
et de servilisme, d'exploitation 
et d'abrutissèment, un duel à 
mort est engagé : AUCUN 
COMPROMIS, AUCUNE TRtVE 
NE SAURAIT LE SUSPENDRE. 

D'un coin de l'Europe qui fut 
un des premjers berceaux de 
l'idéal com·mun, nous laricons 
donc un cri d'appel à nos ca"ina 
rades de la Terre entière : 

EN ESPAGNE LA LUTTE 
FINALE ÈST COMMENCÉE ! 

ANARCHISTES DE TOUS LES 
PAYS, UNISSEZ-VOUS ! 

LA FEDERATION ANARCHISTE 
DE LANGUE FRANÇAISE (F.A.F.) 

('Janvier 1937.) 
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AVIS 
Le militant bien connu, Hoche 

Meurant, qui traversait la région 
en auto, avec deux camarades, 
à destination de la Catalogne, 
a capoté mercredi, le 27 janvier, 
à 20 h. 30, sur le territoire de 
la commune de Celon, à 80 km • 
au sud d'lssoudun. 

Notre camarade a été trans 
porté à l'hôpital d' Argenton-sur 
Creuse (Indre) avec une frac 
ture du crâne. Son état est très• 
grave. 

A LA DERNIERE MINUTE : 
Nous venons de recevoir des 
nouvelles rassurantes sur l'état 
de santé de H. Meurant. Notre 
camarade va aussi bi.en que pos 
sible. Son rétablissement ne sera 
pas long. 

I 
....... Il •••• 

Message du Comité Péninsulaire 
de la F.A.I. 

Ayant depuis longtemps résolu en 
Plenum national de la F.A.l. de pro 
céder · à l'organisation d'un Congrès 
Anarchiste International, et considérant 
le retentissement international qu'a sou 
levé tout particulièrement la lutte sou 
tenue par le peuple ibérique contre le 
fascisme mondial, lutte dans laquelle 
l'intervention des anarchistes est déter 
minante - le Comité Péninsulaire con 
sidère que l'heure est venue de mettre 
en pratique la résolution en question. 
A cette fin, a été créée une commission 
chargée d'assumer toutes les tâches de 
préparation du Congrès projeté. Cette 
commrsswn, qui prend le nom de 
« Commission Organisatrice du Con 
grès International Anarchiste »~ tim 
brera sa correspondance d'un sceau 
arrondi qui portera, en plus du nom de 
la commission, le titre <~ Comité Pénin 
sular F.A.l. », et accompagnera la si 
gnature d'un militant de l'anarchisme 
connu internationalement. 

Seront invités. à ce Congrès, afin 
de lui garantir le plus grand succès 
et la plus grande efficacité possibles, 
toutes les organisations, groupes, rédac 
tions de périodiques, et individualités 
anarchistes du monde entier. Nous en 
gageons dès aujourd'hui tous les cama 
rades des diverses régions de la Terre 
à donner le plus grand effort pour que 
le Congrès que nous allons réunir puis 
se ressembler le plus grand nombre de 
représentations. 
Immédiatement, la commission se 

mettra en étroite relation avec toutes 
les organisations, groupes et individua 
lités pour en recevoir toutes initiatives, 
indications ~t suggestions de nature à 
cssurer à notre Congrès Anarchiste la 
meilleure réussite. D'accord avec elle, 
nous demandons à tous, sitôt qu'ils 
auront reçu cette lettre et en auront 
pris connaissance, de se mettre en rela 
tion avec la Commission. organisatrice. 
Le moment venu, la Commission 

fera tenir aux organisations et groupes 
toutes les informations et détails con 
venables. 
Il est yrgent de noter la nécessité' 

impgrieuse qui, vu la marche précipitée 
des événements, nous impose à tous de 
mettre en œuvre pour la prompte réali 
sation de ce 'Congrès, aussi intéressant 
que nécessaire, toute la rapidité qui 
sera possible. 
Nous espérons que les camarades se 

feront les échos de ce premier appel de 
notre part, en vue de la prompte réa 
lisation d'u Congrès International Anar- 
chiste. · 
Salutations libertaires. 

Le Comité Péninsulaire. 
Adresser toute correspondance g la 

Commission organisatrice du Congrès, 
bureau 59, 3° pis~. 32 avenida Dur 
ruti, Barcelone. 

, ment toute force, tout idéalisme 
révolutionnaire et de classe. Les 
peuples, endormis par les mesu 
res réformistes des sociaux 
démocrates, bolchéviques et tra 
de-unionistes, ont besoin d'une 
orientation nettement révolution 
naire de lutte. Aujourd'hui plus 
que jamais l'anarchisme tient en 
ses mains les conditions néces 
saires pour cela, indiquant la 
voie certaine de la lutte de classe. 
Pour cela il est indispensable que 
I'anarcliisme militant ait une 
étroite cohésion et agisse d'une 
façon coordonnée sur le plan 
international. 

Nous devons nous préparer à 
répondre à l'offensive bien coor 
donnée du capitalisme interna 
tional par notre action révolu 
tionnaire aussi efficacement coor 
donée dans tous les pays de la 
terre. 
Pour accélérer autant que pos 

sible l'organisation du congrès 
Anarchiste International qui 
pourrait avoir lieu le 1 or mai, 
nous désirons que les camarades. 
répondent soigneusement aux 
questions suivantes : 

Quels sont les inconvénients 
qui vous empêchent d'assister au 
Congrès ? · 

De quelle façon ces inconvé 
nients peuvent-ils être évités ? 

Considérez-vous opportun que· 
le Congrès ait lieu a Barcelone 't 

Afin de gagner le plus de temps 
possible, nous vous remettons 
l'ordre du jour suivant, d'un ca 
ractère provisoire, en attendant 
d'établir un ordre du jour défi 
nitif après que nous aurons reçu· 
votre opinion de vos indications. 

Ordre du jour : 
1. - Rapport du Comité Pé 

ninsulaire de la F.A.l. concer 
nant les événements d'Espagne 
et notre participation. dans ces· 
derniers. 
2. - Le mouvement anarchie 

te international devant la lutte 
en Es paqne. 

3. - Rapport des délégations. 
4. - Orqanisme internatio 

nal anarchiste. 
a) Déclaration de principe. 
b) Tactique de lutte (action 

conjointe, intervention syndi 
cale, création de jeunesses, pré 
paration et action révolution- 
naires, etc ... ). 
c) Méthodes d'organisation na 

tionale et internationale. 
d) Résidence de l'organisme 

international. Jlfission et attribu 
tion de celui-ci: 
5. - Position de l'anarchisme 

devant la. possible conflag-ration 
mondiale. 

6. - L'anarchisme dans la 
reconstruction sociale. 

7. - Position des organisme, 
par rapport au paus où l'anar 
chisme aurait pu triompher dan, 
le mouvement révolutionnaire. / 
Nous espérons que tous les ca-. 

marades étudieront dès aujour 
d'hui les sujets mentionnés et· 
tous ceux qu'ils considèrent op 
portuns d'inclure à ['Ordre du· 
Jour. Nous les prions tous d'en 
voyer le plus rapidement possi 
ble au Corn ité Péninsulaire leur· 
opinion sur cet Ordre du Jour 
provisoire· afin de le modifier 
pour orrioer à établir ['Ordre du 
Jour définitif. 

(Boletin de informa ci on). 

II 
Les graves événements d'Espa 

gne, la situation incertaine dans 
tous les pays, principalement 
ceux d'Europe, nous obligent 
d'agir chaque fois d'une manière 
plus énergique et décidée, alors 
que, les socialistes et les commu 
nistes ont déjà perdu définitive- 



3 •====================;;;;;; TERRE LIBRE 

LA F. A. F. SOUMET 
A L'APPROBATION DES 

ANARCHISTES DU MONDE 
UNE DÉCLARATION 

DE PRINCIPES 

A l'occasion du Congl'es Mondial 
des Anarchistes, convoqué à Barce 
lone par la Fédération Anarchiste 
Ibérique, et à titre de préparation. 
pour la création d'une Fédération 
Anarchiste Internationale, nous, 
.soumettons à un referendum mon 
dial de tous les camarades la sui 
vante déclaration de principes. 
1. « L' Anarchisme » est une mé 

thode d'émancipation personnelle 
-et sociale tendant à supprimer les 
rapports de domination et de para 
sitisme entre les· hommes par la 
revendication intégrale de « la 
liberté pour tous ». 
2. « L' Anarcho-syndicalisme » est 

l'application de l'anarchisme dans 
la sphère de la production et plus 
particulièrement son application au 
mouvement ouvrier. Son mot d'or• 
-dre est « Action directe ! ». 

3. Les Anaschtstes, ennemis de 
tous les Etats, sont aussi ceux de 
toutes les « frontières » dressées 
entre les peuples par les Etats, et 
de toutes les distinctions profes 
sionnelles opposant les travailleurs 
en « castes » rivales. Ils combat 
tent, « sans distinction de nationa 
lité ni de métier », le gouvernement 
qui les domine et le capitalisme qui 
les exploite. 
Dans chaque pays où ils se trou 

"t'ent, dans chaque lieu où ils tra 
"t'aillent, ils luttent face à face avec 
les réalités les plus immédiates du 
principe d' Autorité. 
Ds descendent ainsi à la ,racine 

psychologique du mal social, sui 
vant le principe : « L'Ennemi est 
chez nous ». 

4. Toute action concertée impli 
quant une organisation, les anar 
chistes s'unisserrt en groupements 
correspondants aux terrains d'ac 
tion sur lesquels ils se placent ; 
les groupements, à leur tour, cons 
tituent des fédérations locales, 
régionalés, etc ... , etc ... , selon les 
eonsidérations géographiques, éco 
nomiques, ethniques, linguistiques, 
etc ... , qui conditionnent le· mouve- 
ment. 
L'ensemble constitue la « Fédéra 

tion Anarchiste Internationale », 
dont la devise est « Un pour tous. 
tous pour un ». 

5. Le rôle des anarchistes dans le 
mouvement émancipateur des clas 
ses travailleuses, est un rôle d'exem· 
pie et de combat à l'avant-garde. 
Cette fonction de l' Anarchisme se 
concrétise dans l'existence mili 
tante de l'organisation anarcho 
syndicaliste mondiale : A.I.T. Par 
rapport à « l'Association Internatio 
nale des Travailleurs» et ën liaison 
étroite avec celle-ci, la « Fédération 
Anarchiste Internationale » repré 
·sente la revendication du but inté 
_gral du mouvement, défini par la 
formule : « Rien d'humain ne m'est 
-étranger ». 
Nous prions tous l~ groupements, 

fédérations et confédérations anar 
-ehtstes et anarcho-syndicalistes, 
ainsi que tous les individus, syndi 
-eats, groupes- de vie· en commun, ré 
«Iactions, etc ... , se réclamant de 
l'idéal anti-autoritaire, de bien vou 
Joir prendre position sur la déclara 
tion de principes ci-dessus et faire 
-eonnaîbe lear adhé&ion éventuelle. 

Des traductions en plusieurs lan 
gues sont en préparation et -seront 
.mis à la disposition de ceux qui 

LE 

NOS'. 
FRONT 
MÎNE 

POPULAIRE 
A TOUT 

, i 

'EO,HO·S .... 
Après Blum. 

Depuis huit mois qu'il est au pou 
voir, le gouvernement de Front 
Populaire à direction socialiste a 
fait appliquer, complètement ou 
partiellement, un certain nombre 
de lois dont plusieurs sont bapti 
sées « sociales » : congés payés, 
quarante heures, contrats collectifs,'. 
etc... Lorsque Blum, ou un de ses 
ministres, présente ce qui a été réa 
lisé en un peu plus d'une demi 
année, il a le beau rôle. 
Mais, pratiquement ? 
Il y a, paraît-il, 45.000 chômeurs 

de moins que l'an dernier. Mais si 
l'on compte les camarades partis 
en Espagne, les sans-travail au 
régiment, que reste-t-il du chiffre 
ci-dessus ? 
Et puis, Blum lui-même n'a-t-ü 

pas déclaré qu'une réduction des I Syndicalisme « Front populaire » 
armements, dans tous les pays, ne 
pourrait être effectuée que très len 
tement, e,t avec une très grande 
prudence, car, dans le cas contraire, 
l'augmentation du nombre des chô 
meurs serait catastrophique ? Ce 
n'est donc pas une reprise c orga 
nique » qui réduirait le chômage, 1 Législation << Front populaire ». 
mais bien, et toujours, la produc 
tion militaire croissante. 
Les taudis persistent, et les 

grands travaux « prévoient » des 
autostrades, alors que des quar 
tiers entiers de Paris et d'autres 
villes devraient disparaître. 
On pense que les 40 heures dans 

les chemins de fer vont permettre 
d'embaucher 60.000 chômeurs; mais 
les autres, ceux qui depuis des mois 
- ou des années - attendent, ceux 
qui, ayant 50 ou 55 ans, sont trou 
vés trop vieux ? ... 
Les grêves de juin ont montré 

l'esprit combatif des travailleurs. 
Alors, la promesse du contrat col- r Vérités de La p I' 
lectif obligatoire a fait espérer à a rsse, 
beaucoup que nous allions entrer 
dans une longue période de ... réfor- 

, misme. Et ce réformisme pourrait 
bien prendre de plus en plus une 
allure de corporatisme, grâce au 
fameux Jean Coutrot, l'auteur de 
« L'Humanisme économiqhe >, 
l'homme des Ententes Industriel 
les que Spinasse a placé à la tête I En pleine réalisation. 
du non moins fameux Bureau des 
Plans d'Etat. 
Faudra-t-il donc conclure que le 

Front Populaire à direction socia 
liste mène au fascisme ? 

Vie chère. 
Sur l'essence, on compte actuelle 

ment, pour cent mille francs de mar 
cnandise, Je double de droits de 
douane. 

Quand vous achetez des meubles 
aux Galeries Barbès ou chez Velitan, 
il y a, paratt-Hl, quarante pour cent 
de publicité dans Je prix indiqué 1 

Re-vie chère. 
Dix kilos de raisins secs : 4.5 francs 

( port compris). Mais. quand vous allez 
à la gare chercher votre colis, il y a 
quatre-vingt centimes d'octroi par kilo 
à payer 1 
li lllllllll llllll llllllllllllll llilll llllllllllllllllll llllllll lllllll 
désireradent se les procurer. Nous 
demandons à tous les camarades 
se réclamant de l'idée libertaire 
d'ouvrir s'il y a lieu la discusion 
sur notre déclaration de principes. 
Toutes les réponses devront parve 
nir avant Pâques 1937 (28 mars) 
entre les mains du Secrétaire de la 
F.A.F.: 
F. Planche, 42, rue de Meudon, 

BILLANCOURT (Seine) . 

Vraiment, Guy Lenormand voit clair 
quand il écrit dans le « Popuiatrë » 
(19 juillet 1935) : 

« Alors disons nettement pour qu'il 
n'y ait pas de surprise désagréable, ls 
pain aux travailleurs, oui, · mais par 
l'expropriation, la socialisation, la ré 
volution sociale. > 

Et Lenormand ajoute que si les es 
poirs des travailleurs étaient déçus, de 
La Roque ou un autre aventurier pour 
rait recruter facilement ses troupes 
parmi les travailleurs que Blum aurait 
trompés. 

C'est juste, mais c'est à nous anar 
chistes de faire comprendre à tous les 
exploités que seul le communisme 
libertaire peut réaliser la révolution so 
ciale. 

Comprenez .. vous ça? 
- Des coups de trique aux ouvriers qui 

occupaient une usine, le patron ayant violé 
les contrats collectifs 1 
Des coups de chapeau aux spéculateurs 

qui organisent la vie chère, affament le peu 
ple et jettent leur personnel dans la rue 1 

- Cinq ans de prison à celui qui veut 
défendre avec son sang ce que M. Blum d~ 
fend avec des discours ... 
- Amnistie et remise de leurs amendes 

aux capitalistes fraudeurs qui ont exporté 
leur or pour que M. Blum dégringole .. , 

Diplomatie « Front populaire ». 
- De belles paroles el des... haricots au 

gouvernement de l'Espagne républicaine qui 
se réclame des idées de M. Blum ... 
- Crédita et armements illimités à la 

Pologne fasciste qui en a besoin pour se 
construire une flotte cuirassée avec laquelle 
elle viendra casser la gueule aux C juifs 
marxistes )), 

- Le candidat S.F.I.O. arrivant en tête 
du Front populaire est sommé de se désister 
contre la volonté de toute une Fédération 
soci(lliale, 
- Le candidat des deux cents famille, 

M. Lamoureux, empoisonneur public el ul 
tra-réactionnaire, bénéficie de l'appui offi. 
ciel gouvernemental, socialiste et communiste. 

- Le c premier ouvrier de France '> 
vient de troquer son diplôme contre la carte 
de chômage, 
- Depuis l'avènement du Front popu 

laire, les actions de MM. Schneider- et Cie 
ont passé de 800 à 1.400 francs. ----------------- 

Le fascisme en Crèce. 
En Grèce, les partis politiques ont con 

tribué par leur répugnant opportunisme à 
l'instauration d'un implacable régime dic 
tatorial. 
L'Humanité du 26-11-35 ne noua appre 

nait-elle pas que < l'arrioée du soui,etqin 
avail été précédée Je Jéporlalion, cl d' er 
restations en masse Je. militant& républj. 
cains ». 
Ce qui n'empêchait le même journal de 

déclarer quelques semaines plus tard (il• 
du 5 janvier 1936) : < Une délégation 
communiste •e•I présentée au Palai•-Royal. 
Elle y a fait une déclaration affirmant qu• 
le Parti agira dans le cadre du régime ac 
fuel, considérant le Roi Georges Il comm• 
une garantie contre le fascisme cl contre 
tout régime autoritaire ». 
Or, la garantie était telle qu'aujourd'hui 

la Grèce vit sous la terreur du sinistre 8' 
néral Metaxas qui opère en liaiaon étroile 
avec les fascistes hitlériens. Le général al 
lemand Falckenhausen, chef d'un impor 
tant groupe financier, a acquis un calÙlo 
et d'importants terrains situés sur la côte, à 
Lutarki près Corinthe, avec l'intention bita 
arrêtée d'y créer une base pour les soua 
marins allemands opérant en Méditerranée 
Un aulte nazi, le colonel Habicht, a ob 

tenu la surveillance des travaux de fortii. 
cation entrepris dans toute la Grèce el pu 
ticulièrement sur les côtes, 
Des fortifications, construites avec du ma 

tériel allemand et renforcées d'artillerie al 
lemande, ont été érigées sous la surveillance 
du colonel Habicht, à l'entrée du aolf 
de Corinthe au Cap Arascos, à Lutarki, CD· 
Ire les îles Aegina et Salamine, pour la 
protection du golfe du Pirée et de I' ar 
senal d'Eleusis, et enfin -dans' le golfe de 
Salonique... , 
L'anti-hitlérienne « Humanité '> est-elle 

satisfaite du toût cela ? Pense-t-elle tou 
jours que le régime du roi Georges peut 
satisfaire les communistes ? 

Les dictatures américaines. 
D'après le « New-York Post », lea ré 

gimes dictatoriaux de l'Amérique latine on 
conclu une convention pour la déportalioa 
des réfugiés politiques. C'est la guerre con 
certée de toutes Ica polices d'Amérique co•· 
Ire tous les mécontents quel que soit leur 
pays d'origine, 
A vrai dire, ce pacte ignoble n'est que la 

légalisation des procédés depuis longtemps 
en honneur dans ces paya où l'arbitraire eat 
fonction vitale du régime, 

Colonisation fasciste. 
La guerre continue en Ethiopie. Pres~e 

chaque semaine dea traina de blessés et de 
malade, arrivent à Djibouti où des navires- 
hôpitaux les attendent. · 
Pendant le seul mois de décembre 1936, 

trois mille cent soixante douze blessés au 
raient été rapatriés. Quant aux morts, qui 
ont conquis la seule « place au soleil > que 
pouvait leur accorder la dictature, on igno 
re quel en est le nombre, mais il doit êtro 
élevé. 

APPEL AUX CAMARADES 
Exceptionnellement "Terre Libre" est obligé de 

faire appel à tous ses amis, à tous ses lecteurs, 
pour qu'ils garnissent rapidement la liste de seus-. 
cription ci-dessous, car pour assurer la publication 
régulière du journal, le maximum de fonds nous est· 
nécessaire. Il ·faut faire' face également aux eugmen 
tations successives des prix d'impression. A tous,. 
d'avance,. merci. 

NOMS ADRESSES FRANCS 

• 
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Les «dynamiteurs» 

• 

Nous tous qui sommes au front, 
nous connaissons l'activité des 
c dynamiteurs >. La valeur, l'effi 
cacité de leurs opérations sont fa 
meuses. Dans beaucoup de cas, ils 
atteignent la témérité, manipulant 
la dynamite avec le même sang 
froid et la même facilité que d'au 
tres le fusil. Les effets de leurs atta 
ques sont surprenants. 
Ces hommes forment un batail 

lon dont le délégué chef est Luis 
Gallardo 'Garcia, plus connu sous 
le surnom de <t Pancho Villa >. Cet 
homme, d'une valeur à toute épreu 
ve, a réalisé de véritables prouesses. 
Pour obtenir des précisions sur les 
opérations qu'il a réallsées, je me 
suis adressé à lui. 
n y a peu de jours, dans le secteur 

de Carabanchel, l'ennemi attaqua 
fortement, avec une quarantaine 
de tanks. Nos forces manquaient 
d'artillerie, d'antl-tanks et de 
tanks, ce qui rendait presque 
impossible de contenir cette 
attaque. On fit appel aux dyna 
miteurs, qui vinrent rapidement 
avec leurs artifices et entrè 
rent immédiatement en action; 
des maisons et des parapets 
ils lancèrent une grande quantité 
de dynamite contre les tanks, les 
quels furent surpris par les formi 
dables explosions. Les dynamiteurs, 
méprisant le feu nourri des mitrail 
leuses, parvinrent à placer des car 
touches de dynamite même sous 
les tanks, qui s'enfuirent, anéantis 
sant ainsi toute la tactique enne 
mie. Dans cette lutte titanique pé 
rirent quelques-uns de ces hommes 
de valeur. 
Un autre des glorieux gestes de 

ce Bataillon des Dynamiteurs : 
Récemment l'Etat-Major appela 

c Pancho Villa > pour lui confier 
une missions délicate. Immédiate 
ment c Pancho > recruta neuf de 
ses hommes, parmi lesquels ses 
deux frères et ses deux beaux 
frères. Ils entrèrent par le collec 
teur de !'Abattoir et parvinrent Jus 
que sous les parapets ennemis. Là 
ils élaborèrent leurs plans d'opé 
rations, et à 9 heures du soir le 
travail fut commencé. Ils creusè 
rent 18 galeries, même soûs les pa 
rapets ennemis, sur une longueur 
de près de 250 mètres. Dans ces 
galeries ils répartirent 1.000 ki-1 
logs de dynamite de première 
catégorie ; ils posèrent les mè 
ches dans chacune d'elles et 
les joignilient à un câble de 
haute tension qui passait par le 
collecteur. Tout ce travail dut se 
faire avec de l'eau jusqu'à la cein 
ture. La dynamite était transpor 
tëe en paquets, car le transport en. 
caisses était impossible, ce qui ebll 
gea les dynamiteurs de faire une 
1nfinité de voyages par ces galeries 
de 1.700 mètres de long. La tâche 
était pénible, voire même épuisante 
pour des hommes g,ui n'auraient pas 
été accoutumés au travail de la 
mine. Mais ce qui gêna le plus -nos 
héros, fut l'obligation de rester 
dans l'obscurité et dans le silence 
absolu. Tandis qu'ils opéraient au 
bout de la mifie, le bruit de l'ennemi 
au-dessus de leurs têtes les orien 
tait. Ils entendaient les mitrailleu 
ses en aetlon, qu'ils distinguaient 
clairement. Mais ils continuaient 
à remplir leur mission à tout prix. 
A 5 heures du matin l'opéra_!ion 

fut terminée. Tout fut revu par 
« Pancho » lui-même, qui, comme 
ses camarades, avait travaillé avec 
enthousiasme, leur donnant l'exem 
ple pour qu'ils ne se découragent 
pas. Le haut commandement ordon 
na aux postes avancés de se retirer 
de 2.000 mètres pour éviter les et 
rets de l'explosion, et le matin, à 
7 h. 20, fut donné l'ordre de faire 
feu. Une terrible explosion projeta 
en l'air tout ce qui se trouvait au 
dessus des 18 galeries. Le bruit fut 
formidable, même à la distance de 
1.500 mètres où nous nous trou 
vions, observant les effets d'un 
résultat surprenant. Nos avant 
gardes, qui étaient déjà prêtes, 
avancèrent sans avoir à tirer un 
seul coup de feu sur un grand sec 
teur que l'ennemi abandonna, 
fuyant à la débandade et abandon 
nant tout le matériel aux mains 
des nôtres, qui les poursuivirent 
sans rencontrer de résistance. 
Après une reconnaissance arrêtée, 
l'on vérifia la destruction des for 
tifications et des parapets que l'en 
nemi avait dans ce secteur, d'où il 
était difficile de le déloger. Devant 
le brillant résultat de cette opéra 
tion, le Haut Commandement féli 
cita « Pancho Villa » et ses hom 
mes courageux, qui, avec tant de 
valeur et 'd'enthousiasme, permi 
rent une avance dans ce secteur. 

Cette action est un anneau de 
plus à la longue chaîne des vie- · 
toires que les hommes de la C.N.T. 
et de la F.A.I. forgent dans cette 
lutte contre le fascisme. Véritable 
victoire, raits prouvés et reconnus 
par le Haut Commandement. 
« Pancho Villa » et ses hommes 
appartiennent à la Colonne « Tierra 
y Libertad », qui tant avec son in 
fanterie qu'avec ses batteries 
« Sacco y Vanzetti > et sa section 
de Dynamiteurs, a démontré et 
démontre encore qu'elle a des hom 
mes de valeur èt d'intelligence pour 
réaliser avec succès les plans que 
lui confie le Haut Commandement. 

ROJINEGRO,. • 
correspondant de guerre. 

(Soli du 5-1-37.) 
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lmprsssions dB Barcslons 
Ainsi vont les événements, nous 

démontrant chaque fois davan 
tage que nous avions raison, nous 
tous qui avons travaillé à la cons 
titution de la F .A.F., organisation 
de synthèse basée sur la faculté 
créatrice des masses. L'expérience 
que traverse l'Espagne confirme ce 
que -nous disions. Les questions de 
majorité, de minorité, ne comptent 
plus. n n'y a plus que les masses 
et les politiciens (disons les chefs). 
Il n'y a plus que les travailleurs 
d'un côté, avides de construire, 
idéalistes par-dessus tout, et les 
anciens conducteurs de foules, tou 
jours aussi bassement « matériels >, 
qui essaient de composer avec les 
circonstances, attendant leur mo 
ment pour reparaître. Les partis 
politiques se sont éclipsés derrière 
les syndicats, et alors on se trouve 
en présence de deux centrales, l'une 
profondément révolutionnaire et 
a-politique, l'autre ayant un passé 
réformiste et politique. La direc 
tion de cette dernière est la proie 
que convoitent les politiciens pour 
regagner leur autorité. Certains 
partis qui se disputent la direction 

de l'U.G.T. n'avaient jamais été 
aussi syndicalistes que depuis ce 
jour où les chefs ont compris que 
seule la voix du syndicat avait 
aujourd'hui une valeur. 
Tous, même les éléments les plus 

bourgeois, jouent aujourd'hui une 
comédie qui fait plus rire que pleu 
rer : ils se sont convertis en ou 
vriers. Gare aux paroles trop 
vibrantes de ces nouveaux révolu 
tionnaires, de cès chefs de partis 
républicains ou d'autres nuances 
qui ont parfumé leur haleine au 
vin rouge (au gros qui tâche). C'est 
le loup déguisé en mouton pour 
les besoins du moment. 

Ce qu'il est heureux de constater 
malgré tout cela - et d'abord parce 
que nous sommes fiers de l'avoir 
prévu - c'est le peu de cas que font 
les ouvrirers de la base de l'éti 
quette du parti auquel ils· appar 
tiennent. A tous· moments revient 
cette phrase dans les conversa 
tions : « Nous sommes ici tous 
égaux >, et lorsqu'on veut évoquer 
devant eux de futurs conflits pos 
sibles entre les organisations, il 
faut voir la véhémence de leur pro 
testation. Et cela me laisse croire 
à l'impossibilité de tels conflits. Il 
faut vivre en Espagne pour s'en 
rendre compte. Seuls des étrangers 
trop récemment venus ici et igno 
rants la langue, ne pouvant se 
mêler aux ouvriers, peuvent conser 
ver ces vieux sectarismes imposés 
par les politiciens à leurs suiveurs. 
Mais il faut savoir jusqu'où va le 
profond enseignement des anar 
chistes espagnols et quelle sorte de 
sympathie ils ont soulevées, soit 
par leur positivisme dans la cons 
truction, soit par leur courage et 
leur abnégation dans la lutte. 
L'unité réalisée ici, l'unité prolé 

taire, n'est pas comparable à cette 
comédie électorale du front popu 
laire qui n'a servi· qu'aux intérêts 
politiciens de tous les pays sans 
aucun bénéfice et même avec des 
pertes pour le prolétariat. Ici l'unité 
s'est faite dans la lutte. Elle répond 
à un besoin concret et socialiste, 
de tactique pour la guerre et de 
construction pour l'économie. 
Les anarcho-syndicalistes, les 

anarchistes enont été les principaux 
facteurs. Elle n'a rien de commun 
avec celle que préconisent en 
France les partis de gauche et la 
C.G.T. pour les nécessités de leurs 
députés et de leurs fonctionnaires. 
Elle détruit toutes les thèses et 
toutes les théories totalitaires. Elle 
réalise la synthèse de tous les élé 
ments qui veulent réaliser. Elle uti 
lise toutes les activités, toutes les 
capacités. 

A mon avis, ce serait une grave 
erreur si les anarchistes des autres 
pays, sous le prétexte de suivre 
l'exemple des Espagnols, avaient 
la moindre idée de réaliser l"unité 
politique que préconise pour sa 
pauvre cause le Front populaire. Les 
erreurs que les anarchistes ont tou 
jours reprochées aux partis poli 
tiques, ont toujours les mêmes 
effets, et les critiques et les repro 
ches qu'ils ont portés sur les poli 
ticiens sont aussi vrai aujourd'hui 
qu'hier. Nous les connaissons 
assez, on en a assez parlé, et je ne 
vais pas redire tout ce qui a déjà 
été dit. En France et ailleurs 11 
s'agit de la collaboration avec les 
politiciens, alors qu'ici en Espagne 
il est question d'union des travail 
leurs dans un but bien déterminé et 
qui n'a rien à voir avec la cuisine 
parlementaire. 
Les tâches présentes de l'anar 

chisme hors d'Espagne, il me parait 
qu'elles se résument en deux 
points : d'abord, le soutien de la 
lutte d'ici, et ensuite (et surtout) la 
propagande a:narchiste. n me sem- 

ble qu'on a trop négligé ce point 
capital pour se consacrer unique 
ment au premier; L'aide que peu 
vent apporter les anarchistes 
étrangers ~ leurs. frères d'Espagne 
est matériellement très faible, et 
pour cause ! Dans ce sens, on est 
obligé de reconnaître que nos mili 
tants ont dépassé tout ce que l'on 
pouvait prévoir. Une autre façon 
d'aider nos camarades, qui n'a 
pas été négligée et consiste à 
faire connaître . l'Espagne, avec 
sa réelle situation politique et 
sociale, et le rôle prépondérant, 
voire capital, de la C. N. T. et 
de la F. A. I. Mais c'est. en 
faisant cela que l'on devrait auto 
matiquement passer au second 
point que je juge le plus impor 
tant, celui de la propagande de nos 
idées. II ne s'agit pas seulement 
d'intéresser le monde à ce que sont 
les anarchistes, mais à ce qu'ils 
pensent, à ce qu'est l'anarchisme et 
l'anarcho-syndicalisme. Notre rôle 
ne consiste pas à faire connaître 
des individus passés au rang de 
héros et d'exploiter cela comme 
font les partis politiques de leurs 
héros- ou de leurs chefs dont on ne 
connaît rien d'autre qu'une abon 
dante série de photographies et de 
distinctions honorifiques.-Notre rôle 
consiste à faire connaitre la pen 
sée, l'action, les ,paroles, les écrits 
de nos militants. Aujourd'hui, pour 
des raisons de tactique et de poli 
tique, le mot anarchisme est· moins 
discrédité à l'étranger que dans les 
temps qui ont précédé la révolution 
espagnole, dans ces temps où l'on 
assimilait le mot « anarchie » à 

· chaos, à destruction, à banditisme, 
dans ces temps où les puissants du 
'capitalisme étaient assez forts pour 
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nous vouer au mépris de l'opinion 
générale des hommes. Parce que les 
politiciens démagogues de gauche 
des pays étrangers, ceux qui pré 
sentent vaguement l'écroulement 
de l'actuelle démocratie, ont com 
pris, ou ont cru comprendre, qu'ils 
auront besdin pour un temps des 
anarchistes. Pour cela, et aussi 
parce qu'on ne peut pas passer sous 
silence, malgré toutes sortes d'op 
position et de réticence, la puis 
sance, la valeur et l'œuvre de la 
F.A.I. et de la C.N.T.; pour toutes 
ces raisons, l'heure est venue 
de faire entendre partout les 
paroles raisonnables de l'anar 
chisme, celles qin sauront toucher 
le cœur des ouvriers, tous préju 
gés ôtés; de propager les idées et 
d'enseigner au prolétariat la cons 
truction du monde nouveau basée 
sur les principes anarcho-syndica 
listes. 

Un anarchiste. 
,1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

L'ivrogne de Séville 
parle au monde 

Morcea~ cholsls de Queipo de 
Llano, général fasciste et speaker 
officiel de Radio-Séville. Ils sont 
vieux, mais le ton n'a pas changé 
depuis. 
- Colonel Escalera, plutôt que 

de combattre nos colonnes de Cor 
doue, lit ferais mieux de surveiller 
1a femme qui, hier encore, la co 
chonne, j'ai chipée avec trois gars 
de notre camp. (Emission du 18 
août.) 

La Syndicalisation 
• 

- .·~unB DOUVBIIB étaps 
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rsvolution sconomiqus 
Une des conséquences les plus 

normales, les plus naturelles de la 
déroute fasciste, dans les localités 
où il fut radicalement anéanti, fut 
la socialisation. On dit d'une indus 
trie, d'une entreprise qu'elles sont 
socialisées lorsque le personnel ou 
vrier qui l'occupait l'a expropriée 
pour la gérer lui-même. La socia 
lisation fut la première étape de la 
révolution ·économique. J'ai dit 
qu'elle fut la plus normale, la plus 
naturelle. Je dois même ajouter 
qu'à la suite de la défaite des fac 
tieux, elle fut en bien des cas la seule. 
issue possible. Car, si nombreuses 
furent les industries' dont les ou 
vriers prirent de force l'entreprise 
en mains, dans bien des cas ce fut, 

, parce que le personnel dirigeant 
et technique s'était rangé du côté 
des fâscistes, ou avait fui, ou .était 
mort. Dans les autres cas ce furent· 
les patrons eux-mêmes et le per 
sonnel technique qui . ofïrlrent- à 
leurs ouvriers la cession de leur 
industrie. 
La socialisation marquait. un, 

progrès sur l'époque de misère· 
et d'explotation que le prolétartas 
avait traversée. Par la soctallsatlon, 
les ouvriers apprlrent-déià à s.e.diri 
ger eux-mêmes. Beaucoup de ceux. 
qui, inconscients, s'étaient· désinté 
ressés jusqu'à ce jour de tout idéal, 
acquirent la connaissance de- ce 
qu'est la responsabilité personnelle 
et collective dans cette· petite col 
lectivité que représente l'usine ou 
l'atelier. La situation· spillitu~M:e. et 
matérielle de tous les producteurs, 
leur liberté, furent améllorées et se 
développèrent. Bref; ce, que l'on 
appelle socialisation, fut lai. première 
étape de la révolution, ëeonomïque, 
conséquence de, la lutte sociale con 
tre les fascistes. C1:Je, fut une étape 
logique, naturelle, inévitable et éga 
lement indispensabte. 
Si les masses: trav:allleuses se 

bornaient à ce i:éswtat de la socia 
lisation, cependant,. elle deviendrait 
une chose fa,:neste : la conservation 
du vieux système capitaliste pour 
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- La victoire ne fait plus de 

doute, amis. Nous tenons en nolre, 
souveraineté: plus de 31 succursales, 
de Banque d'Espagne. De plus, fie, 
portrait de la vierge del Pilar, mira 
culeusemeni sauvé des baNes 
marxistes, est dans mon salon bleu, 
où chacun peut la voir de 1 Oi heu 
res à 16 heures. (Emission du 22 
août.) 
- Un mouvement. insurrection 

nel vient d'être proclamé- en Fran 
ce. Le général de Castelnau, à la 
tête du Front National. va chasser 
les marxistes de Paris. Ses troupes 
ont déjà occupé les villes du Sud ; 
Toulon et Marseille marchent sur 
la capitale. (Emission du 20 août.) 
- Vingt avions qomrernementaua: 

ont bombardé Cordoue. Seul, un 
petit chat noir a été tué par les 
bombes marxistes. C'est à mourir de 
rire. (Emission du 27 août.) 
L' « intelligence occidentale i, 

la « civilisation ,, et la « cultqre , 
sont en bonnes main3 1 

. ...... 
l'abolition duquel a déjà ccnlê. tant. 
qe sang généreux. Car, en effet, 
lorsqu'on l'examine de bien près; 
qu'ess-ce que cette socialisation ? '' 
Une,.expropriation ? Oui. Mais une· 
expzopriatlon partielle. ce:: pas, si. 
diffic:He à franchir, ce premier pas. 
qui a coûté si cher et que, beau-· 
coup,.de prolétaires .opprtméscri'ose 
raient: pas tenter, dans la .révo1u.,.. 
tion sociale et économique est peu, 
de chose. Une industrie collèctivi 
sée Olli socialisée reste basée, d'abord.' 
sur le principe de propriété. Le 
propriétaire unique a disparu poµr · 
faire,·place à un nombre plus -con 
séquent de petits propriétaires .. 
Mais ils ont la possibilité de s'en 
rtchër, Et leur production· est tou 
Iouns- basée sur- l'exploita.tion. de· 
l'homme par l'homme. L'exploita- 
tion des producteurs par le patron 
a fait place à0• l'exploitation du, 
consommateur- par le producteur. 
Le· principe est-Ie même : c'est le 
profit. 
.re dis cela; mais en réalrté re. 

davrais parler ou conditëonnel, Si, 
cet. état de· faits devait s'arrêter- à, 
la soctaüsatioa, cela serait ainsi. 
Gar il est hors de doute que les, 
ouvriers qui luttent et qui construi 
sent la société-de demain, n'ont pas, 
ces prmcipes-Ià. Mais ils les au 
raient s'ils voulaient. conserver 
l'état actuelde la production, C'.est 
pourquoi les révolutlonnalres. ne 
peuvent. vouloir que cela dure, parce 
qu'ils ne veulent pas retourner en 
arrière. Car cette étape économt 
que que nous avens franchie ne 
peut pas durer, en aucune raçen. 
Ou c'est. la marche en arrière' et 
tous les efforts et les sacriflcès au 
ront été vains; ou c'est la marche 
en avant. c'est-à-dire urie nouvelle 
étape de la révolution économique 
et sociale. . 
En cette neuvelle étape, comme 

la première, ce sont encore nos 
vaillants. camarades anarche-syn 
dicallstes de la CN.T. et de, la F .A.I. 
qui" en ont. montré le chemin ; c'est 
ce qui. ~aippellera la syn~1:alisation. 
C'est en plus grand ce que fut la 
socialisa:tton. Un syndicat d'indus 
trie, zéunissant; en son sein tous 
les métiers qui collabœent à une 
des g}!a:ndes branches de: ta produc 
tio:tl.l Ue bâtiment, la. métallurgie, 
les; tJransports, par ~~emple), un 
sycdicat d'Industrte; liis:-Je, prend 
sous sa propre respoasabillté toutes 
tes usines, tous les, ateliers de sa 
partie et en devi'entl: le gérant uni 
que, de la même- façon que les 
eavrters avaient exproprié leur 

i patron pour prendre en main 
l'entreprise ou :ttat.e:lier. Par la syn 
dicalisation, ce· sont tous les 
ouvriers d'un. syndicat d'industrie 
qui deviennent l'es maitres de tous 
les moyens ete l;eu17' production exis 
tant. 
Les organslaëtens ouvrières étu 

dient actuellement les moyens con, 
crets d'appliquer cette seconde 
réforme économique (fonctionne 
ment et nomination des comités, 
fédérations, technique, tout est 
prévu et prêt à être appliqué). Déjà 
des tentatives sont faites par quel 
ques syndicats, tel celui du bois. 
n•autres suivront automatique 
ment. La fatalité sinon le désir les 
y poussera s'ils veulent la révolu 
tien et s'ils veulent éviter l'étatisa 
tion, la centralisa,tion. ·Et cette 
deuxième étape, comme la première, 
est aussi pour les révolutionnaires 
logique, naturelle, indispensable et 
inévitable. Sa réalisation, même 
partielle, indiquera à tous ceux qui 
aspirent au bien-être et à la liberté 

que. plus de la mCiJltilé du chemin s 
été accomplie. Je dis- sa réalisation. 
partielle parce qu:étant devenue· 
totale, elle aura cessé d'être elle-· 
même. Elle sera de.venue l'ultime· 
et dernière phase : la· liaison, l'har-· 
monte entre toutes: les industries; 
e'est-à-dlre la socialisation de la: 
production. 

Jean DUPOUX. 

Echec d'une conspiration 
nationaliste en. Catalogne 
Notre confrère anglais « Spanish 

Revolution » rend . cempte d'une 
conspiration avortée-quj a ébranlé 

' Ies hautes sphères g_onvernemen 
llales de Catalogne et a trouvé sa. 
solution au début de décembre 1936 .. 
Le complot était l'amvre de sépa 

ralistes catalans dont: Ie but était 
de constituer un Etat Catalan au 
tonome avec l'aide des fascistes 
italiens. Derrière le prétexte d'as 
surer à la Catalogne, « la paix et 
la liberté » se dissimulait en réalité 
l'égoïsme capitaliste et le désir· 
d'étrangler le prolétariat révolu 
tionnaire (en le replaçant sous. 

1 le joug de l'impérialisme italien, 
repoussé par l'action:anarchiste des. 
18, 19 et 20 juillet). C'est pourquoi. 
les victimes désignées pour être· 
frappées les premières, étaient les: 
principaux militan.ts de la; F .A.L 
Après l'avortement du. complot et. 
le châtiment de son principal pro 
tagoniste (qui appartenait aux. plus: 
hautes sphères de, la police), I'aeti 
cle suivant fut publié par c Solida 
rldad Obera "· quotidien ba.rcel0- 
nais de la CN.T .. 

« Pendant que les travailleurs 
versent leur sang sur tous les fronts, 
un groupe de traîtres s'était occupé 
de renverser leur œuvne, par une 
conspiration fasciste ... · <tes mes 
sieurs, cependant, comptaient sans 
notre utçikmce: Leur surprise rut 
grande en uaucaü leurs menées dé 
couvertes... Nous aoon« trouo« le 
peuple à nos- côtés à cette· accasion: 
Il sentait instinctivement· lu menace. 
et nous aida, à I'étrenter, Il savait 
que ces messieurs, lJièn- que- jafsant 
étalage de réuolttldonnarisme et 
s'insinuant· dans tee postes tes plus 
reeponsabtes, nourrissaient une 
haine sordide· conire les noeuelles 
formes, de- vie· sociale· ~s de ltt 
grand&'! lutte ael'IWIIe ... 

« Il! rly a, pas; place ici pour des 
républiques en m.i,niat«re. La réoo 
lutions pro{ét<Ui4,one est ibérique 
dans; ses buts. et condui11a au triom 
phe, des tr,al)fl,illeur,s dans le monde 
entier. l..œ grande Catafogne, que 
les· ouurier« sont en- train de cons 
tpui:re; ne, peut pas se renfermer e11 
elte-même e,n s'·~)all/t du reste des 
nations ib·é-riq.ut,s et du monde ... 
Son but! direct est d'tnîtuencer 
d'une ma,nière décistoe la course en 
aoans de Il humanité. > · 
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Le. sociQllsine bourgeois, comme une 
sorte; d'ê.tNt hybride, s'est plocé entre 
de11x mondes désormais lrréconciliobles : 
~ monde bourgeois et le monde ouvrier, 
et son action équivoque et délétère, ac 
célère, il est vroi, d'un côté la mort de 
lo bourgeoisie, mais en même temps, de 
l'outre, elle corrompt à sa noissonce le 
prolétoriat. M. BAKOUNINE. 

1 

J 

Nous exprimons nos senti 
ments de solidarité et de vive 
sympathie au camarade DINE, 
de Toulon', condamné à plusieurs 
mois de prison et arrêté pour 
avoir voulu passer én EJpagne 
quelques .revolvers •. 



T.EBRE LIBRE 

e et· la Révoluti 
de l'U.G.T. n'avaient jamais été 
aussi syndicalistes que depuis ce 
jour où les chefs ont compris que 
seule la voix du syndicat avait 
aujourd'hui une valeur. 
Tous, même les éléments les plus 

bourgeois, jouent aujourd'hui une 
comédie qui fait plus rire que pleu 
rer : ils se sont convertis en ou 
vriers. Gare aux paroles trop 
vibrantes de ces nouveaux révolu 
tionnaires, de ces chefs de partis 
républicains ou d'autres nuances 
qui ont parfumé leur haleine au 
vin rouge (au gros qui tâche). C'est 
le loup déguisé en mouton pour 
les besoins du moment. 
Ce qu'il est heureux de constater 

malgré tout cela - et d'abord parce 
que nous sommes fiers de l'avoir 
prévu - c'est le peu de cas que font 
les ouvrirers de la base de l'éti 
quette du parti auquel ils· appar 
tiennent. A tous· moments revient 
cette phrase dans les conversa 
tions : ~ Nous sommes ici tous 
égaux >, et lorsqu'on veut évoquer 
devant eux de futurs conflits pos 
sibles entre les organisations, il 
faut voir la véhémence de leur pro .. 
testation. Et cela me laisse croire 
à l'impossibilité de tels conflits. Il 
faut vivre en Espagne pour s'en 
rendre compte. Seuls des étrangers 
trop récemment venus ici et igno 
rants la langue, ne pouvant se 
mêler aux ouvriers, peuvent conser 
ver ces vieux sectarismes imposés 
par les politiciens à leurs suiveurs. 
Mais il faut savoir jusqu'où va le 
profond enseignement des anar 
chistes espagnols et quelle sorte de 
sympathie ils ont soulevées, soit 
par leur positivisme dans la cons 
truction, soit par leur courage et 
leur abnégation dans la lutte. 
L'unité réalisée ici, l'unité prolé 

taire, n'est pas comparable à cette 
comédie électorale du front popu 
laire qui n'a servi qu'aux intérêts 
politiciens de tous les pays sans 
aucun bénéfice et même avec des 
pertes pour le prolétariat. Ici l'unité 
s'est faite dans la lutte. Elle répond 
à un besoin concret et soclallste, 
de tactique pour la guerre et de 
construction pour l'économie. 
Les anarcho-syndicalistes, les 

anarchistes en ont été les principaux 
facteurs. Elle n'a rien de commun 
avec celle que préconisent en 
France les partis de gauche et la 
C.G.T. pour les nécessités de leurs 
députés et de leurs fonctionnaires. 
Elle détruit toutes les thèses et 
toutes les théories totalitaires. Elle 
réalise la synthèse de tous les élé 
ments qui veulent réaliser. Elle uti 
lise toutes les activités, toutes les 
capacités. 
A mon avis, ce serait une grave 

erreur si les anarchistes des autres 
pays, sous le prétexte de suivre 
l'exemple des Espagnols, avaient 
la moindre idée de réaliser l'unité 
politique que préconise pour sa 
pauvre cause le Front populaire. Les 
erreurs que les anarchistes ont tou 
jours reprochées aux partis poli 
tiques, ont toujours les mêmes 
effets, et les critiques et les repro 
ches qu'ils ont portés sur les poli 
ticiens sont aussi vrai aujourd'hui 
qu'hier. Nous les connaissons 
assez, on en a assez parlé, et je ne 
vais pas redire tout ce qui a déjà 
été dit. En France et ailleurs ll 
s'agit de la collaboration avec les 
politiciens, alors qu'ici en Espagne 
il est question d'union des travail 
leurs dans un but bien déterminé et 
qui n'a rien à voir avec la cuisine 
parlementaire. 
Les tâches présentes de l'anar 

chisme hors d'Espagne, il me parait 
qu'elles se résument en deux 
points : d'abord, le soutien de la 
lutte d'ici, et ensuite (et surtout) la 
propagande anarchiste. n me sem- 

ble qu'on a trop négligé ce point 
capital pour se consacrer unique 
ment au premier. L'aide que peu 
vent apporter les anarchistes 
étrangers à leurs . frères d'Espagne 
est matériellement très faible, et 
pour cause ! Dans ce sens, on est 
obligé de reconnaître que nos mili 
tants ont dépassé tout ce que l'on 
pouvait prévoir. Une autre façon 
d'aider nos camarades, qui n'a 
pas été négligée et consiste à 
faire connaître . l'Espagne, avec 
sa réelle situation politique et 
sociale, et le rôle prépondérant., 
voire capital, de la C. N. T. et' 
de la F. A. I. Mais c'est en! 
faisant cela que l'on devrait auto 
matiquement passer au second' 
point que je juge le plus impor 
tant, celui de la propagande de nos 
idées. Il ne s'agit pas seulement 
d'intéresser le monde à ce que sont 
les anarchistes, mais à ce qu'ils 
pensent, à ce qu'est l'anarchisme et 1 
I'anarcho-syndiealisme, Notre rôle 
ne consiste pas à faire connaître 
des individus passés au rang de 
héros et d'exploiter cela comme 
font les partis politiques de leurs 
héros ou de leurs chefs dont on ne 
connaît rien d'autre qu'une abon 
dante série de photographies et de 
distinctions honoriftques. Notre rôle; 
consiste à faire connaître la pen-1 
sée, l'action, les -paroles, les écrits 
de nos militants. Aujourd'hui, pour 
des raisons de tactique et de poli 
tique, le mot anarchisme est· moinsf 
discrédité à l'étranger que dans les 
temps qui ont précédé la révolutionf 
espagnole, dans ces temps où l'on 
assimilait le mot << anarchie l> à 

· chaos, à destruction, à banditisme, 
dans ces temps où les puissants dul 
'capitaltsme étaient assez forts pou 

nous vouer au mépris de l'opinion 
générale des hommes. Parce que les 
politiciens démagogues de gauche 
des pays étrangers, ceux qui pré 
sentent vaguement l'écroulement 
de l'actuelle démocratie, ont com 
pris, ou ont cru comprendre, qu'ils 
auront besoin pour un temps des 
anarchistes. Pour cela, et aussi 
parce qu'on ne peut pas passer sous 
silence, malgré toutes sortes d'op 
position et de réticence, la puis 
sance, la valeur et l'œuvre de la 
F.A.I. et de la C.N.T.; pour toutes 
ces raisons, l'heure est venue 
de faire entendre partout les 
paroles raisonnables de l'anar 
chisme, celles qui sauront toucher 
le cœur des ouvriers, tous préju 
gés ôtés; de propager les idées et 
d'enseigner au prolétariat la cons 
truction du monde nouveau basée 
sur les principes anarcho-syndica 
listes. 

Un anarchiste. 
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L'ivrogne d~ Séville 
parle au monde 

Morceau~ . choisis de ,Queipo de 
Llano, général fasciste et speaker 
officiel de Radio-Séville. Ils sont 
vieux, mais le ton n'a pas changé 
depuis. 
- Colonel Escalera, plutôt que i 

de combattre nos colonnes de Cor 
doue, tu f erais mieux de surveiller 
ta femme qui, hier encore, la co 
chonne, j'ai chipée avec trois gars 
de notre camp. (Emis:.ion du 18 
août.) 
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PH OB.LEl.V.l:EIS 
Cette partie de "Terre Libre" est réservée à un libre examen, sans distinction de tendances, de 

toutes les questions, d'ordre général ou d'actualité, qui intéressent les anarchistes, mais sur lesquelles leurs 
opinions sont différentes ou imprécises. Un tel excmen, sous forme d'une discussion sincère, sérieuse et 
cmiccle, aidera les participants et tous les lecteurs à se. faire une opinion personnelle I et · nette sur les 
problèmes traités, ceci même dans les cas où le Journal, lui-même, ne formulerait aucune conclusion. 

Les Événements d'Espagne et !'Anarchisme 
Avec ce numéro de "Terre 

Libre", nous ouvrons un nouveau 
problème, d'une exceptionnelle 
importance. 

Comme les camarades le sa 
vent, une forte partie de nos 
omis de la C.N.T.-F.A.I. ont opté 
pour l'activité politique des anar 
chistes en Espagne, pour leur. col 
lôboration ou gouvernement, etc. 

Ce n'esf pas pour la première 
fois qu'un tel état d'esprit se 
manifeste dons les· rangs anar 
chistes. Mois cette fois, Je pro 
blème est posé en grand. 11 tou 
che le mouvement anarchiste 
tout entier, sur une échelle inter 
nationale. 

Plusieurs camarades, de divers 
pays, se sont déjà plus ou moins 
prononcés sur cette attitude des 
camarades de la C.N.T.-F.A.I. 
Mais la question est encore loin 
d'être résolue. Elle sera, d'ail 
léurs, certainement discutée ar 
demment ou Congrès Anarchiste 
International, projeté à Barce 
lone pour le 1 •r moi 1937. D'ici 
là, il serait important que les 
camarades fassent valoir leurs 
opinions là-dessus. 
•· La question est grave. Elle met 
en jeu toute la conception anar 
chiste. 

En effet, jusqu'à présent, l'or 
~ment principal de nos cama 
rades de la C.N.T.-F.A.1., et de 
ceux qui leur donnent raison, est 
celui-ci : 

L'état des choses exception 
nellement grave et compliqué en 
Espagne (une guerre terrible en 
même temps qu'une révolution 
très dure) a catégoriquement im 
posé aux· anarchistes espagnols 
la nécessité de renoncer momen 
tanément à leurs principes pour 
sauver la révolution et vaincre le 
fascisme. 

Mois alors, il faut avoir le 
couragé d'avouer: 1° que l'anar 
chisme n'a rien su prévoir ; 2° 
qu'il est impuissant à foire face, 
comme tel, aux réalités de la 
lutte contre le copi.talisme; et 
3° que, par conséquent, les bol 
chéviks ont entièrement raison. ..... 

Ces trois conclusions s'impo 
sent, en effet, d'une façon obso 
lue à tous les camarades, espa 
gnols ou autres, qui acceptent 
la plateforme de participation 
politique. 

Que disent, én effet, les bol 
chéviks? 

« Nous sommes tous anar 
chistes dans ce sens qu'un jour 

les sociétés humaines pourront toutes les précisions concrètes 
réaliser l'idéal anarchiste. Mais sur leur façon d'agir. 
il faut être des enfants naïfs et , , , 
dangereux pour ne pas compren- , } 1 n y a pas d autre eventua- 
dre que, dans la lutte immédiate lite pour eux. 
et farouche contre le capitalisme, On a entendu aussi, parfois, 
il ne s~git. pas de beaux rêves d'autres arguments justifiant le 
d'avenir. Le capitalisme se dé- bloc des anarchistes avec les par 
fendra acharnement, avec tous tis politiques. On dit : « Nous 
les moyens à sa ·disposition : sommes trop faibles pour agir 
guerre, technique moderne, or- seuls ». - Les camarades espo 
mes épouvantables, etc., etc... gnols disent, au contraire 
Contre tout cela, on ne pourrait « Nous sommes très forts, nous 
lutter efficacement qu'cu.moyen ne craignons pas les politiciens. 
d'une dictature politique de fer, Obligés momentanément de mer 
une discipline de fer, une armée cher avec eux, nous pourrons 
moderne, etc ... » , nous en débarrasser aussitôt que 
$iles anarchistes ne savent I nous le voudrons. » 

pas prévoir que, toujours et par 
tout, la révolution sociale se 
passera dans des conditions ter 
r.ibles de guerre, de terreur, de 
luttes formidables ; si, une fois 
acculés à cette réalité, les anar 
chistes n'ont autre chose à dire 
que d'accepter le point de vue 
bolchéviste, alors ils doivent 
avouer carrément que les bol 
chéviks ont raison, et que l'anar 
chisme est impuissant à vaincre, 
comme tel, le. terrible 'ennemi. 

Dans le cas contraire, . les 
anarchistes doivent apporter 
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Dans toute révolution; comme 
dans toute ~uerre, l'ennemi numéro 
un du proletariat n'est pas de l'au 
tre côté des frontières : il est à 
J'arrière, il s'embusque dans le pays 
même. 
En 1793, ni Coblentz, ni la Ven 

dée, ni les armées de l'Europe mo 
narchiste n'étaient l'ennemi le plus 
dangereux de la révolution. Cet en 
nemi était représenté par l'agiotage, 
par la snéculatlon, par l'arrivisme, 
par la lutte sournoise des puissan 
ces d'argent contre l'élan libérateur 
du peuple. Sous le masque girondin 
de la guerre nationale, qui condui-. 
sait à la dictature militaire, sous' 
le masque jacobin du centralisme 
politique, qui préparait les voies au 
bonapartisme, sous le masque mo 
déré des politiciens du « Marais > 
préfigurant la grande curée plouto 
cratique du Directoire - c'était 
partout le même visage que dénon 
çaient avec raison les révolution- ... 
naires plébéiens : Marat, Hébert et ' 
Babœuf : l'~gnemi numéro un 
l'éternel visage de la réaction so 
ciale. 
Plus près de nous, n'avons-nous 

pas vu la révolution russe vaincre 
les interventions étrangères, les gé 
néraux tzaristes soudoyés par l' Al 
lemagne, la France, l'Angleterre et 
le Japon, les hordes militaires de 
Dénikine, Kalédine, Wrangel et 
Koltchack, les légions étrangères 
tchèques et roumaines ? 

Alors, logiquement, la ques 
tion se pose : quelle doit donc 
être exactement notre force pour 
que nous puissions agir nous 
mêmes, pour notre propre 
compte ? 

Tel est le problème. 

Pour l'instant, nous nous bor 
nons à le poser grosso modo. 
Nous invitons les camarades à 
se prononcer en toute franchise, 

..-... ... 

La rédaction. 

L'EnnEmi numnro 1 dB la rnvolution sspa·gnols 
Et cette révolution, victorieuse 

sur les champs de bataill'e,. n'est 
elle pas morte, minée par l'ennemi 
intérieur, par l'ennemi numéro un 
qui a nom : corruption, centrali 
sation, militarisme, bureaucratisme, 
dictature ? 

Quelques mois ont passé sur, la 
première grande victoire du peu 
ple espagnol, en lutte pour sa libé 
ration totale. Cette victoire avait 
presque entièrement balayé du sol 
ibérique les bandes armées des gé 
néraux factieux. Le mot d'ordre : 
« Tous les fusils, toutes les forces, 
tous les efforts pour la guerre », a 
donné le 'signal d'arrêt à la révo 
lution en marche. Aujourd'hui, 
Franco, échappant à la vague gré 
viste et insurrectionnelle qui défer 
lait sur toute la péninsule, reste · 
maitre du Maroc, des Baléares et 
de la moitié de l'Espagne. Et ce qui 
est plus grave encore, la révolution 
mise en conserve par les partis po 
litiques après la levée en masse 
anarchiste du 19 juillet, s'asphyxie 
lentement dans une atmosphère de 
blocus et d'intervention impéria 
liste, de conformisme antifasciste 
gouvernemental et de conservatisme 
stalino-bourgeois. · 

A plusieurs reprises, nous avons 
poussé, en Espagne même ou en 
France, le cri d'alarme que nous 
arrachait la constatation tragique 
de certaines erreurs ou de certains 
reculs. 

Aujourd'hui, nous <levons être 
absolument catégoriques. A moins 
d'un ressaisissement immédiat du 
prolétariat ibérique et du proléta 
riat mondial, la cause révolution 
naire en Espagne et tous les es 
poirs immenses de rénovation qui 
s'y attachent, - tout cela serait 
irrémédiablement compromis. '· 

Heureusement, de tels signes de 
ressaisissement commencent à 
se manifester en Espagne même. 
Notre point de vue sur la si 
tuation - point de vue con 
damné par l'optimisme. gouverne 
mental de quelques « arrivés » et 
par l'opportunisme éternel de l'an 
cienne opposition « trentiste » - 
est partage silencieusement par les 
féderations les plus puissantes de 
la C.N.T. et par l'immense majorité 
des groupes de la F.A.I., des mili 
ces, des Athénées et des Jeunesses 
libertaires. La vérité fait son che 
min dans l'esprit des non-anarchis 
tes eux-mêmes, qui voient s'étaler 
à leurs yeux, de plus en plus pro 
vocants et avec une véritable inso 
lence, les plaies bureaucratiques, 
policières et mercantiles du régime 
bourgeois, survivant à l'armement 
(partiel) du peuple travailleur et à 
la prise en charge (partielle) des 
usines et des terres par les comités 
et les communes. La tyrannie insup 
portable exercée, dans un grand 
nombre de cas, par les autorités 
militaires ou techniques déléguées 
par le stalinisme à la domination 
du peuple- espagnol, 'apporte à ce 
Iui-ci un avant-~oût suffisant de la 
dictature bolchevique, pour qua 
soient annulés, par ses expériences 
fragmentaires, les résultats du for 
midable coup de filet démagogique 
tenté par Moscou auprès du prolé 
tariat espagnol. D'autre part, le fait 
que le pouvoir est toujours exercé 
en Espagne azL nom de la bourgeoi 
sie, et que le clan socialo-staliniste 
se fait le rempart de ce pouvoir 
bourgeois en pleine décadence mo 
rale, sans prétendre à lui substituer 
un qouuertiemetü de soi-disant 
« dictature du prolétariat », ce fait 
contribue singulièrement à clarifier· 
la situation et à tracer une délimi 
tation :précise entre les partisans 
de la réoolution sociale et ceux du 
conservatisme social sous toutes ses 
formes. 
En fait de clientèle. politique, le 

bloc stalino-bourgeois doit de plus 
en plus se rabattre sur les petits 
exploiteurs de la ville et de la cam 
pagne : koulacks, mercantis, inter 
médiaires, avocaillons et autres pa 
rasites dont il défend de plus en 
plus ouvertement les petites com 
bines égoïstes, face à la cause uni 
verselle de l'émancipation populaire 
et humaine. 

Il est à peine nécessaire de citer 
les récentes déclarations, résolu 
tions ou interventions du parti sta 
liniste et de ses vassaux madrilènes, 
valenciens ou harcelonais pour la 
propriété privée des terres, pour la 
liberté des banques et de la spécu 
lation, pour la suppression du con 
trôle syndical sur le commerce u,. 
térieur, pour le rétablissement de 
l'armée et de la police régulière 
dans toutes leurs traditions et attri 
butions autoritaires, pour la resti 
tution au clergé de tous les droits 
et prérogatives liés à l'exercice du 
culte, etc., etc ... 

Ces revendications essentielle 
ment bourgeoises, capitalistes, ap 
puyées aujourd'hui sur la force des 
canons et des escadrilles mesce- 
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vites, imposées par la force de l'or 
espagnol tl'aîtreusement déposé en 
gage à l'étranger à la disposition du 
gouvernement dictatorial de Joseph 
Staline, ne sont pas autre chose 
qu'une tentative d'assassinat per 
pétrée sur la révolution et sur le 
peuple ibérique avec la complicité 
de tous les impérialismes et de tous 
les capitalismes du monde entier. 
Face à cette tentative d'étrangle 

ment de tout ce qui constitue, à 
l'heure actuelle, l'espoir et la liberté 
du monde, les anarchistes ont pour 
devoir de proclamer leur volonté 
révolutionnaire et de combattre la 
tête haute pour l'intégrité de leur 
idéal. C'est ce que la grande masse 
de nos camarades espagnols de la. 
C.N.T. et de la F.A.I. semble désor 
mais avoir compris, malgré les illu 
sions entretenues à leurs dépens par 
une certaine clique de confusion 
nistes professionnels. 
Dans la lutte qui s'engage, la vic 

toire appartiendra une fois de plus 
à l'audace, à la spontanéité et à 
l'intrépidité exemplaires qui sont la 
force des révolutions et qui ont 
remporté déjà la victoire partielle 
des 19, 20 et 21 .iuillet. Mais il faut 
agir pendant qu'il en est temps en- 

• core. La victoire des travailleurs 
catalans, asturiens, andalous, cas 
ti1lons, levantais, basques et arago 
nais sur leurs exploiteurs et diri 
geants impérialistes, en restituant à 
la lutte an tif asciste espagnole son 
caractère social, ses méthodes anti 
militaristes et son prestige révolu 
tionnaire, assurera du même coup 
l'effondrement du phalangisme, la 
déroute des hitlériens, des fascistes 
et des maures, et la liquidation 
mondiale de l'étatisme totalitaire. 

A. P. 
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En U.R.S~S . 
. . .......•..••..•.•..•............................ 

Le Procès 
Pour comprendre, ne soit-ce que 

dans une certaine mesure, le procès de 
Moscou, Il faut savoir, avant tout, qu'il 
y a dans ce qui s'y rapporte, trois élé 
ments très différents : 10 une vérité ; 
2° une demi-vérité et 3° un mensonge. 

1. LA VERITE. - Elle oonslate en 
l'existence, depuis assez longtemps, 
q'une forte et vaste opposition au ré 
gime autocrate de Staline, au sein mê 
me du parti. Il y a un an et demi envi 
ron, j'ai placé, dans « Le Libertaire 1>, 
quatre petites études consécutives sur 
i.taline. J'en envisageais, en tout, cinq. 
Le manque de temps, d'abord, de nou 
velles circonstances ensuite, m'ont ern 
pëoh é de faire cette cinquième et der 
nière étude. Elle devait s'intituler : 
Les enfants terribles de Staline. (La 
p,récédente étude portait Je titre : Le 
oauchemar de Staline). Je devais y 
a,fflrmer, précisément, qu'il existait au 
setn du parti bolchévik une très forte 
et très vaste opposition qui donnait du 
fll à retordre à Staline (d'oü les c en 
fants terribles »), et dont une partie 
ne s'arrêterait pas devant des actes de 
terreur, même devant une suppresslon 
violente, le cas échéant, de Sta11ne lui 
même. Je devais conclure en atür 
mant que, bientôt. Staline sera obligé 
de combattre résolument cette opposi 
tion s'il veut conserver le pouvoir 
absolu qu'il exerce. D'ailleurs, l'exis 
tence de cette opposition et son travail 
souterrain ne faisaient pas de secret 
pour les émigrés russes en général. 

Ce qui arrive aujourd'hui confirme 
point par point ce qu'on savait déjà 
en 1935. Après une longue lutte, sa 
vamment menée (Staline en est un 
spécialiste), Staline, tout étant prêt, 
assaillit l'opposition. 
La vérité est donc : l'existence d'une 

dangereuse opposition, sa lutte souter 
raine, et l'auto-défense de Staline. 

2. La demi-vérité. - Il est certaine 
ment vrai qu'il y avait dans le drame 
quelques espions, quelques personna 
ges louches qui réussirent à se glisser 
dans les rangs de l'opposition. Mais, il 
est certainement faux que ces person 
nages accomplissaient leur besogne 

·LA VIE DE. L.A. F~A.F. 
Commission administrative, réunion 

tous les samedis, à 21 heures, au siè 
ge : 23, rue du Moulin-Joly. Métro : 
Couronnes. 
Toute la correspondance, ainsi que 

les demandes de cartes, d'affiches, etc., 
doit être adressée nu secrétaire : Plan 
che. 42, rue de Meudon. 13illancourt 
(Seine). Ch. p.: Paris 1807-50. Télé 
phone : Molitor 00-85. La trésorerie, 
à Emile Babouot, 19, rue Jouye-Rouve 
(20'). 

Paris s• et 10•. - Pour tout ce qui 
concerne le groupe, s'adresser à Bli 
gand, 4 6, rue Rodier ( 9•). 

Paris 16'. - Huit camarades étant 
partis pour l'Espagne la semaine der 
nière, le groupe· se trouve quelque 
peu désorganisé. S'adresser provisoire 
ment à Guillemot, 8, rue Bouilloux 
Lafond ( 15'). 

lllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
sur les ordres des chefs de l'opposi 
tion et dans leurs intérêts. Ce qui est 
exact. c'est. que les personnages en 

, question s'étaient faufilés dans l'op 
position, soit individuellement, en 
trompant la vigilance des meneurs. soit 
- et surtout - par les soins de la 
police de Staline lui-même aûn de 
moucharder et de préparer le discrédit 
futur de l'opposition. 

3. Le mensonge. - Ce que je con 
sidère comme entièrement faux, c'est 
la tentative, grossière et ridicule, de 
représénter î.out ce mouvement d'op 
position comme l'œuvre de Trotzki, 
et de représenter ce dernier comme 
agent du fascisme, ayant mené des 
pourparlers avec les fascistes alle 
mands, japonais, etc ... 

Cette ... « invention » a été faite pour 
les imbéciles. (Staline est sûr qu'il y 
en a enco ce assez sur la terre pour 
qu'il puisse régner des années ... ). On 
a promis la vie à certains accusés s'ils 
soutenaient la 'thèse. Le reste est clair 
pour quiconque connait les mœurs ac 
tuelles et la pourriture morale de la 
nouvelle noblesse communiste. 
Je n'ai aucune sympathie person 

nelle pour Trotzki. En 19 i!l, il a donné 
l'ordre de me fusiller, et ce ne fut 

· pas de sa faute si son ordre n'a pas 
été exécuté. J'ai pour lui encore moins 
d'estime révolutionnaire ou sociale. Il 
éclate aux yeux de toute personne sa 
chant analyser les faits et possédant 
un certain minimum de connaissances 
et d'intelligence, que Trotzki a été l'un 
de ceux qui ont eux-mêmes préparé le 
présent par le passé. Toutes les révé 
lations, incriminations, protestations et 
lamentations de Trotzki et des gens 
comme Victor-Serge, Souvarine et 
« tutti quanti », ne sont pour moi que 
des manifestations tardives et stéri 
les des désillusions d'ordre personnel. 
Tardives, car il fallait comprendre la 
vérité et combattre le mal avant, avec 
nous, les libertaires, au lieu de nous 
combattre ; stériles, car tous ces mes 
sieurs ne renoncent nullement, malgré 
l'expérience éclatante, ni à l'idée de la 
dictature politique, ni à d'autres Idées 
qui les auraient menés exactement là 
où se trouve aujourd'hui Staline ( et 
aux actes qu'il accomplit) s'ils avaient 
le même tempérament de brute féroce 
que lui... 

Oui, tout cela m'est évident. Mais, 
· cette vérité ne peut jamais m'empêcher 
de nommer mensonge ce qui est men 
songe. Trotzki, agent des fascistes ? .. , 
Allons donc! Tout simplement, un pau- ,, 
vre bougre, malade et vieillissant, qui 

. ·ll' emporté avec lui, de !'U.R.S.S., des 
lambeaux de ses conceptions, mises en 
pièces par la réalité des choses, dans 
l'espoir de trouver, avec l'aide des 
Victor-Serge, assez d'imbéciles à 
l'étranger pour tâcher de se refaire, 
avec ces lambeaux, un costume neuf. 

Staline joue une comédie en faisant 
l'air d'avoir peur de Trotzki. 'Il sait 
bien à quoi s'en tenir. S'il calomnie, 
s'Il avilit Trotzki en personne, c'est 
uniquement pour assouvir sa vengeance 
personnelle. Là, il dépasse toute me 
sure ... 

Mais, tout de même, Trotzki, que 
fait-il là-dedans ? Ma foi I Il a telle 
ment l'habitude qu'on s'occupe de 
lui !. .. Alors, il continue à faire du 
bruit. JI doit même être assez content 
de jouer, une fois de plus, un rôle de 
« vedette ». Mais, de grâce, ne confon 
dons pas un guignol avec une tragédie 
de Shakespeare !... 

VOLINE. 

Paris 20•. - Le groupe se réunit 
Lous les jeudis. à 20 h. !15, au local 
de la F.A.l<'., 23, rue du Moulin-Joly. 

Paris. Synthèse anarchiste et 18. - 
S'adresser au secrétaire Ricros, 7, rue 
Saint-Rustique ( ifi•). 

Paris 11° et 12•. - Les camarades 
désireux de constituer un groupe sont 
priés d'écrire au secrétariat. 

Paris. Jeunes syndicalistes-anar 
chistes. - Les J. S. A. sont main 
tenant définitivement constituées. Leur 
double afflllation, d'une part à la C.G. 
'l'.S.R., d'autre part à la F.A.F., à été 
approuvée par le congrès, lequel s'est 
t.enu le 8 janvier 1!l37, à la Bourse du 
Travail de Paris. Ell·es ont l'intention 
d'entreprendre chez les jeunes une 
propagande intense en faveur de l'idéal 
qui est le nôtre. La prochaine réunion 
se tiendra sous peu. Adresser la cor 
respondance à A. Senez, 76, rue des 
Rigoles, Paris (20'). 

Paris 14°, - Un groupe est en for 
mation ; nous donnerons des rensei 
gnements dans le prochain numéro. 

Boulogne-Billancourt. - Tous les 
mardis, à 20 h. 45, salle de l'ancienne 
mairie, rue de Billancourt, conféren 
ces, bibliothèque, journaux. 

Bagneux. - Tous les lundis à 
20 Il. 30, av. A.-Briand, cafP- Véron. 

Sèvres. - S'adresser à Tuszinski, 
11, impasse des Réservoirs. 

Gargan-Livry. - S'adresser à Lau 
rent, 26, avenue des Bosquets, Aulnay 
sous-Bois. 

Drancy. - Les camarades de la F. 
A. F. sont priés d'écrire au siège pour 
constituer le groupe. · 

Courbevoie. - Voir Louis Vigné, 70, 
rue Danton. 

Saint-Denis. - Le groupe se réunit 
tous les vendredis, à 20 h. 30, en son 
local, 10, impasse Thiers. 
Pour la correspondance, écrire à Per 
ron, 32, boulevard Marcel-Sembat. 

Montmagny. - S'adresser à Fran 
çois, chez Patin, rue Fontaine-Judas. 

Nanterre. - Pour le groupe, voir ou 
écrire à Théodore Dclpeuch, 69, bou- 
levard de la Seine. • 

Gennevilliers. - Local et heure ha 
bituels , ; correspondance : Vassaux, 
32, rue du Gros-Orme. 

Combault-Poniault (S.-et-M.). - 
S'adresser à Saling, 55, rue de Noisiel. 

Thiers.·- Le groupe se réunit à la 
Bourse du Travail. Pour renseigne 
ments, s'adresser à Dugne, aux Fl 
chardies, iLe Pon tel (P .-de-D.). 

Reims. - Pour le groupe, voir ou 
écrire à 'Lebeau, 1, rue Pierret. 

Marseille. - Les camarades trou 
veront « Terre Libre i, au kiosque 
Maria, e!il face le numéro 26, boulevard 
Garibaldi. Pour le groupe, s'adresser 
à Casanova, à la Bourse du Travail. 
· Clermont-Ferrand. - Le groupe se 
réunit à la Bourse du Travail. Pour 
.renseignements, demander les camara 
des Fonfraid ou Chazal. 

Lyon. - Pour le groupe s'adresser 
à Grenier, 37, rue des Tables-Clau 
dienn'es, ou écrire à Loraud, à la Bour 
se du Travail, boîte 56. Ch. p.: Lyon, 
"589-26 . 

Chambéry. - Une permanence est 
établie tous les mercredis, de 16 heu 
res à 19 heures'. . 

, Bordeaux. - Tout ce qui concerne 
le groupe (culture et action) doit être 
adressé à Bernard, 28, rue Lufluade. 

Moulins. - Après la bonne propa 
gande menée lors de I'élection législa 
tive partielle du mois dernier. le grou 
pe organise une tournée de conféren 
ces de la F.A.F. pour la deuxième quin 
zaine de février. Il envisage une autre 
tournée pour mars, beaucoup plus 
vaste, où nos orateurs parleront à 
Vichy, Cusset, Clermont, Moulins, 
Thiers, Montluçon et autres localités. 
Adresser la correspondance et les sug 
gestions à Minet, 17, rue du Progrès, 
Moulins (Allier). 

Villeurbanne. - S'adresser à Lom 
bard, 32, rue d'Alsace. 

Toulouse. - Les groupes, du fait 
des départs pour l'Espagne, et des 
voyages continuels des propagandistes, 
se trouvent quelque peudésorganlsés. 
Il faut faire cesser cet état de choses 
et se regrouper sérieusement. S'adres 
ser à Guiton Jean, .10, rueBafnt-Sau 
veur, Toulouse. .. 

. Saint-Etienne. - Le groupe se 1;.éu 
nit à la Bourse du Travail. On trou.'WI 
« 'Perre Libre i, au kiosque, place du 
Peuple. 

Cagnes-sur-Mer. - S'adresser à 
Berthier. montée de la Bourgade. 

La Rochell_e. - Le groupe fait app.el 
aux sympathisants pour venir se join 
dre à son action. Pour tous renseigne 
ments s'adresser li G. Departout j!a 
rue Buffeterie. ' ' 

Perpignan. - Le groupe est défini 
tivement constitué et affllié à la F . .(\..F. 
Pour renseignements, cartes, demàn 
des d'adhésion, journaux, « Terre Ll 
bre », voir Jean Ay, 310, avenue Ma 
réchal-Joffre. 

Le Havre. - Le groupe d'études 
sociales se réunit tous les 2• et l• 
mercredis du mois, Cercle Franklin 1• 
étage, à 20 h. 45. Adhésions, con'r;s.:. 
ronces. journaux, bibliothèque. Cor 
respondance, abonnements à « La Rai 
son » et à « Terre Libre ». Jacques 
Morin, 8, rue du Bois-au-Coq. 

Inter-groupe de l'Ardèche. - Ecrire 
à G. Denis, à Sait-Montant. 

Nîmes. - Pour adhésions, abonne 
ments, souscriptions, librairie, vente 
de « Terre Libre », écrire, ou mieux, 
voir Prudhommeaux, 10 rue Emile 
Jamais. 

Groupe de Gréoux-les-Bains. - 
Pour les cartes d'adhésions au groupe 
et à la F.A.F. voir le camarade G. Des 
pieds. 

Bayonne. - S'adresser à Bablnet, 
49, rue Maubec. 

Limoges. - S'adresser à Chaheau 
dic, 25, rue Charpentier. 

Alger. - Les camarades désireux de 
fonder un groupe sont priés d'écrire au 
siège de << Terre Libre », qui mettra 
en relation. . 

Les groupes de Villeneuve-sur-Lot, 
Béziers, Auch, Angers, Nantes, La Cio 
tat, Aiguillon, Saint-Gilles, Tarbes, 
Agen, Arcueil, Rouen, sont priés d'en 
voyer leurs communications et domrer 
de leurs nouvelles. 

Il est rappelé aux groupes que nous 
tenons des arüches passe-partout, -~l' 
deux couleurs (noir et rouge), dlln 
très bel effet, pour annoncer Jeure 
réunions, au prix de 40 francs le cent. 
Il nous reste quelques affiches de 

propaganüe « Mobilisation Fasciste ·:. .• 
format colombier, à 60 francs le cent. 

Beaucoup de groupes n'ont pas pris 
de êartes. Sans être obligatoires, noua 
pensons que les cartes facilitent énor 
mément le travail de perception et 
d'adhésions. Nous en avons à leur dis 
position à 12 francs le cent. Tous les 
groupes qui en ont fait l'essai silrft 
satisfaits. Placées à 15 francs par ~ 
soit : 5 francs pour le groupe, 5 rranns 
pour la Fédération locale et 5 rranea · 
pour la Fédération Nationale, elles pro 
curent des ressources certaines. 

Enfin, les camarades n'oublieront Jl8.8 
de nous passer leurs commandes .Jle 
librairie. Nous ne pouvons, pour l'ins 
tant, établir un catalogue. 'ï'outerots, 
nous pouvons ·dire d'une manière génë 
rale, que nous pouvons fournir toue 
les livres qui peuvent se trouver ao 
tuellement en librairie. Non seulement 
les Kropotkine, Reclus, Bakounine, 
Proudhon, etc., etc:, mais tous· les 
livres de sociologie, phüosoptûe, 
sexologie, littérature, poésies, et'c,.. 
etc., à moins d'épuisement. Adres 
ser toute commande à l'administra 
tion, qui fera son possible pour servir 
vite et bien. Les camarades faciliteront 
notre tâche en indiquant le nom de 
l'éditeur et l'adresse, ainsi que le prrx, 
et n'oublieront pas- d'ajouter 10 % .en 
sus pour les frais d'envoi. 

Beaucoup de groupes n'ont envoyé 
aucune cotisation à la F.A.F. Il faut 
qu'ils se rendent compte que si tous 
avaient agit ainsi, aucun travail n'eût 
été possible. Nous ne sommes pas des 
dévoreurs d'argent, mais il nous raut 
toutefois un minimum, et nos deman 
des de quelques centaines de rranos 
sont, on le reconnaitra, des plus mn- 
destes. . . 

Malakoff (Seine). - Le groupe de 
la· F.A.F. de Malakoff est constltuê. · 
Pour renseignements et adhésions, voll' 
ou éerire à Roger Thiry, 14, rue Ha 
che, Malakoff. 

Cros-de-Cagnes. - Les camarades 
de la région sont priés de se mettre 
en relations avec le camarade Fontana., 
villa Stella Cros-de-Cagnes (Alpes 
Marltlraes ),,'. ,pour la constitution d'un 
groupe local. 



HATEZ-VOUS! 
Alix cent premier abonnés noua 

offrons: 
CATALOCNE 1937 

forte brochure de 64 pages, com 
prenant un exposé complet : 
1 • de la collectivisation de la 
Catalogne ; 2° de l'histoire du 
mouvement anarcho-syndicaliste 
en Espagne, de 1840 à 1937. 
~ette brochure, éditée par les 

« Cahiers de Terre Libre », sera 
vendue 2 francs aux non-abonnés 
de LA CLAMEUR. 

Nous rappelons que tout ee 
morade qui recueille 10 abonne 
ments de 5 francs reçoit 40 bre 
dlures de propagande et d'édu 
cation libertaire et qu'entre toua 
ces camarades « abonneurs » un 
concours est ouv_ert, doté d'un 
premier prix consistant en 
300 FRANCS D'OUVRACES 

SUR L'ANARCHIE 
. Qu'on se le dise ! 

IIIIIJIJllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
Or donc, si un jour les masses oppri 

mées se refusaient à travailler pour les 
aatres; si elles prenaient aux proprié 
taires la terre et les instruments de tra 
vail et voulaient s'en servir pour leur 
compte et leur profit, c'est-à-dire pour 
tous; si elles ne voulaient plus subir la 
domination, ni de la force brutale, ni 
d11 privilège économique, si la frater 
nité entre les peuples, les sentiments de 
solidarité humaine, renforcés par la com 
munauté d'intérêts, mettoient fin aux 
1uerres et aux conquêtes, quelle serait 
encore la raison d'être d'un gouverne 
ment 1 

MALAffSTA. 

56, av. de Châtillon, Paris ( 14•) 
C. C. P. 791-39 

Abonnements (un an) : France, 5 froncs - Etranger, 7 francs 

C.lAM'EUR PAS MOHTE 1 
...... ...,...._,.,.,.... 

LA CLAMEUR reparaît et c'est 
une grande satisfaction pour nous. 

En juin dernier, nous avions pro 
jeté de fairo de ce journal un or 
gane anarchiste vendu vingt-cinq 
centimes seulement et pouvant 
atteindre rapidement un grand 
tirage qui seul permettrait de don 
ner quatre pages pour cinq sous. 

Le capitalisme a des journaux, 
tels que Choc, Gringoire, Vendé 
miaire, etc ••. , qui atteignent des 
tirages très importants. 
Pour lutter contre eux, c'est-à 

dire contre le fascisme, pour lutter 
contre le réformisme de la presse 
de gauche,.et le nationalisme ... des 
communistes, pour faire connaître 
partout· ce qu'est le communisme 
libertaire, nous avions rêvé de faire 
rayonner partout la pensée anar 
chiste, anti-autoritaire, nous vou 
lions faire de LA CLAMEUR un 
journal. de combat, une sorte de 
paJI\l)Îllet, de brûlot, pour pouvoir 
tirer à boulets rouges sur tout ce 
qui représente l'Etat, autrerhent dit 
l'oppression, l'exploitation defhom 
me par l'homme, pour le plus grand 
profit du capitàlisme au pouvoir, 
même quand il se cache derrière un 
'gouvernement de Front Populaire 
dont il tire les ficelles. 
Juillet est venu, et la maladie de 

l'un d'entre nous, puis les événe 
ments d'Espagne accaparant l'acti 
vité de tous nos camarades, tout 

cela à empêché de mettre notre 
projet à exécution. 

Que faillait-il faire ? Unir les 
efforts des anti- autoritaires, unir 
les efforts des anarchistes contre 
le fascisme et contre la trahi 
sont de Blum vis-à-vis de l'Espa 
gne. C'est pourquoi LA CLAMEUR 
paraît maintenant sous la forme 
d'une page régionale de TERRE 
LIBRE. 

Aux camarades qui depuis plu 
sieurs années nous ont aidés, nous 
demandons de nous faire connaî 
tre leurs suggestions, leur opinion 
sur la nouvelle CLAMEUR qui, espé 
rons-le, ne décevra aucun de nos 
amis.: 
Pour terminer, camarades, un 

seul mot d'ordre : des abonne 
ments ! 

LA CLAMEUR. 

P. S.-_ Dans le projet dont nous 
parlons plus haut; le journal devrait 
être fourni aux groupes et indivi 
dualités à raison de 20 francs le 
cent; il est évident que les nouvel 
les conditlons de reparution nous 
obligent à porter ce prix à 35 frs, 
sauf, et exceptionnellement, pour 
le!j camarades qui précédemment 
ont déjà aidé LA CLAMEUR, les 
quels ne payeront que 25 frs les 100 
numéros. En échange, nous leur 
demandons d'intensifier le recru 
t.o-...ia. ... f: ~oc;: ~ho..,n.Os. 

LA CLAMEUR PRESENTE 
SES EXCUSES 

A Gilbert Plgois, dont nous ne pou 
vons plus, faute de place, public!' la 
suite du feuilleton, - récit authenti 
que - « Le Journal d'un déserteur »: 
nos lecteurs nous excuseront égnle- 
me~. · 

A Léo Campion, P,-V. Bcrtliier, S. et 
M. Starnbat, B. de Ligt, l\f. Devaldès, 
V. Spielman, Itégis Messac, E. Relgis, 
G. de Lacaze-Duthlers, J. Blanc, car, 
pour la même raison, le compte rendu. 
de leurs ouvrages ne pourra être pu 
blié. Bornons-nous à les citer dans le 
même ordre que les auteurs : Défai 
tisme (0.50), Le Spectre (2.25), Love 
(12.60), Mobilisation contre tou'te 
guerre ( 2.50). Louis Mor·eau, peintre 
et graveur ( 8 fr.). Les événements de 
Constantine, Micromégas (s. p. m.), 
Cosmometapolis ( 8.60), Mau 'er- (pre 
mière partie, 3 volumes, 33 francs), 
Divinités.. défuntes (s. p. m.) . 

Signalons également de M. Devaldès : 
La guerre dans l'acte sexuel ( franco 
2.25). ainsi que les cahiers des Hum 
bles : Paix sur la Terre (franco 3.4 5). 
IIIIJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!iillllllllll1 

POURQtsô,I P-AS ? 
Dans « Le Révell ~. -narchrste » du 

1 •• mal dernier nous lisons : 
<< Une insurrection éclate. Quel plus 

sûr moyen de la voir se changer en 
véritable révolution que si tous les tra 
vailleurs, à l'endroit même de leur tra 
vail, modifient sans tarder les formes 
de possession et de répartition par 
l'entente des différents personnels ·: 
ouvrier, technique et ndministratif ? » 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ... 

« Ainsi, aux grands plans des tou 
che-à-tout, nous prétérerions de beau 
coup une foule de monographies dont 
les syndicats aussi pourraient s'occu-. 
per tout particulièrement, vu que leur 
besogne d'amélioratlons n'est plus pos 
sible aujourd'hui. » 

Nous insérerons avec plnisir les ré 
ponses que voudront bien nous faire 
parvenir nos lecteurs au sujet de cette 
i<lfle de monogrnphles. 

ET PLUS. ÇA CHANGE ... 

LE. SUCR1E 
... Et plus c'est la même chose. Il 

n'y a pas de plus grande vérité, et 
il n'y en aura pas tant que les 

.anarchistes n'auront pas supprimé 
]'Etat et tous ses soutiens. 
. Le 19 janvier, Le Populaire pu 
büiait un article intitulé : « Le gou 
vernement réprimera la spécula 
tion sur le sucre >. Le ministère 
de l'Economie Nationale ayant 
trouvé que la hausse excessive qui 
a été constatée ces temps-ci n'était 
pas justifiée. 

Nous ne sommes pas sorcier ni 
fakir, nous ne pouvons donc pré 
voir I'averrir, mais il est d'ores. et 
déjà certain que, comme par le 
passé, Ies raffineurs ne seront pas 
inquiétés. 
-comme par le passé ? Mais oui ! 
Dans l'Information du 26 janvier 

1929, M. N. Amaurn écrivait : « Le 

consommateur se plaint, non sans 
raison, de payer 4 fr. 40 à l'épice- , 
rie, qui n'y gagne guère, un kilo de 
sucre pour lequel il déboursait 
avant la guerre O fr. 65. > , 

Antérieurement, un inspecteur 
gén~ral de l'P;!rktùturc avait été 
chargé d'une enquête sur les raffl 
neurs. D'après .es calculs, le ré 
sultat globr 1 , :.;.; trois dernières 
campae f rtteravières (sauf er 
reur;· J 1 .i 20 et 22) se chiffre par 
un gain .!. millions de francs à 
pei e pt .· 1 ·s producteurs et par 
un lariéhc, ri,· 528 millions pour 
les · rie11 ~ •. i 921, le bénéfice des 
suc iers a· 1(sciUé entre 97,50 et 
113, pai;-J:rn'~de betterave. Ajou 
tons ~' ' ·· specteur général 
était M. e 1x Laurent. 

Après celte enquête, les parlemen 
taires ont voté un bel ordre du 
jour « flétrissant » les affameurs 
et les spéculateurs en général, et 
c'est tout... 
En 1927, les raffineurs n'avaient 

ils pas essayé l'opération suivante: 
exporter en masse et à perte un 
stock important - 15 % des stocks 
de l'époque - pour raréfier la rnar- 

. ". 

chandise et provoquer une hausse 
très sensible (environ 45 à 50 cen 
times par kilo !). Ce résultat obte- 
1111, on aurait réimporté lé stock 
exporté au cours nouveau ! Dix 
huit sucriers ont été pris en flagrant 
délit de coalition dans un hut de 
·:1éculation. · 
Et cette année les sucriers 'ont 

fait passer le kilo de sucre de 3 
francs en mai 1936 à il fr. 20 en 
janvier· 37 pendant que (Nouvel 
Age du 22 décembre 1936) dans 
l'hiver 1934-35 des millions de ton 
nes de betteraves pourrirent en tas 
sur les berges de Ja Somme ou dans 
les champs. Le contingent était 
atteint! A Moreuil, des champs, de 
betteraves ne furent pas arrachés; 
le prix de la vente n'aurait pas payé 
la main-d'œuvre, mais en 1936 la 
production de sucre extrait des 
turbines a été dé 820.186 tonnes 
contre 1.083.061 l'année ,précédente. 

La conclusion est d'abord que 
les raffineurs appliquent le fameux 
« Enrichissez-vous » et qu'ensuite 
les prix de vente au détail sont 
conditionnés beaucoup plus par les 
charges et les frais qui s'attachent 

à la marchandise que par le prix 
payé à la culture. « La valeur 
d'échange du produit diminue à 
mesure que sa quantité augmente. 
Nous nous trouvons donc en face 
d'une défaillance du système éco 
nomique actuel dans ce second 
cas. ,, (R. de Robert). 
Notre conclusion personnelle, on 

la connaît : il faut supprimer le ré 
gime capitaliste, organiser la socié 
té sur des bases libertaires, et seule 
la révolution sociale nous le per 
mettra. 

S. 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll- 
PROCHAINEMENT : 
Libérons-nous des préjugés, 

traditions et Cie. 
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En vente à "La Clameur" 
Les 20, franco : 16 francs 
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RUSSIE - ESPAGNE 

Une erreur capitale 
A fallenlion de Federica Menbeny. - - Je -.ien:s de lire le texte d'une conférence 

faite par la camarade Federica Montseny, 
le 3 jnvier, au cinéma « Coliséum » à 
Bucelone. 

J"y ai trouvé un passage qui m'a profon- 
4'ment peiné. 
Il s'agit d'une affirmatioa qui prouve, sans 

!IIJMeltation possible, que Federica Mont 
-.,, soit n'est nullement au courant des 
,aie. dont elle parle, soit les défigure sciem 
aent, Rejetant, naturellement, cette dernière 
bypclhèse, je suis obligé de constater que 
eette camarade, une des plus responsables 
dnn1 le mouvement libertaire d'Espagne, se 
permet de proclamer catégoriquement des 
lbèaea fondamentalement fausses. 
S'il 1' agi11ait de quelque chose de secon 

claire , je ne m'y semis pas arrêté. Mais, 
faffirmation en question forme, dans· l'ex 
,poeé de F. Montseny, une dés bases essen 
fellea de tout son raisonnement ; et c'est 
pourquoi je suis forcé di, relever l'erreur, 

• ** 
Voulant justifier la ligne de conduite 

d'une partie des anarchistes espagnols, Fe 
denca Montseny dit qu'ils ont suivi cette 
ligne dans le but d'éviter l'exemple de la 
Rueie où, affirme+elle, « l'anarchisme, mal ,,.é aa puissance, fut écarté de la direction, 
Je la révolution par une organisation mino 
ritaire >. (Souligné par moi. - V.) 

Cette dernière offrrmotion est exocte 
•Jtnt le contraire de ce qui eut lieu en 
réalité. 

Dès le début de la révolution russe, les 
partis politiques en général et, plus tard, 
le parti communiste en particulier, formaient 
une majorité énorme, écrasante, dans le sec 
leur révolutionnaire. Et quant à I' anarchls- 
111e, lequel - notons-le en passant - 
n'avait dans le pays aucun passé important, 
aucune -tradition suivie, aucune préparation 
pratique, a y était, non seulement infiniment 
minoritaire : il y était représenté par une 
poignée insignifiante de quelques militants 
dévoués, mais entièrement submergés par des 
puiuants organismes politiques. Cette pres 
que inexistence de cadres et d'un mouve 
mi!lllt anarchistes fut certainement une des 
rai.ans principales de l'insuccès final de 
notre idée. Et si celle poignée d'hommes sut 
ét put, néanmoins, exercer par-ci par-là une 
cstaine ,influence et même plus lard (en 
Uh11ine) acquérir une certaine force - oh, 
toujours très modeste, relativement, - ce fut 
précisément, et uniquement grâce à ce que 
cette infime minorité osa s'opposer nette 
ment et intégralement au bolchévisme. 
Je me permets de citer ici un passage de 

mon étude sur la révolution russe, p_arue, en: 
collaboration avec d'autres camarades, en 
1933, et traduite, si je ne me trompe pas, en 
espagnol (La véritable révolution ,ociale. Sé 
h11.1tien F aurc, L. Barbedette, Victor Méric, 
Voline. Edition de I'« Encyclopédie Anar 
ehiste ~. Paris). Ce passage explique bien 
!"état des choses. Le voici (pages 160-162) : 

< Selon moi, les raisons fondamentales Je 
là < victoire » du bolchévisme sur r anar 
chi,me, au cours Je la révolution Je 1917, 
furent les suivantes : 
. 3° Pour les raisons qui viennent d'être 
exposées, les partis socialistes, y compris les 
bolchévits, purent Jisp'?iser ou début 
même de lo Révolution de 1917 
de cadres importants de militants 
intellecluel, el ouvriers - prêts à une vaste 
action, Les membres des partis ,ocialistes mo 
dérés étaient, à cc moment déjà, assez nom 
breux en Russie, cc qui fut une des raisons 

·l'•ur lesquelles ce socialisme remporta ,es 
succès. les cadres bolchévistes se trouvaient 
alors à l'étranger. Mais tous ces hommes re 
iagnèrcnl rapidement leur pays et se mi 
rent auositôt à l'œuvrc. Par comparaison aux 
f•rcu bolchévistes qui agissaient ainsi en 

Russie, dè« le début de la révolution, sur 
une Vaste échelle el d'une façon compacte, 
organisée, serrée, les· anarchiste, n'étaient 
qu'une petite poignée insignifiante, /e me 
rappelle que, rentré Je l'étranJer en Russie 
el arrivé à Pétrograd-dan, les premier, jour, 
de juillet 1917, j'ai élé tout de suite frappé 
par le nombre considérable d'affiches bol 
chévistes, annonçant de, meetings el des con 
férences dans tous les coins de la capitale el 
de la banlieue. /'ai appris au,si que le parti 
bolchéviste publiait déjà, dans la capitale el 
ailleurs, des journaux quotidiens à gros suc 
cès, et qu'il possédait, un peu partout, - 
dans les usines, dans les administraliom, dans 
l'armée, etc., - des noyaux importants et 
très influents. Et je constatai en même temps, 
avec une amère déception, r absence totale, 
à Pêtrograd, d'un journal anarchiste ain,i 
que de. foule propagande verbale. Certes il 
y existait quelques groupements libertaire», 
assez actifs, mai, très primitifs. Ce, <.: ca 
dres » étaient absolument insuffisants pour 
pouvoir mener une œuvre de propagande in 
dispensable. Au cinquième mois d'une 
formidable révolution, aucun· journal, 
aucune propagande anarchiste dons la 
capitole du pays l Ceci- en face 
d'une propagande acharnée verbale 
et écrite du parti bolchéviste. 
Telle a été ma triste constatation. Cc n'est 
qu"au mois d'août, el avec de très grandes 
dificultés, que notre petit groupe anarcho 
syndicaU.te, composé surtout Je camarades 
rentrés de l'étranger, réussit, enfin, à mettre 
sur pied un journal hebdomadaire : Coloss 
Trouda (La Voix du Travail). Et quand 
à la propagande verbale, on ne comptait 
guère à Pétrograd que trois ou quatre cama 
rades capables Je la mener. A Moscou, la 
situation était meilleure, car il y existait dé 
jà un quotidien libertaire, publié par une 
a,aez vaste fédération, sous le titre : Anar 
chie. Mais, dans le reste du pays, les forces 
et la propagande libertaires étaient relati 
vement très [aibles, cl il foui s'étonner que, 
malgré celle insuffisance, les anarchistes su 
renl g agner, un peu partout, une certaine 
influence. 

Et dans feu L'Espagne Antifaacisle on a 
répété, à plusieurs reprises, une note dont la 
vérité sur la Russie est diamétralement op 
posée à la non-vérité de Federica Mont 
seny : 

< En Russie, dit cette note, 11!3 ma,,es 
lravailleuaes purent être ,ubjuguée&, au bout 
d'une magnifique révolution, par une néfaste 
dictature, car : 1 ° elles n'avaient aucune 
expérience révolutionnaire ; 2° à la veille 
même de la r§volution, elle, ne possédaient 
aucun organisme syndical ; el 3° elles 
n'avaient jamais été louchées par une propa 
gande anarchiste, qui était impossible sous 
le tzarisme. » 
Telle fut la prétendue < puissance > de 

l'anarchisme en Russie. 
Je me permets d'y ajouter quelques cons 

tatations assez curieuses et, probablement, 
aussi inattendues pour Federica Montseny. 

La première : jamais les anarchistes n'ont 
été c écartés Je la direction Je la révolu 
tion », pour la simple raison que jamais ils 
n'y avaient participé. 

La seconde : justement, un parti politi 
que, beaucoup plus fort que ne l'étaient les 
anarchistes, participa à la « direction de la 
révolution », collabora avec les communistes, 
entra dans le gouvernement et finit par en 
être écarté, dès les premiers désaccords sur 
Tenus. Ce fut le parti spcialiste-révolution 
naire de gauche. 
Je n'ai pas voulu discuter ici le fond du 

problème d'Espagne. Je me suis borné à un 
démenti formel qui anéantit une affirmation 
Je base, Ïancée bien à la légère par la ca 
marade F ederica Montseny. 

VoLINE. 

Qui a raison ? . 
Très fréquemment on nous 

accuse d'être des « utopistes », de 
critiquer toujours, et souvent à 
tort, les hommes politiques et les 
gouvernements ... 

Cependant, les événements sont 
là pour nous donner raison. Malgré 
les dénigrements de tous les faux 
révolutionnaires, nous sommes bien 
« dans la ligne :i, ••• • 

Vous souvenez-vous des beaux 
discours sur la dévaluation, et les 
affirmations que « jamais :i, il n'y 
aura de dévaluation ? Maintenam 
c'est un fait accompli. Et pour 
tant, notre dernier gouvernement 
avait juré, lui aussi, de ne jamais 
faire la dévaluation. 
J'ai souvenance d'une manifes 

tation contre la hausse du pain. Il 
était, à ce temps là, à moins de 
vingt sous le kilog. Aujourd'hui, 
c'est plus que le double. Et ça conti 
nue ... Et pourtant, il 'y a un stock 
énorme de blé, et ce stock empê 
chait nos cultivateurs de vendre. 
leurs récoltes à 45 franes le quintal. 
Le pain augmente. Combien le 
paiera-t-on l'an prochain ? ... 
Nous affirmons qu'aucun régime 

autoritaire ne peut assurer le bien 
être des travailleurs à cause des · 
transactions obligatoires avec les 
capitalistes qui, naturellement, 
empêchent toute action efficace. 
Il est un fait indéniable : les 

capitalistes sont et seront toujours 
les bénéficiaires des lois au détri 
ment des intérêts des travailleurs; 
les gouvernements sont et seront 
toujours à la remorque des capita 
listes, existants ou. naissants. 
Heureusement, la lutte sociale 

continue: Elle doit prendre dès 
maintenant une autre attitude : 
vraiment « révolutionnaire :i,. Si 
non, nous serons les dupés, les 
sacrifiés, et l'heure de l'affranchis 
sement total sera encore fort éloi 
gnée. 

LAURENT. 
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Bou/ogne-Billancourl 

Durant ces trois derniers mois, le 
groupe local de la F:A.F. a fait montre 
d'une activité intense. 

Six listes ont été versées à la sous 
, cription F.A.1.-C.N.T. 

Notre camarade Planche, à· son re 
tour d'Espagne, est intervenu dans un 
meeting-trotskiste, rue Cadet, devant 
2.000 personnes, et fait diverses confé 
rences, notamment : à l'ancienne mai 
rie, au Chesnay, à Chaville, dans le i5°, 
et aux Jeunesses Syndicalistes de Bou 
logne.. 

Un meebing, salle des fêtes, fut- très 
réussi, ainsi que la conférence Lapey 
re, avec le fllm « La prise de Siéta 
mos ». 
L'exposition de Hem Day, sur l'Es 

pagne, fut très réussie également. 
. Peu de semaines sans qu'il n'y ait 
collage d'affiches de notre part. 

Une section du bâtiment de la C.G. 
T.S.R: et une des métaux ont été cons 
.muées. Cette dernière, d'une vigueur 
peu commune, a fait paraitre trois nu 
méros de « I'Insurgé », journal de 
l'usine Renault (le quatrième est sous 
presse). Cette feuille, distribuée à 
3.000 exemplaires chaque J1ois, a fait 
quelque bruit parmi les « politiciens 
syndicalistes » locaux, tandis que les 
ouvriers l'accueillaient avec sympathie. 
Le Naco Carn s'est fait ridiculiser dans 
une réunion du secteur du Bas-Meu 
don. La vente du « Combat Syndica 
liste », qui est maintenant de 150 
exemplaires, augmente chaqu~ semaine 

• • 

régulièr-ement. 250 « 'I'erre Libre » du 
présent numéro seront vendus. 

Réunion du groupe F.A.1F. tous les 
mardis à 20 11. 4.5, salle de l'ancienne 
mairie. Réunion du groupe C.G.'l'.S.R. 
tous les quinze jours, lieu et heure ha 
bituels. 
Perrnanencq tous les jours, toute la 

journée, lreu habituel. 
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AVIS 
Groupe du 9° et 10°. - Le jeudi 

4 mars, à 20 h. 30, salle du Tabac, 
52, rue des Martyrs, causerie par 
un délégué de la F.A.F. sur les 
« Actualités ». · Pour tout ce qui 
concerne le groupe, écrire à 
Bligand, 46, rue Rodier, Paris (9°). 
- Le groupe de la « Synthèse 

Anarchiste » de Paris se réunira le 
mercredi 24 février, à 20 h. 30, au 
local de la F.A.F'., 91, rue Fontaine 
au-Roi, Paris (11°). Métro : oou 
ronnes, Que tous les amis en pren 
nent note. 

Angoulême. - Les groupes des Jeu 
nesses Anarchistes et le Groupe 
d'Adultes viennent de s'affilier à la l~.A. 
F. Pour tous renseignements concer 
nant les adhésions, souscriptions, 
abonnements, librairie, etc., s'adresser 
à Clérnenceau, 365. rue de Périgueux, 
Angoulême. 

Gréoux-les-Bains. - La présenta 
tion du 111m sur la Révolution Espa 
gnole, organisée par le .groupe de la 
J.o'.A.F., a été magnifiquement réussie. 
Jamais cette localité n'avait enregistré 
un aussi grand succès. Le groupe se 
propose de proûter de la sympathie gé 
nérale pour faire pénétrer nos idées 
dans une très large mesure. Des sous 
criptions, communications, demandes 
d'adhésions nous parvenant au dernier 
moment, nous ne pourrons les com 
muniquer qu'au prochain numéro. 

Les groupes de Malakoff, Bagneux, 
Montrouge, Vanves, Châtillon, Issy, 
Arcueil, ont consutuos un groupe in 
ter-régional. Un grand meetlng aura 
lieu le i 7 février avec le concours du 
camarade Couanault. Pour la salle et 
l'heure, consulter les affiches. Pour 
tous renseignements, s'adresser au 
siège : Coopérative, rue Victor-Hugo, 
Malakoff. 
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Versements des groupes 
~ adhérents à la F .A.F. 
Décembre 1936 et Janvier 1937 
Thiers, 15 fr.; Larapidie, 5 fr.; Sa 

turnin, 5 fr.; Bordeaux Art et Action, 
30 fr. ; Boulogne-Billancourt, 20 fr.; 
Synthèse Paris, 20 fr.; Belrns, 50 fr.; 
Sulyrnan, 15 fr.; Boulogne-Billancourt, 
100 rr.: Bordeaux Art et Action, 30 fr.; 
Groupe du XV•, 20 fr.; Heims, 20 fr.; 
Moulins, 10 fr.; Clermont-Ferrand, 27 
francs ; Bordeaux Art et Action, 30 
fra~cs ; P.e~pignan, 14 fr.; '?~oupe du 
XX , 50 fr., 'I'oulouse, 20 f1., Sèvres, 
1 O fr.; Malakofî, 5 fr.; Chaville, 5 fr.; 
GréoU'x-les-Bains, 45 fr.; Lyon, 100 tr. 
'I'otal : 6/16 francs. . 

Adresser les fonds au trésorier, Ba.. 
bouot Emile, i 9, rue J ouye-Rouve, Pa 
ris (20°). C.C. 20î8-71. 

CROUPE ANARCHISTE 
DE SAINT-DENIS 

Les réunions du groupe anar 
chiste de Saint-Denis ont lieu cha 
que vendredi, à 20 h. 30, en son 
local, 10, impasse Thiers. 

JEUNESSE ANARCHISTE 
Les réunions des groupes des 

Jeunesses Anarchistes ont lieu cha 
que mercredi, même adresse et mê 
n,e heure que ci-dessus. 

Le Gérant : Armand BAUDON. 
~C' .. j 
I""'!~~,, 

lmp, Bidault, 39, rue de Bretagne, Patis 

"TERRE LIBRE" est laissée aux vendeurs O fr. 35 


