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LE PREMIER 
AU CONTRAI RE. 
P~RFOIS DE 

QUE 

MAI EST 
. iTRE 

RÉVOLTE. 
LE JOUR 

POUR LES TRAVAILLEURS. ENCORE LOIN D'~TRE UNE FÎTE. lt · DEVRAIT. 
UN JOUR DE DEUIL ET DE COLÈRE, DE RiECUEILLEMENT, DE ·RÉFLEXION, 

DOIT RAPPELER A TOUS LES EXPLOITEURS,, MAITRES ET _'IMPOSTEURS. 
LA VÉRITABLE ÉMANCIPATION DES TRAVAILLEURS APPR~OCH~. 

IL 
DE 
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[~ Commune de Paris front Populalre., 
et celle de Cronstadt ,·1 · · . : Corporausme 

Oui, la vie marche vite au 
jourd'hui. Les événements se 
précipitent, se bousculent, s'ac 
cumulent... Il y a de quoi s'oc- 
1·11pcr ... 
E\. pc,ur\.anl, quelle richesse de 

leçons dans le passél .: C'est 
pour cela qu'il faut, de temps en 
temps, y revenir. 

Les mois de mars et de mai 
sont surtout instructifs. Mois de 
belles révoltes et de sauvages 
répressions. Et dans plus d'un 
puys ... 

Généralement, c'est de la Com 
mune de. Paris - mars-mai 1871 
- qu'on parle. Elle est assez 
connae. La Iittérature qui s'y 
rapporte est suffisamment riche. 
Le beau soulèvement de Paris, 
la proclamation de la Commune, 
la lutte inégale entre elle et la 
bourgeoisie, la trahison et la 
sauvage répression, les 35.000 
mussacrés (chiffre officiel qui, 
d'après certains, pourrait être 
doublé), le rôle inqualifiable de 
Thiers et Galiffet : tout ceci a 
été raconté et examiné avec force 
détails et précisions. 

Les lecons de la Commune de 
Paris ont été tirées. 

On ne peut, hélas I dire autant 
d'autres événements, pourtant 
non moins instructifs. 

Ainsi, la révolte de Cronstadt, 
en mars 1921 : révolte qui fut 
la première tentative des tra 
vui Heurs russes de s'opposer il la 
déviation de la révolution (dont 
on voit maintenant toutes les 
conséquences terribles), - celte 
révolte est à peine connue. Et 
pour cause. Avec leur malhonnè 
tcté coutumière, mettant en œu 
, re leurs moyens puissants de 
démugogie, et profitant de cer 
taines circonstances favorables, 
les bolcheviks ont étouffé ln 
vérité sur la révolte de Crons 
t:idt. 

Ils ne disent pas que celte 

révolte était animée d'un puis 
sant souffle de liberté et ~e jus 
tice. Ils ne disent p::is que ies 
mots d'ordre du mouvement 
,; taie nt révolufionnalres. llf 
n'avoueront jamais d'avoir re 
couru aux plus vils procédés 
pour sauver leur tyrannie nais 
sante. Ils ne raconteront jamais 
à personne quel épouvantable 
massacre des matelots et des 
ouvriers de Cronstadt a été eff'ec- 

, tué sur l'ordre de Trotzk.i, le 
grand vainqueur. .. 
La vérité sera-t-elle jamais 

rétablie? Il faut l'espérer, car la 
documentation exacte de la ré 
volte de Cronstadt existe. Le jour 
viendra où elle sera dévoilée. 
C'est alors que la 'leçon de cet 
événement sera tirée. Et c'est 
alors que nous allons discuter à 
fond avec les trotzkistes. Les 
vrais révolutionnaires, épouvan 
tés par ce passé historique, com 
prendront-ils alors leur véritable 
devoir? 
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0·1tLUSIOO 
EO ILLUS101l 

On lit dans le « Libertaire » du 
1"' avril une éblouissante man 
chette : « Front révolutionnaire ! ». 

Quand est-ce que nos camarades 
comprendront que c'est une illu 
sion de plus ? Peut-être commen 
ceront-ils à le comprendre main 
tenant, après le dégonflage pitoya 
ble de Marceau Pivert, ex-leader de 
cette fameuse « gauche révolution 
naire » politique avec laquelle le 
« front révolutionnaire » devait sur 
tout être formé ... Espérons-le ... A 
moins que, demain, les camarades 
de l'U.A. courent après une autre 
illusion quelconque, quittes à dé 
chan ter quelques mo.s plus tard. 

Les grèves avec occupation d'usi 
nes et de Iocaux commerciaux ont 
ébranlé la structure de notre so 
ciété. 
I.e gouvernement de Léon Blum 

J fall i.oui Cl' qu'j i a ).,LI JJOU, ... ra 
mener le calme, c'est-à-dire pour 
combattre l'élan révolutionnaire des 
masses, el maintenant il marche, la 
main dans la main, avec celte partie 
du capitalisme qui tient· en réalité 
les leviers de commande et ntilise 
le ministère de Front Populaire (de 
combat, disait-on avant juin 1936) 
pour organiser ce que l'on peut 
appeler le néo-capitalisme dans le 
quel l'Etat aura une part prépondé 
rante et qui, en réalité, ne serait 
que du corporatisme, grâce au fa 
meux Bureau des Plans. d'Etat de 
Jean Coutrot, grâce également à 
Spinasse, car ce sont eux qui pré 
parent, avec les technocrates, les 
conventions collectives, alias les 
ententes industrielles. 

L'autre partie du capitalisme est 
franchement fasciste, son homme 
<le paille est Doriot, qui ronge petit 
à petit les troupes de de La Rocque, 
ex-homme de paille, lui aussi, en 
attendant qu'un troisième « chef ~ 
apparaisse. 

Il y a bien des chances pour que 
cc fascisme soit de plus en plus en 
recul, 'même s'il lente un nouveau 
6 février, mieux au point, un de ces 
jours. 

D'autre part, en ïace tic celle 
haute bourgeoisie, de ce capitalisme 
qui veut se transformer pour pou- 

Ils l'ont fait dé.ià tant de fois : 
« Front unique », -« Bravo, Blum », 
« Front révolutionnaire », etc ... 

Quel « front » nouveau vont-ils 
trouver maintenant ? Et ne· serait 
il pas plus juste, plus utile pour 
notre cause et plus logique d'aban 
donner, une fois pour toutes, tous 
ceux qui ne sont pas les nôtres et 
qui, tôt ou tard, nous trahissent ? 

Ne serait-il pas de notre strict 
devoir de prendre, enfin, notre pro 
pre route, de la préciser, de la dé 
blayer et de la suivre tout droit. 
sans zig-zags, sans hésitations, sans 
illusions '? · 

·, 
voir subsister, q\t'avons-nons ? 

' . Le parti sociàfiste qui en 1 
r ité suivra Blum n'importe 

· quels que soient 'les reniements 
Président du Conseil. • 

Sa minorrtè révutùlîvon:.i1'i.:, l-'tll"· 
tout parmi les jeunes, qui 'voit clair, 
qui le dit, mais devrait se débar 
rasser des poüticicns,' r.èvôlùtion 
naires aujourd'hui, gouvernemen 
taux demain, qui sont à sa tête. 

Le parti communiste, qui va bien 
tôt absorber nos S.F.I.O. et sera plus 
nationaliste que jamais, 

Alors, oû est la vènitable opposi 
tion révolution naire ? 

Il ne reste en réalité, face au 
· nouveau capitalisme, face au mou 
vement de r-èorganlsation, de trans 
formation de l'économie capitaliste, 
que l'ensemble . · des anarchistes 
français, des travailleurs qui, a nti 
nutoritaires, ne veulent pas accep 
ter que la bande de politiciens au 
pouvoir abolisse Jes libertés ou 
vrières si chèrement acquises, 
même quand ces politiciens se ca 
chent derrière Je masque du Front 
Populaire. · 

Nous devons faire comprendre à 
tous ceux qui avaient mis un peu 
d'espoir dans la présence de Blum 
au gouvernement; à tous ceux qui 
croient triompher en citant les 

, congés payés, la semaine de qua 
ran te heures en cinq jours, etc., que 
ces avantages n'ont été obtenus que 
par la pression des masses ouvriè 
res, par tes occupations d'usines et 
de locaux commerciaux, que seule 
l'action directe permettra d'obtenir 
de nouveaux avantages, tout en 
préparant la révolution sociale, 
dont quelques-uns pensent pouvoir 
faire l'économie : révolution so 
ciale expropriatricc, car les travail 
leurs se sont rendus compte que si 
les exploités pouvaient se passer 
d'exploiteurs, l'inverse était impos 
sible. 

Seule l'union <les anarchistes con 
tre toute compromission politicien 
ne assurera le succès de la lutte 
contre l'Etat et tous ses séides, par 
la possession déflnitivc des moyens 
de production, de consommation et 
<!'éclwni;e. 

S .. \:--IZY. 
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L.E PREMIER ·M .. AI 
(Suite de l'historique du I" Mai) 

Georges Engel déclara : « Vous 
m'accusez d'assassinat. En quoi 
consiste mon crime ? Dans le fait 
que j'ai travaillé à l'établissement 
d'un système social dans lequel on 
ne verra plus les uns accumuler des 
millions tandis que les autres meu 
rent de faim et de misère ... Comme 
l'eau et l'air sont à la disposition de 
tous, il faut que la terre et les 
inventions scientifiques des hom 
mes soient utilisées pour le bien de 
tous. Je méprise le pouvoir d'un 
gouvernement inique, je méprise 
ses juges, ses policiers et ses es 
pions.» 
Quand vint son tour, Samuel 

Fielden fut cinglant : « Il y a dans 
Chicago de beaux monuments qui 
marquent le progrès. C'est dans ces 
palais que vous habitez. Eh' bien, il 
est difficile de passer dans une rue 
où moi je~tr'ai pas produit quelque 
chose de mes propres mains. ce 
pendant, lorsque vous nous accusez, 
vous le faites- en prétendant que 
nous voulons vivre sans travailler ... 
Mais pour nous vous n'êtes pas des 
juges. A l'avance, vous nous avez 
l'nnrfa.mné.,;. Plus tard vous serez 
jugés par un jury qui vous décla 
rera coupables à votre tour. Aujour 
d'hui, nos idées ne sont -pas encore 
bien comprises, mais déjà on est 
convaincu qu'elles expriment la: vé 
rité.» 
Albert R. Parsons parla huit heu 

res devant le Tribunal. Sa décla 
ration vaut la peine d'une longue 
citation : 
,,;« Comme travailleur, j'ai exposé 
cê que je croyais juste, les clameurs 
de la classe ouvrière; fai défendu 
son droit à la Uberté et la libre 
disposition ~e son travail ou du 
fruit de son travail, comme eue 
l'entendra. Je crois que les repré 
sentants des millionnaires de Chi 
cago, de I'association des citoyens 
de Chicago, vous réclame~nt notre 
suppression immédiate ·au moyen 
d'une mort ignominieuse. Eux d'un 
côté, nous de l'autre ! Vous vous 
levez et vous représentez la justice. 
Et quelle est donc cette justice qui 
porte au gibet des hommes contre 
lesquels .on n'a pas de délit à repro 
cher? Comme l'a si bien dit Ffel'den, 
on nous a accusés ostensiblement 
d'assassinat et on nous condamne 
comme anarchistes. Très bien, je 
suis anarchiste. 

« Qu'est le socialisme et l'anar 
chie ? 
· « Brièvement définis, c'est le droit 
des producteurs à l'usage libre et 
égal des instruments de travail et 
le droit aù produit de èé travail. 
Voilà ce qu'est le socialisme. 

« L'histoire de l'humanité est pro 
gressive. Elle est en même temps 
évolutionniste et révolutionnaire. 
La ligne qui divise l'évolution et la 
révolution n'a jamais pu être dé 
terminée. Evolution et révolution 
sont synonymes. L'évolution est la 
période d'incubation révolutionnai 
re. La naissance c'est une révolu 
tion ; le développement c'est l'évo 
lution. 

« La question sociale est surtout 
la question du pain dont nous 
avons besoin pour vivre. Elle a ses 
bases scientifiques. Le capital arti 
ficiel est ce qui a été volé au tra 
vail. La fonction du capital se ré 
duit actuellement à s'approprier et 
à confisquer pour l'usage exclusif 
de c:uelques-uns le produit de 
l'énergie de travail des travailleurs 
dont l'existence est assurée par la 
vente de cette énergie aux capita 
listes. 

~ Et qu'est-ce que le travail ? Le 
travail est l'expression de l'énergie 
et du pouvoir producteur. Cette 
énergie et cette faculté doivent 
être vendues t. une autre personne 

et c'est cette· vente qui constitue Spies et peu après j'eus pour lui 
l'unique moyen d'existence pour une passion intense. » 
l'ouvrier. Les soies, joies et palais La jeune fille demanda. les pou 
sont pour les autres. Le reste de voirs et se maria avec Spies quel 
son travail lui est volé pour aller ques jours avant la mort de celui 
grossir les accapareurs du capital. ci, sans pouvoir obtenir autre chose 

« Il n'y a pas d'effets sans eau- de lui que de le voir à travers les 
ses. Le socialisme est l'effet de cette barreaux de sa cellule:' Ceux· de sa 
injustice sociale. Le socialisme in- classe critiquaient cette jeune fille, 
vite tous les peuples à raisonner, mais elle, orgueilleuse, et avec l'en 
examiner, discuter, chercher, afin thousiasme que la justice donne à 
qu'ils connaissent tous les faits so- -la pensée et au cœur de celui qui 
ciaux qui produisent la faim, l'igno- sait réallserun acte d'équité en face 
rance et le crime. d'une injustice colossale, elle tenait 

« Nous désirons que toutes les tête à ses ennemis et, satisfaite de 
forces de la nature, que toutes les son bel acte, répondit :' 
forces sociales, que toutes les forces << Je préfère la, critique de cette 
gigantesques, produit du travail des société immorale qui ne peut pas 
générations passées, soient mises à comprendre le véritable amour dé 
la disposition de l'homme et sou- cuplé par la communauté d'idées et 
mises à l'homme pour toujours. par le malheur. D'un autre côté, je 

« Ceci. et non autre chose est m'enorgueillis de mes nouveaux 
l'objectif du socialisme. ' amis qui sont seuls capables de 

« Vous croyez, messieurs que lors- comprendre et d'apprécier un 
(lue nos cadavres pendront au gibet, amour pur et désintéressé. » 
tout sera fini ? Vous croyez· que la Egalement, une autre 'jeune fille, 
guerre sociale aura cessé lorsque Eda Muller, s'énamoura de Lingg. 
vous nous aurez étranglés sauvage> L' d 
ment. apolocte e la bombe 

« ~h ?On ! Au;-dessus . de vot~e Elle fut raite-pna- un pasteur pro- 
v~rd:ïct, il Y a celui du peuple ame- testant de New- Yé>tk, nommé Pén 
ricain ~t du mond~ ~n~1er . pour tecost. Il abandonna vingt-cinq 
vou~ ~e~ontrer _votre injustice ~t mille francs de 'son traitement pour 
les injustices sociales qui nous me- la défense des anarchistes et s'ex- 
nent au gtbet. . , . ,. prima en ces termes : 

«. Lorsque Je vis, qu on ava1~ fi~e • « Les tribunaux et les gouverne- 
~e JO~ ~e ce procès, ~omme Je .n:e, ments sont destinés à protéger les 
Jugeais mnocen~. Je v1ps s:3:ns hési- riches et leurs infamies. Pour le 
ter da~s cette ,ville. Meme a ce mo- cas dont il est question, les tra 
ment Je ne men repens pas, Je i:e vailleurs faisaient un meeting. La 
?em_ande pas de clemence, mais police le dispersa par la force. 
Justice. » / L'homme qui lanca la bombe le fit 

Le mariage de Sptes ,·' ·. sa;ns doute da,~s un c~ d~ légit~~e 
Pour montrer combien l'attitude defense. ~n f31is!=l-nt cela, Il est e\'.1- 

des anarchistes de Chicago 'eut dept qu Il _eta!t dans son droit, 
d'influence sur leurs contempo- meme constitutionnel. » 
rains, il convient de noter le cas Comment meurent 
d'une jeune fille, Mlle Van Zanht, .. 
héritière, millionnaire, qui s'éna- · les anarchistes 
moura de Spies et voulut se marier Le ·11 novembre 1887, Spies, 
avec ce condamné promis au gibet. Lingg, Engel, Fischer· et Parsons 
Voici le fait raconté par elle-même: devaient être exécutés. Jusqu'au 

« Je ne connaissais aucun des dernier moment, nos chers cama 
accusés, lorsque pendant la comédie rades anarchistes conservèrent une 
appelée jugement, fentrais dans la lucidité, une présence d'esprit vrai 
salle d'audience... Je pensais voir ment remarquable. Rien ne mon 
des hommes stupides, vicieux, à la trait qu'il ne leur restait que quel 
face patibulaire. Quelle ne fut pas ques instants à vivre. Ils employè 
rua surprise en voyant que, loin de rent la nuit précédant leur exécu 
correspondre au portrait que je tion à causer avec leurs gardiens, 
m'en étais fait, ils étaient intelli- essayant de les persuader qu'un 
gents, bons et avaient un aspect avenir prochain ferait connaître 
sympathique ... Prise par un senti- qu'ils avaient raison. Spies leur dit: 
ment d'horreur devant ce que je « Contemplez donc le spectacle 
voyais et entendais, mais animée offert par les juges qui nous con 
aussi d'un sentiment de justice, je dam~èrent. Ils _tremblaient comme 
voulus me mettre à la place des des lâches au lieu de prononcer la 
accusés: Ma sympathie pour les ac- sentence avec calme et dignité. 
cusés fit. germer dans mon cœur un Tandis que nous autres, nous re 
commencement d'amour pour M. vêtîmes le rôle des juges. » 

1PP+RHiiAIN+a-W E, *1MiNriiC5l mmar!: 

Aux négligents 
et aux inconscients 

- « Trrrr Llbre » (• -u.librtra il f Lri 
lerncnt so n 1>11ùgcl. Une seule cnndi 
lion 11011:· cc+i : q11i> tous cr-u c qui 
JJ1·cnn·e11L df's pu qut L.,. lt-:, l'i'.glcnl .. Or. 
s'ils sont no mhrrux. i1•s camarad1•s 
qui ri·glPnt. rrguli(•1·1·nicnl. ,·oirc mérue 
à l'avance. pour 11011:-< oid<'I' et 11011s 
Facif il cr'. ils sont numhrt-u x aussi. lr-s 
p(,gligPIIIS qui, rCCI' .'illll. 'l5, .15. 
50 rx.C'rnplair<'s il rl1aquü parut inn. 
laissunt uccumuler p1•11d:111L 1.h's mois 
cl dl's mn.s. Il )" u ;111~:,i ll's incnns 
cicn ls qui. après :i· oil' df'Jll;ind(; l'rn 
vni 1!"1111 c<'rlain 1111:nlJrr• d'exempluirc:; 
it chaque p.uutlon. 111• dnnn en l plus 
;ignc d<: vil'. 1110.lg-1·,; 1011s h-s apprl::; 
qur J'on p11i::;sc• 11'111' uiln ssP1·. Parmi 
r<·ux-ci, 11a certain 1i11miJI'<' ont un 
nom r1ssc1. connu, c••1·t.li11s son], ,.;ecré- 
1:iirrs rlc grou;,P. l'.'1,,-;l plul ù! t rtst e . 
Vont-Hs ri<,1gir, enfin. l'i "L' mettre en 
:•(•g!c I? 

, Nouvelles de Barcelone 
Nous avons le plaisir dinrorrnor nos 

camarades qu'une Juuncsae Anarchlste 
vient dr- sr coustitucr iL Barcelone. 

En éLroilc relalion avec la !?. 1\. !•' .. 
elle 11011,; tnrormcrn de tout événement 
marqu.mt. Son !)l'ém!Pr hullul in r:,1. 
puru : il nous a a:rréah!Pment surpr.s 
par son sfricux < L .sa documcntntton 
r-ourric. r c· scr-vtr-o en 1•::;L fttit ,\ Lo11,; 
les guoupes de la F. A. P. ains! qu'aux 
carnàradès qui le dcrnnndcroul . 

Adresse : cuuc Clur!s, No :!:!. B:i.l' 
cclone. 
11111111111111111111:1111111111111111111111111111111111111:111:11111!) 
Les camarades désirant . vendre 

"Terre Libre" à la ertée, aux mee 
tings et ailleurs, devront s'adresser 
au siège (91, rue Fontaine-au-Roi, 
2' étage, chambre 18), AUX HEU 
l'ŒS DE PERMANENCES. 

Prière aux camarades de nous 
retourner les feu.mes de souscrip 
t~0n te r.h:s rapidement possible. 

, Parsons s'écria : « Dans ce pays 
lonnes du temple· de l'oppression 
pour le démolir. » 
Qùelques instants avant l'heure 

de l'exécution, Lingg se suicida 
dans sa prison, en s'introduisant. 
dans la bouche une cartouche de 
dynamite. 

A onze heures et demie, le bour 
reau Matson, au pâle visage, se 
montra dans le· corridor. Nos amis 
se levèrent promptement, se don 
nèrent la main, puis s'embrassèrent 
une dernière fois. Calmes, ils dévi 
sagèrent le bourreau qui lut à cha 
cun l'ordre d'exécution. L'un après 
l'autre ils furent enchainés, habil 
lés du manteau blanc et le nœud 
coulant fut glissé à leur cou. Le 
pas ferme, ils gagnèrent la porte 
qui s'ouvrait sur le· gibet. Pas un 
bruit. Soudain s'éleva la voix de 
Spies, , claire et distincte : ·« Le 
temps viendra, s'écrta-t-ü, où notre 
silencè au tombeau sera plus puis-' 
sant que nos paroles ! » Un nou 
vea u silence marqua les préparatifs 
du bourreau, puis la voix d'Engel 
se fit entendre : « Vive !'Anar 
chie ! » Ensuite- Fischer déclara : 
« Voici le moment le plus heureux 
'de ma vie ! » 
' Lentement et distinctement, Par 
sons dit : « Me serait-il permis de 
parler"? Oh ! vous, femmes et hom 
mes de la chère Amérique ... » Le 
bourreau se tourna comme pour 
donner un ordre. Parsons s'en 
aperçoit et s'écrie : « Laissez-moi 
parler, Shériff Matson ! Laissez 
s'entendre la voix du peuple ! ~ A 
ce moment la trappe tombe et les 
quatre corps restent suspendus 
dans l'espace. La mort ne vint 
qu'après sept Iongues minutes d'une 
agoniy terrible. 

Jus lice 
'Six ans après cet abominable 

crime juridique, le nouveau gou 
verneur de l'Illinois, Jean Altgeld, 
prit l'initiative de la revision du 
procès des anarchistes de Chicago 
et conclut à leur complète inno 
cence. « Une telle férocité, expo 
sait-il dans son jugement, n'a pas 
de précédent dans l'histoire. Je 
considère comme un devoir dans 
ces circonstances, et pour les rai- 

. sons ci-dessus exposées, agir con 
formément à ces conclusions et 
j'ordonne, aujourd'hui 26 juin 1893, 
qu'on mette en liberté sans condi 
tions Samuel Fielden, Oscar Neebe 
et Michel Schwab. » . 
L'infamie des juges de la bour 

geoisie capitaliste de Chicago fut 
officiellement reconnue et les cinq 
martyrs : Auguste Spies, Lin 
Engel, Fischer et· Parsons, furent 
publiquement réhabilités. 
Les anarchistes se vengèrent sur 

les représentants les plus autorisés 
du capitalisme américain. Le pré 
sident Lincoln d'abord, puis le pré 
sident Mac,.Kinley tombèrent sous 
leurs coups. 

Conclust.in 
Nous n'avons qu'un seul mot à 

ajouter aux lignes qui précèdent. 
N'est-ce pas que le souvenir de ces 
faits laisse une impression plus vi 
vante que toutes les discussions dé 
cevantes ? Il nous ramène à la 
saine conception de !'Anarchisme, 
pour laquelle d'autres encore ont 
connu l'es satisractiorrs du martyro 
loge pour la propagation des idées 
anarchistes. 

Dons le prochuirt numéro, nous 
terminerons notre historique du 
Premier Mai par 1111 aperçu des 
mouvements du Premier Mai EN 
FRANC:E. 
Ensuite celle historique se ra édité 

en brochure par la F, ,1. F. 
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La Guerre et la Révolution en 
La situation actuelle 

de I' Anarchisme en Espagne - 
L'ensemble des informations qui 

nous parviennent d'Espagne, de 
puis quelque temps, sur la situation 
actuelle de notre mouvement, de 
notre propagande, de notre activité 
dans la partie du pays occupee par 
les « républicains », est loin d'être 
encourageant. Ces informations 
(que nous recevons d'une taçor, sui 
vie, soit de vive voix, soit par écrit, 
ou par la voie de presse) concor 
dent toutes dans le même sens. 

La propagande et l'action anar 
chistes deviennent partout de plus 
en plus difficiles. L'activité politi 
que et militaire, étàtiste et gouver 
nementale prime tout. La tendance 
autoritaire et dictatoriale s'im 
plante de plus en plus dans les vil 
les et à la campagne ; elle s'ins 
talle dans les usines et dans les 
organisations syndicales; bref, elle 
l'emporte « sur toute la ligne ». 
Nos camarades : ceux qui, à notre 

avis, ont commis l'énorme erreur de 
participer à l'action gouvernemen 
tale, au lieu de chercher et de réa 
liser les vraies formes d'activité 
anarchiste, sont de plus en plus 
impuissants à remonter cette pente 
inclinée, à empêcher la dégringo 
lade. De concession en concession, 
ils sont actuellement eux-mêmes à 
la merci des intrigues, des ruses, 
des manœuvres et des violences des 
politiciens de tout acabit. Il y en a 
même de ceux qui ont totalement 
cessé d'être anarchistes, car ils prê 
chent l'union sacrée, le patriotisme, 
le .nationalisme et la suite. 

Les camarades qui ont conservé 
le bon sens, ceux qui tiennent à 
leurs convictions et le disent, qui 
résistent, qui luttent et se battent 
pour la révolution intégrale, et non 
pas pour les déchets pourris de la 
société mourante, ceux-ci subissent 
le sort habituel qui leur reste en 
core réservé dans tous les pays 
dès qu'ils osent élever clairement 
leur voix et 'agir en conséquence : 
ils sont sévèrement et stupidement 
censurés par les autorités dont des 
ex-anarchistes font partie ; ils sont 
empêchés d'agir, par tous les 
moyens ; ils sont emprisonnés. sou 
vent désarmés, parfois combattus 
et décimés, sans que nos « cama 
rades " au pouvoir puissent inter 
venir, prendre leur défense, les sou 
tenir dans leur juste lutte. 

Les exemples et les preuves de 
cet état de choses (état que nous 
avons prévu et tâché de faire évi- 
ter ) abondent. . 

Les journaux « d'opposition » 
anarchiste (!deas, Nosotros, Ru.ta) 
sont embêtés de plus en plus par 
la censure. Certains sont même sus 
pendus de temps à autre. Bon nom 
bre de camarades actifs sont jetés 
en prison, sans jugement. Entre au 
tres, une centaine des camarades 
de la Colonne de Fer sont empri 
sonnés et, d'après certains rensei 
gnements (que nous donnons pour 
l'instant sous réserves), cette Co 
lonne est tout entière réduite à 
l'impuissance. (On a parlé même de 
quelques coups de force contre 
celle-ci et de nombreux tués et bles 
sés). Partout où, récemment encore 
la vie commençait à s'organiser su; 
les bases du communisme liber 
taire, les autorités sont intervenues 
avec leurs procédés hab.tuels, et 
actuellement toute cette évolution 
nouvelle est arrêtée. Tel est, par 
exemple, le cas des localltés com 
prises dans la région d'activité de 
l'ancienne colonne Durruti. Dans 
les usines et les fabriques de Bar 
celone et d'ailleurs, les camarades 
sont obligés de se soumettre aux 
ordres imposés par les sommités et 

les nouveaux pontifes, sans pouvoir 
défendre leur position. S'ils ne se 
soumettent pas aveuglément, - ce 
qui s'appelle, comme partout, << dis 
cipline », - ils doivent partir. Et 
beaucoup de camarades, écœurés, 
partent. 
En .un mot, d'après les informa 

tions précises qui nous arrivent, 
l'anarchisme en Espagne commence 
à subir le même sort qu'il a subi en 
Russie. Et les méthodes employées 
pour le combattre, sont exactement 
les mêmes : on cherche, par tous 
les moyens, à domestiquer, à appri 
voiser les uns ; et quant aux autres, 
aux récalcitrants, on les élimine 
ou on les supprime d'une façon 
ou d'une autre. 
Dans ce numéro même, le lec 

teur trouvera quelque documenta 
tion précise qui confirme nos infor- 
mations. · 

Y a-t-il espoir que cette situation 
n'est pas définitive ? 
Le seul espoir, ce sont les vastes 

masses travailleuses : la « base ». 
Certains camarades affirment, en 

effet, que le peuple espagnol n'ac 
ceptera jamais une dictature, une 
imposture, une autorité politique, 
quelle qu'elle soit. Ces camarades 
sont d'avis qu'en fin de compte les 
masses réagiront, et qu'on ne réus 
sira pas à les plier, même avec des 
armes. ' · 
D'autres, au contraire, sont d'avis 

que la dictature.politique finira par 
s'imposer totalement, et que l'anar 
chisme en Espagne est d'ores et 
déjà châtré pour longtemps. Ils 
prétendent même que le véritable 
mouvement anarchiste sera obligé 
sous peu d'y redevenir illégal, clan 
destin. 
Le proche avenir nous fixera là 

dessus. 
V. 

La Cet)sure 
Nous em prunlons cet artic!e au 

iournal N osotros, parais sa nt a Va 
lence. 
Encore une fois nous avons eu 

des démêlés avec la Censure. Ce 
ne sera certainement par la der 
nière. Car, tant que nous vivrons, 
que ce. soit sous le nom de « Noso 
tros » (si Galarza ne nous tue pas) 
ou sous n'importe quel autre nom 
(si la dictature ne nous tue pas), 
nous parlerons net, comme parlent 
tous les hommes qui se respectent. 
Et si, pour avoir parlé ainsi, on 

,' l. ,1!t 
vient nous chercher pour détruire devoir exister entre les uns et les 
notre œuvre, œuvre d'hommes autres. Le gguvernement pourrait 
libres qui ne veulent pas se sou- il encore avoir honte de savoir que 
mettre aux caprices des maîtres, le le pe.tple n'ignore pas qu'il y a des 
monde entier, si nous ne pouvons révolutionnaires en prison ? Si oui, 
pas le faire nous-mêmes, crachera qu'on les remette en liberté, et que 
un jour sur les noms des destruc- le fait ne se répète plus par la suite. 
teurs. Alors il n'y aura plus besoin de 

On ne peut pas tolérer plus long- censeurs qui mettent· leur veto sur 
temps la censure : une censure la parole et donnent des coups de 
ignorante, idiote, qui devient cha- crocs à la pensée, exactement com 
que jour plus exigeante et qui ne me le faisait Primo de Rivera au 
permet pas que toi, anarchiste, tu temps où il ne laissait pas parler 
parles des emprisonnés, de tes em- le dit Galarza, qui était alors jour 
prisonnés, ni que tu critiques le tra- naliste. 
vail inutile et dilapidaire de quel- Il y a quelque chose qui nous em 
que ministre, ni ·que tu puisses dire pêche d'avancer sur le chemin de 
que les Italiens fuient sur le front la révolution. Et ce quelque chose, 
de Guadalajara, etc... c'est ce que nous sommes. continuel- 

Dans ces condtions, il serait pré- · lement en frain.de répéter dans nos 
férable de ne rién publier du tout. · colonnes. Notamment, dans cette 
Il est préférable de disparaître plu- « République de travailleurs », gou 
tôt que d'éditer un journal anar- vernée par des bourgeois, il n'y a 

que du «.conserv~tisme ~ qui veut 
étrangler la révolution. 
Nous avons encore protesté (étant 

contre la censure) contre le caprice 
du Minis tre Galarza. Il est possi 
ble que, pour cela, « Nosotros ~ soit 
encore une fois suspendu. Mais nous 
vous promettons, · camarades, que 
nous ne nous arrêterons pas de dé 
fendre la liberté et d'attaquer tout 
ce qui représente 'la dictature, 
qu'elle soit blanche, grise ou rouge. 

(« Nosotros >> du 23-3-37.) 

Les Oise.tux sin-s n es •.. 

chiste sous la dictée de Galarza, 
ministre du Gouvernement, ou de 
Carrillo, directeur général de la Sû 
reté. Anarchistes, ayant notre pro 
pre opinion sur les hommes et les 
choses (opinion qui, heureusement, 
n'est pas celle de Galarza lui-mê 
me), nous avons besoin, non pas de 
faire une œuvre gouvernementale, 
mais de faire une œuvre libertaire, 
faisant entrevoir aux hommes la· 
possibilité de vivre, dans un très 
proche avenir, une vie meilleure. 
C'est, précisément, pour cela que 
nous sommes des révolutionnaires. 
C'est pour cela que nous ne sommes 
pas d'accord avec certaines déci 
sions du '.'gouvernement; et c'est 
pour cela que nous critiquons son 
œuvre sous certains- aspects. 

On ne.peut accepter maintenant 
- d'ailleurs, ni maintenant, ni 
après, ni jamais - que, dans des 
moments difficiles que nous traver 
sons, quelques hommes qui se disent 
nos amis, nous mettent en prison 
et, après nous y avoir mis, exigent, 
au nom de leurs propres caprices, 
notre silence. Exiger cela, ça signi 
fie avoir perdu toute notion de ce 
qu'est l'anarchisme et ignorer que 
l'anarchiste lutte pour la liberté, 
reJttant tout ce qui représente la 
tvrannie. 
]<'i, à Valence, dans les « Terres 

de Cuarte », il y a plus de deux 
conts révolutionnaires prisonniers; 
entre eux, 92 hommes de la .Colonne 
de Fer. A Alménia, Marato est tou 
jours en prison, sans qu'on puisse 
l'accuser de quoi que ce soit, Il n'y 
a même pas de juge qui intervien 
drait dans sa cause. Tout cela est 
arbitraire, illégal. Et cela signifie 
la rupture de l'a!'liance qu'on dit 

La participation 
au G,uv-ern~ment 

Et voici 1m extrait de 'I'icrr a v 
Lihertad, paraissant à Barcelone. • 

Personne ne peul parler de réa 
lisatioos totalitaires en ce moment. 
Nous appartenons à un front de col 
laboration avec diverses forces de 
caractère pol it i que 'dont les prin 
cipes et les programmes s'écartent 
largement des nôtres. Nous inter 
venons dans la guerre, par nos 
cadres de l'armée révolutionnaire, 
e~ aucsi dans sa direction, contrôle 
et orientatiqo, au moyen des orÎrra 
nismes de l'Etat, ce que nous re u 
sons d'après notre point de vue doc 
LrinaiTe. Nous continuons à corn 
battre, tout en affirmant, une fois 
de pl us, notre conception a nti 
auloritaire de la révolution et de 
la vie dans la nouvelle société qui 
doit succéder au régi111e capitaliste. 
En vérité, aucune révolution ne 

peut se faire, vu la situation ac 
tuelle dans tous tes pays du monde, 
sous une forme totalitalre qui ré 
pondrait totalement aux directives 
d'un secteur social ou d'une ten 
dance politique, économique ou 
sociale. 

De même qu'en Espagne, les 
anarchistes de tous les pays doi 
vent compter sur l'existence des 
forces autoritaires réunissant des 
masses populaires plus ou moins 
importantes. C'est ainsi que surgit 
le problème du mouvement anar 
chiste dans une révolution sr ce 
mouvement ne veut pas se lancer 
dans une nouvelle guerre civile, 
vers une dictature exercée par les 
anarchistes, vers un renoncement 
de leurs aspirations par l'adoption 
de rnesur es de force. 

Malatesta a signalé que la mis 
sion de l'anarchiste est d'influencer 
la révolution, le plus possible, dans 
un sens libertaire en intervenant ù 
chaque convulsion sociale, et en 
exigeant le droit «le Jihre expéri 
mentation nom· ceux qui veurlra ie nt 
vivre d'accord avec les principcs 
anarchistes. D'autre part, il a éto 
soutenu que, se basant sur les expé 
riences de (!uelques pays, et par 
l icul ièremedt sur celle de la révolu- 

(Suile paç« 6,) 

I 

.,! 
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opinions sont: différentes ou imprécises. 
est réservée à un libre examen, sans distinction de tendances, de toutes 
Un tel examen, sous forme d'une discussion sincère, sérieuse et amical, 

problèmes traités, ceci mêmé Tdcns les cas où le journal, lui 

Les Événements 'd'Espagne 
et .l' Anarchi sme 

LES ÉVÉDEmEnts d'EspagnE 
Et IES AnarchistES 
(Suite) 

2° Participation ministérielle. 
L'Espagne esl en pleine .guerr.e 

contre Je fascisme, et en p leiue re 
volution. Les deux situations sont 
menacées, car la révolution, à la 
fin des comptes, dépend de l'issue 
de la guerre. Les camarades de la 
C.N .T.-.F.A.l. ont proposé de substi 
tuer au gouvernement du i?ur un 
comité de défense, qui serait com 
posé par une majorité des repré 
sentants de deux centrales syndi 
cales : C.N.T.-U.G.T. Cette idée a 
été repoussée. A la fin des négocia 
tions, la C.N.T. euvoie ses quatre 
représentants au sein du nouveau 
gouvernement de Largo Caballero 
pour faire comprendre, aussi bien 
à l'intérieur qu'à l'exlérienr, qu'en 
Espagne toutes les forces antifas 
cistes sont unies plus que jamais 
pour la question des armes cl pour 
d'autres raisons que je ne peux pas 
analyser <fans les cadres d'un ar 
ticle. Mais ni la C.N.T. ni la F.A.L 
n'ont jamais déclaré que leurs con 
ceptions révolutionnaires anti-éta 
tistes et Cédéfalistes onl fait faillite, 
et que pour gagner la guerre et 
faire la révolution, il faudrait un 
gouvernement fort qui donnerait 
toutes les initiatives, toutes les di 
rectives, etc ... C'est tout à fait ·le 
contraire qui se produit : la C.N.T. 
F.A.I., la U.G.T. aussi entraînée 
avec eux, développent et approfon 
dissent une ' activité pleine de réa 
Jisations révolutionnai;·es. Ils s'ef 
forcent de prendre de plus en plus 
dans Leurs mains, non seulement la 
construction écouomiquc du pays, 
mais aussi le contrôle r.es fronts, 
de participer activement à toutes 
les réalisations sociales. La C.N.T. 
F.A.l., tout en partictpaut au gou 
vernement, n'ont pus renié la ma 
nifeslalion des initiatives des orga 
.nisations syndicales, ni leurs con 
ceptions libertaires. Au contraire, 
dans leur presse, dans lcu.s mee 
tings, dans leurs Plenums régio 
nales ou [édéraies, partout nous li 
sons el nous entendons des affir 
mations anarchistes, et partout où 
ils ont la force numérique, nous 
voyons des réalisations : l'appli 
cation de leurs conceptions fédéra 
listes cl syndicalistes. 

3° Commandement Unique. 
4 • .Mobilisation. 
Des troupes italiennes et aJleman 

:lds, bien équipées, débarquent en 
Espagne. Des techniciens de tous 
les pays fascistes se mettent à la 
disposition des rebelles pour écra 
ser la révolution qui enflamme les 
espérances des révolutionnaires 
hors d'Espagne. 
Les rebelles reprennent Irun 

Saint-Sébastien. Ils commencent l'of~ 
fcnsive vers Tolède pour-Iibércr les 
fascistes assié(j\s dans les forteres 
ses de l' Alcazar, et dégager la roule 
vers Madrid. lis réussissent. lis ont 
un appareil Lien organise, ëes 

quantités de troupes motorisées et 
une aviation incomparablement su 
périeure à celle des antifascistes. 
L'enlr'aide fasciste fonctionne éner 
giquement. La lutte est héroïque, 
mais inégale. Les factieux prennent 
Tolède et sont déjà devant Madrid. 

Même des gens comme nous. pro 
fanes dans les « sciences militai 
res », nous nous demandions avec 
angoisse : « Comment se peul-il que 
les antifascistes, pour enrayer. les 
attaques de l'ennemi, ne commen 
cent pas. une offensive de grande 
envergure sur le front d'Aragon ? » 
Cela ne s'est pas produit pour plu 
sieurs raisons, biais une des causes 
principales était quë les groupes de 
miliciens étaient m'ai armés et au 
tonomes. Souvent des colonnes dif 
férentes, sur le même front, n'a 
vaient pas d'actions coordonnées. 
Tandis que les troupes de l'ennemi 
étaient dirigées par un grand état 
major qui, en même temps, non 
seulement commandait taules ses 
années, mais combinait I'action des 
c.:ifférentcs armées. 

Nos amis d'Espagne ont compris · 
que pour vaincre les factieux, il 
faudrait lier les efforts de tous les 
fronts. C'est-à-dire, substituer au 
romantisme révolutionnaire une 
technique militaire révolutionnaire. 
De là l'idée de commandement uni 
que el de mobil~:~ation.. 

:;!* 
Nous devons prendre eu consi 

dération que les pays fascistes fout 
la guerre à nos amis d'Espagne et 
que les pays « démocratiques » 
aident. d'une façon ou d'autre les 
fascistes. Nos amis espagnols sont 
seuls contre un monde déchaîné. 
La classe ouvrière des autres pays, 
trompée par ses chefs, ne leur ap 
porte pas une solidarilé sèrieusc. 
. J'estime que notre rôle, mème si 
nous ne sommes pas tout ù fait 
d'accord avec nos camarades espa 
gnols, est rie les aider, de les encou 
rager, parce que nous avons la cer 
titude et des preuves que l'idée qui 
préoccupe nos ïrèrés de 1a .C.N.T. 
F.A.J., c'est la HEVOLTJTJON SO 
CIALE. 

PAUL-YVES. 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll:Htlll 

La ViB Et IES principES 
Il y a un seul cas - hypothéti 

que - où je me verrais obligé de 
renoncer momentanément à tout 
jugement, à toute critique sur l'at 
titude des camarades de la C.N.T. 
et de la F.A.I.: notamment, si tous 
les camarades espagnols, sans ex 
ception aucune, étaient d'accord 
sur l'inévitabilité, dès le début, et 
sur la nécessité absolue des « con 
cessions » accomplies et avouées : 
front unique avec des organismes 
politiques et réfoumistes, participa 
tion au gouvernement, commande 
ment unique, accords avec le gou 
vernement stalinien, etc., etc ... 
Dans ce cas je serais forcé de me 
dire : « Puisque tout le monde 1~ 
bas est d'accord, il doit y avoir 

vraiment quelque chose de tout à 
fait exceptionnel, extraordinaire, 
imprévu et imprévisible, dépassant · 
nos misérables « trois. dimensions», 
notre pauvre jugement humain, no 
tre pensée et notre vérité. Donc, 
gardons-nous de juger et de criti 
quer avant d'être sur place et pou 
voir constater le surnaturel de la 
situation ... ». . 
Mais s'il se trouvait un seul ca 

marade espagnol qui se considére 
rait en droit (et en devoir) normal 
de juger, de critiquer, et qui, ayant ' 
jugé, se serait déclaré en opposition 
contre la « ligne » des anarchistes 
« gouvernementaux »·, - du coup 
on ne pourrait plus admettre, mê 
me hypothétiquement, rien de sur 
naturel ou d'anormal. On se trou 
verait parfaitement 'sur le « plan » 
humain habituel, avec ses compli 
cations, ses contradictions; ses dé 
saccords, ses Iuttes, ses recherches, 
ses erreurs et ses redressements de 
tous les jours. 
L'existence d'un seul « opposi 

tionnaire » espagnol nous prouve 
rait que tout y est normal, que des 
points de vue différents existent en 
Espagne comme partout ailleurs, 
que la vérité y est aussi à recher 
cher, et que, par conséquent, nous 
avons parfaitement, nous aussi, le 
droit - et le devoir - de juger, 
de critiquer et de nous ranger, si 
telle est notre opinion, du côté de 
l'opposition. 

Or, le lecteur doit savoir aussi 
bien que moi qu'il n'y a justement 
rien de surnaturel ici-bas, même en 
Espagne ; que tout s'y passe nor 
rr.alement, comme partout' ailleurs; 
que les lois de la nature humaine 
n'y sont ni supprimées, ni suspen 
dues. Le lecteur doit savoir que l'at 
titude officiellement connue ,est 
celle d'une partie seulement de la 
C.N.T. et de la F.A.I.; qu'il existe 
en Espagne même, sur place, et 
dans les rangs mêmes de la -C.N.T. 
et de la F.A.I., une forte opposition 
laquelle, tout en renonçant, pour 
l'instant, à combattre l'autre partie, 
ce qui est compréhensible, se dé 
clare, néanmoins, nettement oppo 
sée à la « ligne ,,. officielle de celle 
ci et ne renonce nullement au droit 
humain naturel et sacré de- juge 
ment et de critique. Le lecteur doit 
savoir, enfin, que cette opposition, 
elle, est déjà fortement combattue 
par les « officiels » : on l'empêche 
d'agir, elle est censurée, 'menacée, 
éliminée ... Mais elle se maintient 
malgré tout. Depuis quelque temps, 
elle est même en croissance, les 
« concessions » allant de plus en 
plus loin. 

Donc, notre droit intégral - et 
notre devoir - de jugement et de 
critique est nettement établi par 
l'existence d'une opposition en 
Espagne même. Et ce n'est pas tout. 
Il s'agit là de quelque chose de plus 
que d'un simple droit. Je souligne 
exprès la notion du devoir. En effet, 
la présence d'une opposition en 
Espagne même nous permet de sup 
poser le bien-fondé de notre cri 
tique, L'opposition existant sur 
place. nous avons non seulement b 

Nous donnons ci-dessous le ma 
qnitique dessin de notre camarade 
Sabathès, qui illustre fa carte-pos 
tale que lWLIS vendons an profit dl! 
Peuple Espagnol e·t dont nous nous 
sommes ass11rés l'exclusivité. Vu son 
but et sa présentation · artistique, 
celte carte est d' une vente fac ile. 

Signalons que des groupes comme 
Ctermoni-Fcrratui, par exemple, 
nous en ont commandé 700. 

C'est dire son succès. 
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LE DRAME ESPAGN 
Cette Carte est vendue 1 franc au nrortt d1J 

· contre le fascisme. M 

Paci:risme . . 

.et R.év-olu. 
A côté d'outres problèmes 

d'actualité, ncus ouvrons très 
volontiers nos colonnes à une dis 
cussion orn'cole sur la question 
élu padfismJ i81téira1 : notam 
ment, sur la posiron de ce pcci 
fisme face à la Révolution. So 
ciale· en marche. 
' La question est ccrtcinemsnt 
d'importance. cor beaucoup de 
nos jeunes mlitonrs, surtout de -- 
droit de formuler e théoriquement s 
nos critiques, mais aussi le devoir 
de nous ranger « pratiquement » 
du côté de cette opposition si nous 
sommes d'accord avec elle. En tout 
cas, l'existence réelle et active de 
cette opposition nous permet, d'ores 
et déjà, d'écarter tout reproche de 
n'être que des doctrinalres secs et 
des théoriciens trop abstraits .. 

(A s• . rivrc.) 

ceux i 
tuels, 
germe, 
et pas: 
dit po 

Le3 
fascisr 
pogne 
Plusiei 
dans 1 
po.nt c 
sons q 
rage 1 

qu'ils 
comm· 

Pou 
cédons 
« poci 
rade < 

no:ice 
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de tendances, de toutes les questions, d'ord,e .. général ou d'a.ctualité, qu.i, intéressent les anarchistes, mais sur lesquelles leurs 
ncère, sérieuse et omiccle, aidera les partidp:onts et tous les lecteurs à se· faire une opinion personnelle et nette sur les 
iles cas où le journal, lui-même, ne forrnulesait, cucune conclusion. 

nous ci-dessous le ma 
.si n. rie nuire camorade 
11i illustre la carte-pos- 
1s vendons a11 profit du 
rgnol et dont nous nous 
irés l'exclusiuité . l'11 son 
.résentation artistique, 
st d'une vente facile. 

que des groupes comme 
-rratui, par exempte, 
c omman-ié 700. 
Oil succès, 

Chacuh aura ci cœur de la dif{u-'-· 
scr. 

Rappelons que 11011s la livrons à:• 
30 francs le cent tîranco recom- 
mandé).l 

Des 70 f rancs de bénéfices que 
srr vente procure, les camarades; 
donnent'la desli11alio11 qui leur plait 
{C.N.1'.-H.A.l., orphelins, Comités 
Anarcho-Sundicalistes, etc.). Com.; 
mandes à Planche, 42, rue de Meu 
do=, Bill anc ourl (Seine). Ch. pos» 
lal Paris 1807-50. 

LE DRAJ.1/!E ESPAGNOL 
te est vendue 1 franc au tïrofit du Peuple Espagnol e111 lutte 

contre le fascisme. Merci. 

1.oixi~me 
R.é-vol1..1tion. 
cl' autres problèm ::s 

, nc::u:; ouvrons très 
10:; colonnes à une dis 
rcole sur la question 
l!D cl!ltézra1 : notcrn 
lo oosito-i de ce poci 
, à Ici Révolution S0- 
1:irc'.1e. 
tion est ccrtcincmsnt 
ce. cor beaucoup de 
rn] i tonrs, surtout de 

muler c théoriquement t 
ss, mais aussi le devoir 
nger <i: pratiquement r, 
cette opposition si nous 
ccord avec eile. En tout 
mce réelle et active de 
tion nous permet, d'ores 
carter tout reproche de 
des doctrmaires secs et 
.ens tro;,::i abstraits. 
.) \~:·~I:3. 

ceux issus des milieux intellec 
tuels. bons propagandistes en 
germe, adoptaient hier encore, 
et passionnément, lo doctrine du 
dit pocifisme. 

Les tout derniers exploits du 
foscisrne et les événements d'Es 
pogne l'eur donnèrent à réfléchir. 
Plusieurs d'entre eux se virent 
dans l'obligoton de reviser leur 
pont de vue. Et nous en connais 
sons quelques-uns qui ont le cou 
rage d · avouer ouvertement ce 
qu'ils considèrent maintenant 
cornrm une erreur. 

Pour ouvrir la discussion, nous 
cédons to parole à un ancien 
<< pacifiste intégral », un cama 
rade connu, qui, lui aussi, re 
nonce à sa position d'autrefois. 

LA RÉDACTION. 

Le Pacifisme 
devant la Révolution 
. Les événements d'Espagne cons- 

ill t ituent, pour. bien des pacifistes 1D 
tégraux - les paeiflstcs à l'eau de· 
rose ne nous intéressent pas, - un 
problème de conscience très déii 
cat à résoudre : ou bien ils doivent 

, être fidèles à leur pacifisme qui ré 
clame le désarmement même unila 
téral, le refus, de fabriquer du ma 
tériel de guerre, la. grève des bras· 
croisés en cas de· mobilisation, etc., 
ou bien, devant la menace fasciste, 
ils comprennent que les révolution 
naires doivent mettre de leur côté' 

'' le maximum d'atouts possible. 
Au jour J et à l'heure H (pour 

employer le langage du chef des 
Croix de feu) nos camarades paci 
fistes réaliseront-ils qu'il faudra 
s'emparer au plus vite des armes 
les plus perfectionnées et que de 
leur organisation et de leur arme 
ment moderne: dépendra la lon 
gueur des hostilïlés et le résultat 
de cette bataille sociale que -nous 
appelons la Révolution- ? 
Il y a quelques années, nous avons 

connu « les Chemises vertes », 
groupe de jeunes filles et de jeunes 
gens qui, vendant les journaux pa 
cifistes dans les rues et les meetings, 
s'élevaient contre toute violence et 
ne répondaient même pas aux coups 
que leurs portaient camelots du roi 
et autres assommeurs. 

<< Les Chernis.cs vertes » vécurent 
ce que vivent Les roses ... 
Dans les milieux pacifistes, de 

puis quelques années, un certain 
nombre cfe mesures contre la 
guerre étaient envisagées : menaces 
d'exécution des principaux respon 
sables d'une nouvelle tuerie, grève 
générale ail moment de la mobilisa 
tion, etc ... Leretour,, dans son jour 
nal « Rectitude », a fait litière de 
tout celà, il a démontré I'Irnpossi- , , 
hilité de leur réa-1:isatiow; il en a • 
montré tout le côté romantique, 
toute l'illusion, mais lui, persiste à 
croire que le refus collectif du ser 
vice militaire peut être efficace, en 
temps de paix, car ce n'est pas la 
veille de la guerre qu'il faudra ten 
ter de résister à celle-ci. 
Tant qu'il s'est agi de faire de la 

propagande, de l'action pacifiste en 
régime capitaliste, rien de mieux. 
Il était d'ailleurs facile de montrer 
'à la foule que, selon la parole de 
Jiau.rès, le capitalisme portait la 
guerre comme la nuée porte I'orage, 
et que Je jour où les capitaux se 
mettraient en grève au premier 
coup de canon, la guerre serait bien 
malade t Toul ça c'est encore du 
romantisme ! · 

Dans un pays comme la Belgique 
où la lutte contre la guerre peut se 
baser complètement sur le mot 
neutralilé, la besogne est relative 
ment aisée et c'est pourquoi nos 
camarades Ilaman ds ont si bien 
réussi. 
En France, la situat ion n'est plus 

la même el si tous les vrais u nti 
m ilitarist.rs sont d'accord. pour dé 
clarer que tout vaut mieux que la 
guerre, même l'invasion, que << l'en 
nemi est chez nous s , cl approuvent 
le fameux : « Pas rie défense nutio 
nulc en régjme capitaliste», il faut 
penser ù quelque chose qui est. rela 
tivement nouveau, qui n'existait pas 
avant 1921 en Italie, un peu plus 
tard en Allemagne, puis ailleurs : 
le fascisme. 

Il s'agit dès lors de prendre po 
sition, il faut, suivant le mot d'un 

Tacfies · positives 
d~ "l'Anarcij·isme 
Nous: rappelons à nos lecteurs 

que le problème : TACHES POSITIVES 
DE L' ANARCHIS,ME, intimement lié à 
celui de nos rapports avec le mou 
vement syndical et syndicaliste, est 
en discussion ·sm· les colonnes de 
Terre libre depuis déjà 1.m bon 
moment. Citons les articles parus 
de: Maurice Imbert, Jean Dupoux, 
C. Paris (2), Valine. Avec le pré 
sent nnméro, nous reprenons l'ana 
lyse de ce vaste problème en don 
nant place à un article c/11. camarade 
A.lib:cda qui traite le rôle du « syn 
dicalisme pur » dans la Révolution 
Sociale. 

LA RÉDACTION. 

RBPDDSB à Il Un manifestB 
pour ln défense du 5yndicalismE 

lut.te dB classes " ... 
II deviê nt de plus en plus évident, 

aœ fur et à mesure que les néces 
sités imposent aux capitalismes de 
préparer plus activement la guerre, 
soit pour la défense des privilèges 
acquis lors de la dernière par les 
vainqueurs, soit pour la conquête 
de nouveaux débouchés pour les 
vaincus, que le syndicalisme de 
vient une force au service de l'Etat, 
c'est-à-dire le contraire de cc que 
devrait être sa mission : la destruc 
tion de l'Etat. 

Ce fait, qui n'a pas manqué de 
sauter aux yeux de quelques syn 
dicalistes purs, nous a vain der 
nièrement un Mani] este de dé{ ense 
du syndicalisme lutte de classes. Si 
ce manifeste a pour ta nt reçu l'as 
sentiment de ceux qui croient 
encore possible le redressement, 
par l'action d'une minorité révolu 
tionnaire, d'une organisation pour 
rie du sommet à la base, nous sorn 
mes quelques-uns à penser que 
l'expérience du syndicalisme dans 
les divers pays du monde où il s'est 
manifesté le plus amplement, a suf 
tinction d'opinions. Mais c'est pré 
cisément parce que le syndicat 
fisamment démontré l'utopie d'un 
lei ,!reduessemeJit. En effet, de -par 
sri structure même, ·Je syndicalisme 
est voué à la faillite. Mais cc n'est 
pas du tout l'avis des signataires 
du dit manifeste qui, malgré que 
la rèal itè lc_ur a toujours donné tort, 

n'en continuent pas moins à conser 
ver leurs belles illusions. Aussi, 
devant l'effondrement actuel des 
partis politiques se réclamant de la 
classe ouvrière, comme devant 
celui de la C. G. T., ont-ils lenu à 
déployer une fois etc plus l'éten 
tard du véritable syndicalisme lutte 
de classes. li nous scmble pour 
tant que le syndicalisme, en tant 
qu'organe de revendications au sein 
de. la société bourgeoise, a donné 
lotis ses 'fruits puisque maintenant 
tJ ne s'agit pl us de revendiquer 
quoi que ce soit à une société qui, 
pour se maintenir, marche à grands 
pas vers la dictature cl la guerre. 
Il s'agit· donc, désormais, non plus de revendiquer, mais de détruire 
l'Et;_at sur lequel est fondée celte 
société. Nous ne nions pas que le 
syndicat ait toujours été un puis 
sant organe de ralliement de tous 
les travailleurs salariés sans dis 
tinction d'opinions. Mais c'est pré 
cisément parce que le syndicat 
englobe aussi bien ceux qui pen 
sent eu rèvolutionna ir-es Q.\!12 ceux , 
qui pensent en contre-révolÛtion 
anres que sa 111 ission était forcé 
ment, limitée aux revendications 
,pures el simples clans le cadre 
mèruc du régime qui les exploite. 

II me faut pas oublier non plus 
que, si le syndicat est parfois un 
organe de ralliement de tons les 
travailleurs, il nc peut pas ne pas 
être aussi un organe de compromis 
entre Je capital et. le travail, entre 
l'exploiteur el l'exploité; et, chaque 
fois que le capitalisme se trouve 
vraiment en danger, un organe de 
trahison par suite de l'Inévitable 
contradiction interne des intérêts. 
Quoique de pieux désirs puissent 
augurer d'une démocratie synd'i 
cale : vouloir réformer lc syndicat, 
c'est un peu comme vouloir rétor 
mer la démocralie bourgeoise, 
humaniser .la guerre, etc ... 

Vouloir réaliser l'émancipation 
du prolétariat au moyen du syndi 
calisme (même s'il s'inlitule. de 
lutte de classes), c'est aussi illu 
so ire que rie vouloir la réaliser au 
moyen <lu purterucntacismc, 'car 
dans les cieux cas if ne saurait être 
question de détruire, mais simple- 

, rnent d'améliorer, de réformer, do 
replâtrer. C'est à quoi se limite pru 
tlqucrnent l'action du parlement et 
du syndical. 

(A suiure.) ATTHUIA. 

de nos camarades, recoller les 
morceaux du fusil, le fusil brisé 
étant peu rie mise en face des fas 
cistes. Les pacifistes n'avaient pas 
prévu. celte forme moderne du ca- 

/
Jitalisr~e et c'est là le défaut de 
eur currasse. 
La grève des bras croisés ? 
Allez donc dire çà à nos cama 

.rades espagnols quand les troupes 
de Franco arrivent et massacrent 
tout ! 
pans une usine de guerre, dans 

une centrale électrique, face aux 
fascistes, vous ferez la grève sur le 
Las ? Ils vous fusilleront et mettront 

Leurs techniciens, leurs hommes à 
votre place. 

Contre le fascisme, J'arme au 
poing 1 

Contre le fascisme les méthodes 
pacifistes ont f'a it r°aillile; entre le 
capilalismc et nous, c'est une ques 
tion rie force, aujourd'hui bien plus 
qu'avant. 

Camarades pacifistes, Iibércz vo 
tre conscience : contre la guerre, 
un seul remède : la révolution so 
ciale par la grève générale i nsur 
rootionnello ! 

Un ex-pa.ci[i.~·te. 
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La participation au Gouvernement 
(suite de ln page 3) 

tion russe, il serait enfantin d'exi 
ger et d'espérer obtenir c~tte liberté 
d'expérimen~alion. L'unique solu 
tion est donc de participer à l'ac 
tion révolutionnaire, el ù la recons 
truction de la société après le capi 
talisme de manière à ce que les 
masses' suivent les orientations 
libertaires, en attirant ces masses 
var l'exemple des expériences liber 
taires aux résultats convaincants. 

C'est ainsi que se sont opposées 
deux idées différentes, bien qu'ins 
pirèes du même désir de donner à 
la révolution une allure anarchiste. 
La rèalité changeante nous met en 
face de circonstances imprévues 
comme celles que nous, les anar 
chistes, vivons actuellement. Et si 
aucun événement n'a imposé à 
l'anarchiste cle rectifler un seul de 
ses principes fondamentaux, en 
échange, l'amplitude de sa méthode 
lui permet de recourir à de nou 
velles tactiques et de tirer des 
conclusions rajeunies quant à la 
mission et aux possi'bilités de 
I'anarchisme durant les périodes 
révolutionnaires . 

La participation anarchiste dans 
les organismes de l'Etat n'est pas 
une rectification de méthode pou 
vant servir de précédent à des agis 
sements futurs. C'est une tactique 
surgie en tant qu'adaptation de 
I'anarchisme à une réalité quj doit 
subsister longtemps. La collabora 
tion avec I'Etal se doit exclusive 
ment à des conditions spéciales 
produites par la guerre. Ceux qui 
oublient celte vérité, prétendent que 
les anarchistes continueront â col 
laborer au pouvoir après la fin de 
la guerre, pour diriger et contrôler 
la reconstruction; ceux qui dénon 
cent cette intervention en tant 
qu'anti - anarchiste (autant anti 
anarchiste qu'est ln guerre actuelle), 
ceux-là paraissent ignorer que 
l'anarchisme espagnol a ratifié dans 
tous ses derniers congrès et plé 
nums que I'Etnt ne diffère pas de 
ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire 
un appareil u'oppressiou, incapable 
et anti-éconornique, qui nie la 
liberté populaire en créant de nou 
velles classes privilégiées. 

Cette participation au gouverne 
ment n'est donc pas une tactique 
qui sera généralement adoptée dans 
nos méthodes de lutte et de réali 
sations de l'anarchisme. Mais ce qui 
nous sert de leçon utile, c'est la 
co]laboration entre les producteurs: 
l'unité prolétarienne, l'allia nec en 
tre les travailleurs des di verses ten 
dances socinlistes, pour mettre en 
mouvement 1n nouvelle vie écono 
mique et sociale. 
Tout l'effort des anarchistes, en 

même temps qu'il se concentre 
pour vaincre le fascisme, doit ten 
dre à renforcer les liens de soli 
darité au sein du peuple produc 
teur pour la gestion directe de 
l'économie révolutionna lrc. Dans ce 

· creuset se forme l'alliance magni 
fique que I'unafcliisme stimule et 
préconise : l'alliance qui doit résou 
dre le vieux problème d'après 
révolution : alliance basée sur la 
bonne ententc entre tous les pro 
ducl eurs pour vivre, solidaires, mais 

. libres. 
(1'ierra !f Ubertad du 27-3-3ï.) 

TERRE LIBRE 

La crise ministéri~llt 
en Catalognî 

Nous trouvons dans /,c Ju11r11al 
«le Barcelone (du 18-4-37) la liste 
•du nouveau gouvernement de Cala 
Jogne constitué après une longue 
« crise» : 
Prési dence et Finances : Joseph 
Tcrradcllas (Esquerru). 

Déîcuse : Fruuçuis Esglcas (C.l'\.T.). 
Economie : André Capdcvillu (C. 
N.T.). 

Services publics : .Jean Domenech 
(C.N.T.). 

Santé et Assistance sociale : Aure 
lio Ferriandez (C.N.T.). 

Approvisionnement .- Joseph Mirct 
(U.G.T.) . 

Travail el Œuures publiques : Ra 
phael Vidiclla (U.G.T.). 

Justice : .Jean Cornorera (U.G.T.). 
Séc11l'ité in/ érieure: Artemio Agu a dé 

(Esquerra). 
C11Uure : Antoine M. Sbert (Es 

querra). 
_Agl'iculture: Joseph Calvet (Unio 

de Rabassaires). 
D'antre part, nous y trouvons la 

note suivante: « Un Conseil supé 
rieur de guerre a été créé pour 
assurer le Conseil de défense. Il 
sera présidé par M. Luis Com patujs 
avec la collaboration d11 conseiller 
de défense de la C.N.T., d'1111 con 
seiller de la U.G.T., d'un conseiller 
de l'Union de Rabossaires el d'1111 
conseiller de la Esquerra. » ............................................... , 
La Jeunesse 

proteste 
A titre documentaire, nous ex 

trtujons ces quelques lignes d'un 
tract dif{usé récemment par le 
« Comité Régional des Jeunesses 
Libertaires de Catalogne » et la 
Fédération locale des Jeunesses 
« Libertaires de Barcelone » : 
P. t J. L. F. A. I. 

1 
JUSTICE/ .TUSTié':E ! ,IUS'flCE ! 

PEUPLE, INFORME-TOI! 
· Pendant qu'on invoque l'unité ... 
Certains chefs de la Caserne Karl 

Marx ont soustrait onze tanks d'un 
magasin des industries de guerre, 
après falsification de timbres et 
signatures. Dans quel but? Nous 
voulons le savoir! Nous l'exigeons! 
Pendant que les ménagères se 

désespèrent clans les queues et que 
tout Barcelone se prive, les cama 
rades des patrouilles de contrôle 
trouvent dans un garage de la rue 
Balrnes, n° 228, converti en maga 
sin clandestin de la Conseillerie 
d'Approvisionnement, 21.000 kgs 
de patates en état de décomposi 
tion. Dès que Cornorcra eut pris 
connaissance de cette écœurante 
~ affaire '>' il envoya immédiate 
rhent au dit garage un piquet de 
garde. Dans quel but? 

Dès que tout ceci fut connu du 
'publlc, une multitude de femmes 
accourues au dit garage et indi 
gnées par ce fait se distribuèrent 
rapidement les pommes de terre 
qui étaient emmagasinées clandesti 
nement pendant que le peuple en 
manque et qu'il en manque même 
dans les tranchées. Combien de 
magasins clandestins appartenant à 
Comorera y a-t-il à Barcelone? 

FÉDÉRALISME 
R·ÉGION ~LIS ME 

AUTONOMISME 
(Suite) 

'Mais la monarchie en Espagne ne 
réalise pas-tout de go son absolu 
tistbe. A•u début du xvr- siècle, c'est 
une rnonarchle féodale qui subsiste. 
Charles-Quint ne parvint point à en 
faire UJHi monarchie vraiment abso 
lue et unifiée : le développement 
économique du pays est encore 
insuffisant. Les siècles qui suivirent 
accentuèrent bien plus la déca 
dcnce <le l'Espagne que son essor, 
car, en effet, l'Espagnol exploite 
d'une façon parasitaire les colo 
nies. Philippe JI, qui a succédé ù 
Charles-Quint, s'épuise dans des 
guerres d'intérêt avec l'Angleterre. 
Et voici surgir, vers la fin du 

XHI1° siècle, ce que l'histoire a 
nommé la période du despotisme 
éclairé personnifié par Chartes Ill 
(1759-1788). L'unité espagnole est 
encore. loin d'être réalisée, cepen 
dant : basques et navarr-ais conser 
vent leurs privilèges. La bourgeoisie 
n'arrive à faire de l'Espagne qu'un 
conglomérat de provinces et de ré- 

gions administrées avec une imper 
fection caractérisée. 
Une nouvelle période succède, en 

tremêlée de guerres napoléonien 
nes et de guerres révolutionnaires, 
durant laquelle la bourgeoisie es 
pagnole prend conscience d'elle 
même. Guerre d'indépendance. On 
parle d'un certain Joseph, frère de 
Napoléon, qu'on veut imposer com 
me roi. C'est la révolte de la bour 
geoisie et du peuple contre l'étran 
ger. L'aristocratie avait déjà assuré 
ses hommages respectueux au flls 
de la Corse. Comme l'écrivait Karl 
Marx dans ses œuvres :polibiqnes (1): 
« La révolution intérieure était fa 
vorisée par la nécessité de repous 
ser les attaques extérieures et, de 
plus, quelques provinces avaient 
déjà, sous la pression insupporta 
ble des circonstances, donné l'exem 
ple d'une hardie initiative. Mais 
non contente d'alourdir', comme un 
poids mort, la révolution espagnole, 
elle (l'aristocratie) agit, au vrai 
sens du mot, en contre-révolution :· 
elle rétablit les .anciennes autori 
tés, elle reforgea· les chaînes déjà 
brisées, elle étouffa le feu révolu 
tionnaire partout où il se déclarait, 
bref, elle ne fit rien et empêcha 
les autres d'agir. » 
Le vote de la constitution de 

1812, suivi de la répression de l'in 
surrection des colonies, conduisent 
l'Espagne au seuil de la révolution 
de 1868, suivie de celle de 187 3. 

Mais tout cela n'a pas réussi à 
dénationaliser les peuples d' Ara 
gon, de Navarre, de Galicie ou de 
Catalogne qui, [usqu'hier encore, 
luttaient pour leur indépendance. 

(1, suiore.; HE~, DAY. 
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lUAff MAHtH, TARDIEU Et [IE 
Depuis quelque temps, les ;01.1r 

nau x reparlent de JuAN MARCH, ce 
sinistre individu dont feu L'Espa 
gne Antifasciste a narré la carrière. 
Nous en donnons ici un bref 
résumé. 
Juan March, le contrebandier 

assassin et corrupteur dont « l'Es 
pagne Antifasciste » a narré les 
débuts dans la carrière, bénéficle 
de l'hospitalité de la France. Il uti 
lise cette hospitalité pour armer et 
financer les ennemis de la France 
en Espagne. « Intervention », orga 
ne parisien de ,gauche,· a publié à 
ce sujet un article de M. André 
Dumet qui éclaire singulièrement 
ce fait significatif. 

Dans cet article sont énoncés 
avec la plus grande précision les 
faits suivants : 

1° Pendant la guerre Juan March 
ravitaillait les sous-marins alle 
mands dans les calangues d'Alendia 
et leur transmettait des renseigne 
ments. 

2° D'autre part, n, fournissait des 
-arrnes à Abdel-Malek-ben-Malu 
Eddine, fils d'Abd-el-Kader, .« in- , 
surgé contre la France avec l'ar 
gent allemand l). 

· 3° La Régie Iternationale des 
Tabacs du Maroc, .en violation de 
l'article 10 des .cahiers des charges, 
livrait à Juan March le monopole 
des tabacs dans la zone espagnole 
du Maroc, et cela dès 1910. 

4'' Après guerre, ce monopole 
s'étendit à la « zone occidentale » 
sous forme de la « Compagnie 
Hispano-Canariense des Tabacs », 
par la complaisance du directeur 
général de la « Régie Internatio 
nale ». M. Tardv de Montravel. 

5° L'épouse de M. Tardy de Mon 
travel est une dame Tardieu, cou 
sine germaine de M. André Tardieu. 
M. Tardy de Montravel est un con 
fident_de Tardieu, qui accompagna 
son illustre cousin dans sa fameuse 
mission aux Etats- Un~s pendant la 
guerre. 

6° Des journaux espagnols ont 
affirmé, en novembre '1'933, << que M. 
André Tardieu n'était pas étranger 
à la facilité avec laquelle el seüor 
Juan March avait pu s'évader de 
la prison de Alcale de Hénarès, 

(1) T. \'Œ, p. 155-150. 

7° La « Régie Internationale des: 
Tabacs » a dans son conseil d'admi 
nistration : André Bénac, Delau 
nay-Belleville, Maxime Petit et. 

, « Ernest Mercier », le célèbre << Ami 
de l'U.R.S.S. ». 
Tels sont les amis, bailleurs de· 

fonds, protecteurs ou créatures de 
Juan March, corrupteur profession 
nel et espion international ! 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Pour IEs DrphEUns Espagnols. 
Traduisant un vœu de la Commis 

sion administrative do la F. A. F .. 
« 'I'eri'o Libre » pub liait le mois der 
nier un court appel pour los camarades. 
qui déstrerntcnt adopter ou prendre on 
,charge un peut orphelln espagnol. 

Aussitôt les réponses arrivèrent. 
C'était notre amie, la doctoresse Pel 
letier, qui nous disait sa joie d'adop 
ter et faire faire de solides études it 
une petite orpheline. 

C'était notre camarade Philipon, qui 
nous informait qu'il adopterait deux 
fllles et deux garçons. qui pourraient. 
s'ébattre. it leur alse dans ses deux 

', cents .uectarcs de terrain. 
C'étalenl nos amis Dubos, Planas, 

Jouhet, Oliverus, Mnb ire, Durëtrc qii] 
nous partaient daus le même sens et 
nous disaient leur joie de donner une 
Jamillo à ces petits qui n'en avaient 
plus. . 

·C'étaient d'autres lettres cle cama 
rades navrés cln cc que leur sttuauon 
pécuniaire ne. leur permette pas de 
s'engager, mais offrant cle se charger 
d'un peut durunt quelques mois. Bru 
vcs cœurs, 

C'étaient d'uutrcs camarades. tels 
Neveu qui nous envoyait 25 rrancs. 
Vinez 25, Delouhans 50, Dupon 60, et. 
nous assuraient de leur solidarité 
financière selon leurs moyens. 

Hélas J • Il est. difllcile de faire le 
hlen. La question légale surglssait. El. 
de ce coté-Ià t'adoptten est difficile, 
compliquée, rebutante pour un postu 
lant. Consulté. M• Lëtrange nous con 
seillait la prise en charge, qui n'en 
gage à fond ni l'adoptcur, ni l'adopté, 
mals pratiquement, dans le domaine 
intime, o. les mêmes effct,s cl sauve 
garde tes droits des deux parties. 

Une autre complication surgissait. 
en ta personne de la F. A. I. etlc-rnëruc , 
Notre scct-étalrc nvait une entrevue 
avec un camarade mundul.é pur 1:t 
,~. 1\. 1. sui· ln question (les orphelins. 
Sans /lLre absolument formel. cc der 
nier déclarait qu'en principe lat;', A. 1. 
était opposée 11 la sortie des petits 
d'Espagne .. 

Nous nous ctrmnons d'une purvil lr' 
concept.ion. Quund on songe que sur 
le seul lil.Lorul Catalan-Levantin, ils 
sont 18.000. les petits orphelins 
recueillis en cotontes. l'on est cer+uln 
qu'il n'y aura jarqais trop de concours 
pour donner do lu joie et du blcn-él.re 
à ces innocentes petites victimes d'un 
fascisme odieux. 

Les choses en sont là, 
Si la question n'est pas résolue dans 

los semaines qui vont suivre, nous 
sommes décidés à la porter /t l'ordre 
du jour du Congrès Internaticnal. 

Nous espérons ainsi ~ouvoir donner 
une nouvelle famille à quelques cen 
taines de pel.il.s orphefins qui n'en 
ont plus. 

JI va de soi que la P. A. J. espagnole 
et la ~,. A. lè, rrauçulsc conserveralout 
le contrôle moral et mutér+cl pour· 
avoir la certitude que les petits so nt, 
heureux. 15n nuvndunt. que les cama 
rades déslrr-uv de prendre des orphe 
lins en churge continuent de nous en 
aviser, en nous incliouunt l'âge, le sexe 
et çénémlemr>nl. tous rcnsolgncmonts. 
,;u'i.Js crolruient .L:iilcs. 

?. a-••·•--·· 12-• • 11 

Nous lisons dans le Bultetiii du 
groupe international des Jeunesses 
Anarchistes (de Barcelone), du 
28-3-37 : , 

« VALE:>ICIA. - Plus de 200 miii 
lunls anarcho-syndicalistes sont ac 
tuellement retenus en prison. par le 
Gouvel'ncmenl... Leur crime'.' lis 
avaient organisé, dans la f~l'ovince 
de l'alence, quelques vil nues en 
communisme libertaire. Le qouuer 
nemenl de Valence, ci qui ces 

· démonstrations f aisaieut .1111 tort 
énorme, envoya des gardes d'assaut 

. prendre .possession des. dits villa 
ges, ce qui n'alla pas Mins COI/fis 
de feu ni victimes. El [orce resta 
- momentunémcut - à la loi, qui, 
même -dans un pays oui essaie de 
.~e libérer de tout autoritarisme, 
n'es! jc:!11.::.:·_:;. su~:~:;:·=:1.<! üc uislire, i>. 

' 
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LA VIE D·E LA F.A • f. • 

Commission administrative. - Il est 
rappelé qur la C.A. se réunit chaque 
semaine. Tous les groupes ou parues 
de groupes ont droit à un d.ilégué. 
11 :1 est, 1 enu compte égalem~nt de 
toute propusttlon envoyée par écrit. 
\'u la ùécision d'n.vancer la parution 

<lu présent numéro pour qu'il soit. entre 
les mains de Lous les camarades pour 
Je :t•r mai, Je temps nous a fait dé îaut 
pour établir Je bilan du numéro précé 
dent. Nous uonnr-rons le mois prochain 
le bilan des deux derniers numéros. 

Avis important. - La Fédération 
Parisienne organise puur les 15, 1 G 
et 17 mai une visite iJ. 111 Colonie Végé 
tarienne de Bascon, rrrs de Château 
Th-ierry. 

Le prix sera de 1 :! francs par jour 
(uourrtture et ooucuer) ; racutte de 
rester un, deux ou trois jours. Balades 
et concerts durant le séjour. Baignade 
si le temps le permet. Les camarades 
feront bien de se munir de draps et 
couvertures. Sc Iaire inscrire jusqu'au 
12 mai auprès du Scurétairc : Robert 
Roye. Sentier des Lilas, 51, boulevard 
Jaurès, Chatou (Soinc-et-Otsc) . pour 
êt re fixé sur les repus à servir. 

Heures des trains à la gare rle l'Est : 
6 h. 10, 8 heures, 10 Il. 40; et l'omni 
bus ensuite. 

Départ du gros de la troupe : 
samedi 15, à 10 h. 40. 

Prix du billet Aller et retour : 
23 francs. ( Billets de fin de semaine, 
4 O ~!, de 1,éùuclion.) 

Fédération de la Région, Parisienne 
Le bureau de la Pédération est 

ainsi constitué : secrétaire, Robert 
Royo, Sentier des Lilas, 51, boulevard 
Jean-Jaurès, Chatoux (S.-et-0.); 
itrésorier, Ricros, 7, rue St-Rustique, 
Paris ( 18°) ; trésorier-adjoint, Bligand, 
.46, rue Radier, Paris (9•). 

La Pédératton comprendra les dé 
partements de Seine et Seine-et-Oise, 
.ainsi que tout les départements limi 
trophes tant que des Fédérations 
n'existeront pas dans ces dé-parte 
ments. 

Paris s• et 10•. - Pour tout ce qui 
concerne le groupe, s'adresser à Bll 

.gand, 46, rue Rodier (9•). 
Paris 11• et 12•. - Les camarades 

désireux de constituer un g'toupe sont 
priés d'écrire au secrétariat. 

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

Paris 20°. - Le groupe se réunit 
tous les jeudis, à 20 h. 45, au local 
<le la F.A.F., 23, rue du Moulin-Joly. 

Paris. Synthèse anarchiste et 18. - 
S'adresser au secrétaire Ricros, 7, rue 
saint-nusuque ( 18°}. 

Boulogne-Billancourt. - Les ca 
marades sont Inrormés que nos réu 
nions auront lieu désormais comme 
-suit : les 2• et 4• mardis du mols. 
-saüe des « Assurances 3ociales », 
ancienne mairie, rue de Uillancourt. 

Les autres semaines : réunions le 
jeudi. vestibule zïc la salle des maria- 
ges de l'nnciennc mairie, Je nombre 
de camarades toujours de plus rn 
plus nombreux avant nécessité des 
salles plus grandes. 

Mardi, 27 avril, salle des « Assu 
rances Sociales ». grande conférence 
publique et conll'llrlicloire par E. 
Armand, sur : « ou·est-ce qu'un 
anarchiste individualiste ». 

« Terre Libre » ri. 't Le Combat 
Syndicaliste » sont en vente au kios 
que Place Nationale. 

Bagneux. - 'J'o11s Ics lundis à 
20 h. 30, av. A.-Ilria.nd, café Véron. 

Sèvres. - S'adresser /t 'I'uszlnski, 
11. impasse des Réscrvolrs. 

Gargan-Livry: - ~rud1·l'ssrr à Lau 
rent, 26. avenue des üosqucts, Aulnay 
-sous-Bois. 

Drancy. - Les camarades de la F. 
A. P. sont priés d'écrire au siège pour 
cons! ituer le groupe. 

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

Sair.t-Oenis. - Le groupe se réunit 
tous les vendredis. à 20 .,h. 30, en son 
local, 10, impasse Thiers. 
Pour lu correspondance, écrire à Per 
ron, 32, boulevard Marccl-Sembat. 

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

Nanterre. - Pour le groupe, voir ou 
écrire à Théodore Delpeuch, 69, bou 
lcvard de la Seine. 

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

Montreuil-sous-Bois. - Voir le 
camarade Dumont Marcel, 34, rue 
GalliétJi. 

Lagny-sur-Marne. - S'adresser à 
li'ringant H.obert, 5, quai de Marne, à 
Thorigny. 

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

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

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

Marseille. - Les camarades trou 
veront « Terre Libre » au kiosque 
Maria, en.rnce 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 Fori'fraltl ou Chazal. 

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

Chambéry. - Une permanence est 
établie tous les mercredis, de 16 heu 
res à 19 heures. 
· Villeurbanne. - S'adresser à Lom 
bard, 32. rue d'Alsace. 

Saint-Etienne. - Le groupe se réu 
nit à la Bourse du Travail. On trouve 
« Terre Libre » au kiosque, place du 
Peuple. < 

Cros-de-Cagnes. - Les camarades 
de la région sont priés de se mettre 
ru relations avec lr camarade Fontana. 
villa Stella, Cros-de-Cagnes (Alpes- 
Maritimes). , ' · 

La Rochelle. - Le groupe fait appel 
aux sympathisants pour venir se join 
dre à son action .. Pour tous renseigne 
ments s'adresser à G. Departout, 2:1. 
rue Buffeterie. 

Perpignan. - Le groupe est déflnl- 
1.ivement constitué et affilié à la F.A.r. 
Pour renseignements, cartes, deman 
des d'adhésion, journaux, « Terre Li 
bre >>, voir Jean Ay, 310, avenue Ma 
réchal-Joffre. 

Le Havre. - Le groupe d'étude!' 
sociales se réunit tous les 2• et 4' 
mercredis du mois. Cercle Franklin, 2· 
rtoge, à 20 h. 45. Adhésions, conté 
ronces. journaux, bibliothèque. Cor 
respondance, abonnements à « La ïtat 
son » et à « Terre. Libre ». Jacques 
Morin, 8, rue du B'ois-au-Coq. 

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

Nîmes. - Pour adhésions, abonne 
ments, souscriptions, Iüiralrle, vent 
de « Terre Libre >>, écrire, ou mir-ux. 
vnir Prudhommeaux, 10 rue Emile 
.Iarnals. 

Cr.>upe de Gréoux-les-Bains. - 
Pour les cartes d'ndhéstons au groupe 
ri à la F.A.F. voir le camarade G. Des 
pieds. 

/ 

Bayonne. - S'ad1'csser à Ilabinot. 
4!l, rue l\Iaubec. 

Limoges. - S'adresser à Chaheau 
die. 25. rue Charpentler. 

Les groupes do Bézrers. Auch, La. 
Ciotat, Sainl.-Gilles, Agen. Arcueil. sont 
priés d'envoyer leurs curnmunlcutlona 
cL donner de leurs nouvelles. 

li est rappelé aux groupes que nous 
tenons des affiches passe-partout. sur 
deux couleurs (noir et rouge),· d'un 
l.rès bel effet, pour annoncer leurs 
réunions, au prix de 40 francs le cent. 

Tl nous reste quelques afOches de 
propa1p11de « i\lol.Jilisation Fasciste ». 
ror-rnat colombier, à 60 rrancs le cent. 

Beaucoup de groupes n'ont pas pris 
de cartes. Sans être obligatoires, nous 
pensons que les cartes facilitent énor 
mément le travail de perception et 
d'udhéslons. Nous en avens à leur dis- 

position à 12 francs le ~en~. To~s les 
groupes qui en ont fait I essai sont 
satisfaits. Placées à 15 francs par an, 
soit : 5 Irancs pour le groupe, 5 francs 
pour la Fédératjon locale . et 5 francs 
pour la Fédération Nationale, elles pro 
curent des ressources certaines. 
Enfin, les camarades n'oublieront pas 

de nous passer leurs commandes de 
librairie. Nous ne pouvons, pour l'in~ 
tant établir un catalogue. Toutefois, 
nous pouvons dire d'une manière géné 
rale, que nous pouvons fournir tOY,S 
les livres qui peuvent se trouver ~t; 
tuellernent en bibrairie. Non seulement 
les Kropotkine, Reclus, I;lakoùrilne, 
Proudhon, • etc., etc., mais· tous ~es 
livres de sociologie, phllosoplile, 
sexologie, littérature, poésies, eto., 
etc., à moins d'épuisem~nt. _A!1res- 
s~r tou~e commande _à I admlnlstra- Une chose nous dépasse : ·o'est 
ti_on, qm_ fera son possible p,our. servir u'a ant des groupes anarchistes à Ga .. 
vite et bien. Les ?aîl!arades facihteronl. ~ablfnoa, Oran, Alger, Pl1ilippevill.e, 
~ot1:e tâche . en Indlquant le· nom ~e etc .. etc., ayant. des camarades aoti_fs 
1 édi!,eur ~t I adresse,, a!ns1 que le 

0
Pr1x, , à 'l'unis, Bizerte, Constantine, Sétif, 

et n oublieront ~as ? ajouter 10 <o en Hussein-Day, Maison-Blanche, etc., une 
sus pour les frais d envoi. , , Féderalion coordonnant les efforts de 

Beaucoup de groupes n ont env oyé tous ces camarades qui généralemënt 
auc_une . cotisation à \a F .A.F · !l., !aut. s'ignorent ne soit pas· encore consti 
qu'Ils se i:end~n~ compte que _s1 t,o:us:,, ;: tuer. Pou{· échanger dès· idées sur ce 
avaient ~git ainsi, aucun travail n eüt . ~·sujet., comme pour tout ce qui con 
été possible. Nous ne sommes pas des : cerne le groupe d'Alger écrire ·à 
dévoreurs d'argent, mais il nous f~ut ., WaiHant, chez Mlle Yvom;e, 8, rue 
toutefois un mmirnum, ._et nos, d'eman: Berthelot, Alger. . . . . 
des de quelques centaines de francs « Terre Libre » est. en vente au 
so,nt, on le rcoonnartra. des plus mo- kiosque Burrléû'o. place du Gouverne~ 
destes. . . · . ment. 

A tous nos groupes de province 
tous avons fait parvenir un paquet 
t'arilûhes gratuitement. I! nous ,,_ . VERSEMENTS DES GROUPES 
:este une certaine quantité pour ceu.... . ET INDIVIDUALITES · . ·· 
qui en voudraient encore. Nous esjié- _ adhérents à la F.A._F. 
rons que les camarades en auront été Bouffanais, 10 ; Groupe de Nanterre, 
satisfaits. 25 ··Demry, 10 ; N, Saînt-Martin, 5 ; 

Une carte postale, artistiquement Dugne, 2.50 ; Groupe de La_ H.oohe'lle, 
présentée, et d~n~ nous nous S?mmes 35 ; Groupe de Boul~gne-B1llancourt·, 
assurés I'excïuslvité, est à la dlsposl- 30 ; Jeunesse Anarchiste de Bordea~i.:. 
lion des groupes à 30 f.r. le cent (Iran- 15 · Groupe de Moulins, 30 ; Groupe 
cci recommandé), le prix de vente est de ;l'oulouse, -20 ; Da arr. 5 ; Saba- 
de 1 fr. Elles laissent donc 7p fr. de. thès, 5 ; Binard, 5; Ricaud, 5; Groupe 
bénéfices au cent (spécimen sui: de- du 20•, 10. 'l'otal : 212.50. .; 
mande). · Erratum. - Le versement « Culture 

Les groupes qui désirent des mst- et Action >> de nordea.u,s portant HO 
gnes F.A.F. sont priés de passer leurs, francs ·(n° 30 de 'l'.L.), se décompose 
commandes, prix 2 fr. 50 (2 fr. pour comme suit : GO francs pour la F.A.F., 
les groupes). . t et le reste en matériel de propagande. 

Le ·caillousarl:, Hasnon' (Nord). - NOTE A PRENDRE 
Signalons la petite feuille littéraire 
trimestrielle « Le Brulot » de notre 
Camarade G.-A. Dassonville. Spéci 
men sur demande à l'adresse ci-des 
sus. 

éascon. - Pour faciliter la. diffu 
sion de « 'r. L. », édition de l'Est, le 
camarade Radix recherche une ma 
chine R0néo d'occasion. Serait aussi 
acheteur dans de bonnes conditions 
d'une machine à imprimer. Faire 
orrres : Radix. colonie végétarienne de 
Bascon, par Château-Thierry,' Aisne. 

Villeurbanne. - Voir Lombard, 32, 
rue d'Alsace. 

Bordeaux. - Tout ce qui concerne 
le groupe (culture et actlon ) doit être 
adressé à L. Lapeyre, ,,,,, rue l?ustimie. 

Bordeaux.,- Les jeunesses se réu 
nissent chaque semaine et sont adhé 
rentes i\ ln P.J\.F. Renseignements : 
Bara, 85, cité du Pon t-Cafrllnal, Bor 
deaux-Bastide. , 

Thiers. - Pour tout cc.qui concerne. 
le groupe el « Terre Libre », s'adres 
scr il Dugnc. au Pcntel. 

Toulouse. - Les groupes, du fait 
des départs pour l'Espagne. et des 
voyages continuels des propngandlstes, 
se trouvent quelque peu désorgantsés. 
li raut faire cesser cet rlnl de choses 
et se regrouper sérieusctuent . S'adres 
ser à Guiton Jean, 10, rue Salnt.-Sau 
veur, Toulouse. 

Groupe anarchiste « Progrès et 
Action » de Cenon (Gironde). - 
Adresser tout ce qui corroerne le 
groupe à Lucien Riclliei-, chemin Bau 
lin, à Lessandre (Lormont). 
,Narbonne. - « Athénée >>, s'adrcs · 

ser /J. J. Mary, 8, rue du Moulin. 
Angers-Trélazé .. ~ Pour tout c.e 

qui concerne la li' .A.F ., s'adresser à 
J. Le t?oulcr, 23, rue des Grands 
Carraux, Trélazé. 

Rennes. - Pour la Jeunesse Anar 
chiste et la F.A.F., voir Brochard, 19, 
rue d'Antrain. Réunion du groupe, les 
vendredis. 

Issoudun, Châteauroux, Déols. 
Ecrire ou voir P.-V. Berthier. 86, rue 
Ledru-Rollin, Issoudun. 

Pour l'édition· du Midi. - Ses obli 
gations ne le lui nerrnol.tant plus, 
notre camurnde Pruclhomn1aux. depuis 
deux mois, a cessé la gcst.ion de l'édi 
tion du Midi. 

Quel est le groupe act_if qui rcprcn 
dra. en mains cette tmnortnnto édi 
tion'? En attendant, abonnés et dépo 
sitaires sont servis avec l'édition géné 
rale. 

Les carnarades d'Algérie qui 
seraient intéressés par la parution 
d'une Edition de « 'l'erre Libre ~ pour 
l'Afrique du Nord, sont priés d'écrire 
au siège. Nous étudions cette possi 
bilité. 

POUR UNE FEDERATION· 
NORD-AFRICAINE 

Pour tout ce qui. concerne la F .A.F:, 
adresser les fonds à Babouot Emile, 
19,. rue·Jouye-Rouve, Paris (20°), C. 
C. No 2078-71, ceci nün d'éviter toute 
confusion administrative. 

CONGRES 
D'aucuns penseront qu'il est un peu 

tôt d'en purler. Nous voici cependant 
au mois de mai. Pour qu'un congrès 
réunisse le plus grand nornb re de délé 
gués. c'est à l'époque des vacances, 
c'est-à-dire vers août, qu'il taub l'en 
visager .. Lo temps file vit.e, el, un 
congl'è:s nous semble indispensable 
pour : (l'itbol'd, faire Je point de notre 
t?. A. Jo'. naissante; ensuite, tirer les 
nnsnlgncmcnl.s du Congrès lnl,crn1t~io- . 
nul : el, ouün, mettre a11 point. un pro 
I,ramine d'aelion. 

Fuirc purt de toute suggcst iou, pro 
position, crtuqu«. 

Le Secrélulrc. 

lllllllllllltllllllllllllllllllllll!IIIIIIIIIIIIMllltlllllllllllllllil 
Nous sommes heureux d'annoncer · 

qu'une édition <le « 'l'erre Libre » . 
parait dans l'Est à partir de ce nu 
méro. Hédaction-!\clminislration : Le- . 
beau, :1., rue Pierret. Reims (Marne) .. 
Nous ne doutons pas que les cama- . 
rades des Ardennes, de l'Aisne. de, 
l'Aube. de la Haute-Marne, de la . 
Meuse, de la Meurthe-et-Moselle el. 
des départements nlsaelons ne s'en, 
rasscnt les actifs prnpagundlstcs. 
,lllllllli:lllllilllllllllllllllllllllllllllllllllll1111111111111111111~ 

AVIS 
Des abonnés et des lecteurs de• 

« La Clameur », trouvant insuffi 
sante l'unique page qui lui est ré 
servée dans « Terre Libre », la pu 
blication de « La Clameur » est 
suspendue provisoirement, et ses 
abonnés recevront « Terre Libre » 
pendant cet arrêt que nous espé 
rons très court. Mais le concours 
continuera. Pour tous renseigne 
ments, s'adresser à « La Cla 
meur », 56, avenue de Châtillon, 
Paris (H'). L.'\ CLAMEUR. . 
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TERRE LIBRE 

Ctqu·nsappdknt: l'ërdre 
1 
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Qu'ils soient de droite 
on de gauche, tons les 
gouuerr~ants proclamenl la 
nécessité de maintenir 
.: l'ordre , . 

, L'ordre, aujourd'hui, - ce qu'ils 
entendent. par l'ordre - c'est les 
neuf dixièmes de l'humanité tra 
vaillant pour procurer le luxe, les 
jouissances, la satisfaction des pas 
sions les plus exécrables à une poi 
gnée de 'fainéants. 
L'ordre, c'est la privation de ces 

neuf dixièmes de tout ce qui est 
la condition nécessaire d'une vie 
hygiénique, d'un développement 
rationnel· des qualités intellectuel 
les. Réduire neuf dixièmes de l'hu 
manité à l'état de bêtes de somme, 
vivant au jour le jour, sans jamais 
oser penser aux jouissances procu 
rées à l'homme par l'étude des 
sciences, par la création artistique, 
voilà .l'Ôrd~e ! 
L'ordre-c'estIa misère, la famine 

devenue l'état normal de la société. 
L'ordre: c'est la femme qui se 

vend pour.nourrir, ses enfants, c'est 
l'enfant réduit .à être enfermé dans 
une fabrique, où à mourrir d'inani 
tion, c'est l'ouvrier réduit à l'état 
de machlné. C'est le fantôme de 
l'ouvrier insurgé aux portes du 
riche, le, fantôme du peuple insur 
gé aux portes des gouvernants. 
L'ordre, c'est une minorité infime, 

élevée dans les chaires gouverne 
mentales, qui s'impose pour cette 
raison à la majorité et qui dresse 
ses enfants pour occuper plus tard 
les mêmes fonctions, afin de main 
tenir les mêmes privilèges par la 
ruse, la cerruption, la· force, le mas 
sacre . 
L'ordre, c'est la guerre continuel 

le d'homme à homme, de métier à 
métier, de classe à classe, de nation 
à nation. Ç'est le canon qui ne cesse 
de gronder, c'est la dévastation des 
campagnes, le sacrifice de généra 
tions entières sur les champs de 
bataille, la destruction, en une 
année, dea richesses accumulées 
par des siècles de dur labeur. 
L'ordre, c'est la servitude, l'en 

chainement de la pensée, l'avilis- 
. sement de· Ia race humaine main 
tenue par le fer et le fouet. C'est la 
mort soudaine par le grisou, la. 
mort lente par l'enfouissement de 
centaines de mineurs, déchirés ou 
enterrés chaque année par la cupi- 
-dlté des patrons, et mitraillés, pour- 
-chassés à la baïonnette, dès qu'ils 
osent se plaindre. 
L'ordre, enfin, c'est la noyade 

dans le sang de la Commune de 
Paris. C'est la mort de trente mille 
hommes, femmes et enfants, déchi 
quetés par les obus, mitraillés, en 
terrés dans la chaux vive sous les 

pavés de Paris. 
VOILA L'ORDRE 

Et le désordre ? Ce qu'ils appel 
lent « le désordre » ? 
c'est le soulèvement du peuple 

contre cet ordre ignoble, brisant ses 
fers, détruisant les entraves et 
marchant vers un meilleur avenir. 
C'est ce que l'humanité a de plus 
glorieux dans son histoire. 
C'est la révolte de la pensée à la 

veille des révolutions; c'est le ren 
versement des hypothèses sanction 
nées par l'immobilité des siècles 
précédents; c'est l'éclosion de tout 
un flot d'idées nouvelles, d'inven 
tions audacieuses, c'est la solution 
des problèmes de la science. 
. Le désordre, c'est l'abolition de 
l'esclavage antique; c'est l'insurrec 
tion des communes, l'abolition du 
servage féodal, les tentatives d'abo 
lition du servage économique . 
. i Le désordre, c'est l'insurrection 
'des paysans, insurgés contre les 
prêtres et les seigneurs, brûlant 
les châteaux pour faire place aux 
chaumières, sortant de leurs tan 
nières pour .prendre place au soleil. 

C'est la France abolissant 'la 
royauté et portant un coup mor 
tel au servage dans toute l'Europe 
occiden tale. 
Le désordre, c'est 1848 faisant 

trembler les rois et proclamant le 
droit au travail. C'est le peuple de 
Paris qui combat pour une idée 
nouvelle et qui, tout en succombant 
sous les massacres, lègue à l'huma 
nité l'idée de la commune libre, .lui 
frâye le chemin vers cette révo 
lution, dont nous sentons l'appro 
çhe, et dont le nom sera REVOLU 
TION SOCIALE. . 
. ·Le désordre, - ce qu'ils nomment 

,le désordre, - ce sont des époques 
pendant lesquelles des générations 
entières supportent une lutte in 
cessante et se sacrifient pour pré 
parer à l'humanité une meilleure 
existence, en la débarrassant des 
servitudes du passé. Ce sont les 
époques pendant lesquelles le génie 
populaire prend son libre essor et 
fait en quelques années des pas 
gigantesques sans lesquels l'homme 
serait •resté à l'état d'esclave anti 
q~, d'être rempant, avili dans la 
misère. 
Le· désordre, c'est l'éclosion des 

plus belles passions et des plus 
grands dévouements, c'est l'époque 
du suprême amour de I'huma 
nité.» 

Nous avons signal<\ dans le 
numéro précédent de Terre 
Libre, que les gouvernements de 
certains pays estiment dès a pré 
sent assurée l'élimination <les 
,~ extrémistes » (surtout des 
anarchistes) en Espagne et Je 
retour au régime « démocru 
tique » bourgeois. Les événc 
ments de Ct'S d:>rn:èrcs se mn inc s 

Pierre KROPOTKINE. 

Ouuriers de tous partir, méditez 
cette virulente riposte. Elle met' a 
1w l'Int uocrisie de Lous les diri 
qeàn!s, Puisse-l-elle vous faire com 
prendre où est voire véritable inté 
rêt ! ... 
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ON REPARLE de MÉDIATION 
et certaines suggestions de la 
presse espagnole cl étru ngère 
conûr mcnt noti e avis. Le projet 
de « médiation » P<>t une des 
manifestations de cet rtnt d'es 
prit des sphères intéressées. Il 
nous se mhle, cependant, que ce 
calcul s'uvérera, une fois de 
plus, CITOHl'. 

C0mment. 0n cr~~ 
des Idoles 

Dans un endroit tout spécial où 
la force idée prend sa toute-puis 
sance, dans le silence et'les odeurs, 
je lisais diverses inscriptions : Vive 
Blum, Vive Staline, Vive La Roque, 
Vive Doriot, Vive Jouhaux. Elles 
avait été rayées, et les mots au-des 
sus de chacun disaient : traître, 
dictateur, au poteau, vendu à 
Hitler, jouisseur. Ces mots, à leur 
tour, étaient barrés et remplacés 
par : sale juif, assassin, au pou 
voir, notre chef, vive la C.G.T. 
Les pauvres écrivains ne com 

prennent pas que tous ces Messieurs 
et d'autres encore veulent être des 
chefs, et que seule l'imbécillité en 
fait des dieux. 
Leur popularité provient d'une 

tapageuse publicité. Et ensuite ils 
se · croient indispensables, utiles, 
supérieurs aux autres hommes, tan 
dis qu'en réalité ils sont, comme 
vous et moi, de simples mortels, 
avec leurs défauts et leurs qualités. 
Une seule chose les différencie : le 
culot. Ils savent les uns et les au 
tres mentir, flatter ... 

Voyant leur popularité grandir, 
ils se croient obligés de donner des 
ordres et, suivant les circonstances, 
de faire s'entretuer les travailleurs. 
Eux, ils peuvent être tranquilles, se 
souvenant du principe militaire que 
les grosses têtes doivent être tou 
jours loin du danger. 

S1 chacun de nous n'attribuait à 
chacun d'eux que leur véritable va 
leur individuelle et réfléchissait, il 
s'apercevrait de suite que ces me 
neurs sont très fragiles. Et aussitôt 

, ces derniers ne connaîtraient au 
cune gloire, ne- la méritant pas. 

Comprendre les faits dans leur 
simplicité ; penser et juger la va 
leur des théories, voilà ce qu'il fau 
drait. Aucune trahison ne serait 
alors permise et les charlatans de 
la politique auraient fini de plaire 
et d'exister. 
Les volte-faces ne seraient plus 

possibles. L'assiette au beurre dis 
paraîtrait. Les comédies criminelles 
n'auraient plus cours, et l'homme 
verrait son semblable sous son vrai 
aspect humain. Il se rendrait 
compte que la vie reste pénible pour 
les uns et heureuse pour les autres. 
Il lutterait sur le plan social, com 
prenant toute la diil'érence qu'il ~' 
a entre la stérile lutte politique et 
la féconde lutte. sociale. Et il se 
situerait dans sa seule catégorie 
réelle : celle de l'exploité. 
Mais, il faut encore aux hommes 

des fétiches. C'est fort triste. 
LAURENT. 
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Faule de place, nous reportons au 

prochain numéro le compte rendu. 
de notre Fêle du ll · avril. 

llllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllll li 11111111 J l li lJ JI III I: ! 1 

Précieux Aveu 
Extrait du Populaire du 22-3-37 

(sous ce titre : « M. de La uoque 
s'agite, ou la crainte du gen 
darme » ) : 

« Seule la déférence du gouverne 
ment de Front Populai , c pour, le 
pouvoir judiciaire a permis au P. 
S.F. de vivre jusqu'à maintenant. 

Depuis longtemps les bandes fac 
tieuses des cx-Croi x-dc-Feu auraient 

_pu légalement être dissoutes par 
arrêté ministériel en application de 
la loi de janvier 193G, leur curuc 
tèrc « de milice de combat » étant 
évident. 
Le gouvernement n'a pas voulu 

faire un geste qui aurait pu être 
i nlcrpr été comme une anticipation 
sur les résultats de l'enquête judi 
ciaire, 011 une pression sur sa con 
cl us ion. >> 

Lu Jeunesses Libutairu 
doivtnt Sî constituer ! 

Après un Lemps d'arrêt dans la 
parution de Terre Libre, imposé 
par J'aide que nous avions appor 
tée à nos camarades d'Espagne, 
voici de nouveau, pour la troi 
sième fois, que notre journal paraît. 
Et son avenir semble phis ou moins 
assuré. 

Si de ce côté l'objectif a été 
atteint, il n'en est pas de même 
pour la. propagande. 
Nous publions un journal pure 

ment anarchiste. Il est devenu au 
jourd'hni l'organe de notre Fédé 
ration Anarchiste Française. Mais ... 
il manque l'essentiel : de nombreux 
militants pour animer cette F. A. F. 
Et c'est particulièrement aux jeunes 
que nous voulons nous adresser. 

Il semble, en effet, que dans nos 
groupements, nous avons trop sou 
vent oublié les jeunes. Et c'est jus 
tement cela, à mon sens, qui a été 
la raison principale de la faiblesse 
de nos moyens et de notre mou 
vement en général. 
Prenez les partis politiques : ils 

ont su, eux, accaparer la jeunesse, 
travailler les cerveaux pour leurs 
besoins politiques. Ils ont compris, 
eux, l'intérêt important de l'orien 
tation politique de la génération 
des jeunes... Ils ont, eux, leurs 
cadres pour combattre tout ce qui 
les empêche de dominer. 
Et nous, anarchistes, qu'avons 

nous pour répondre à tout cela'? 
Il est très aisé de le dire : nous 
n'avons rien. 

Une solution s'impose donc : il 
nous faut former sans Larder des. 
cadres chez Ies jeunes! Et nous. 
leur lançons un appel, un suprême 
appel; Nous leur demandons de 
s'unir et de s'erganiser partout où 
il sera en leur pouvoir de le faire. 
Il faut qu'ils établissent des rela 
tions très suivies entre eux. Il n'est 
pas possible, nous ne pouvons l'ad 
mettre, que, parmi tant d'exploités, 
il soit si difficile de trouver une 
jeunesse susceptible de s'intéresser 
µ notre action sociale sur le terrain, 
strictement anarchiste. 
Jeunes! Nous vous attendons. 

Nous voulons vous voit· à l'œuvrc! 
Montrez-nous ce que vous êtes ca 
pables de faire. Votre jeunesse, 
votre courage, votre hardiesse peu 
vent triompher de tous les obs 
tacles. 

Il est temps, grand temps. Vous, 
avez la parole. 

Une camarade de la F.A.F. 
Pour tous renseignements et cor-· 

respondance, s'adresser provisoire 
ment à la camarade Marcelle, 32, 
boulevard Marcel-Scrnbat, Saint 
I)enis (Seine). 
. Adressez-lui toutes vos sugges 
tions. 
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DErniÈrES 1UOUVEIIES du Congrès, 
Nous' recevons de Barcelone 

une nouvelle sensationnelle cou, 
cernant Je Congrès Anarchiste 
International envisagé pour le 
1 or mai. 
Non seulement ce Congrès est 

ajourné au 10 juillet, mais, ce 
qui est plus grave, ,!:l Commis 
sion qui fut chargée de sa pré 
paration oient de démissionner 
a cause de divergences de uues 
fondamentales entre elle el les 
camarades de lu F. A. I. sur 
l'organisation du. Congrès. 

Nous avons recu sur ce conflit 
une documentation abondante et 
precrse. Nous en reparlerons 
dans le numéro prochain de 
Terre Libre. 

Le Gérnal : Armand BAUDOl'<. 
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