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Pour que « Terre Libre» remplisse sa tâche 
Il est temps que nos amis se réveillent. 

. En prenant devant le Congrès la responsabilité d'é 
d1~r Terre Libre dans les conditions fixées par lui 

,suppression des éditions . régionales, parution bi 
mensuelle sur grand format, prix aussi serrés que 
possible avec une bonne présentation - nous avons 
accepté, pour la toute petite équipe nirnoise de deux 
ou t:ois copains du métier sur qui repose tout le poids 
de l.a~a.1re, une ch~rge extrêmement grave et pénible, 
et difficile à remplir. 

Il fut bien entendu que seulement avec l'assurance 
du concours le plus régulier et le plus efficace de 
tous, ?o~s po~vi~rns envis~g~r de re~plir les tâches qui 
nous étaient fixees : administrer le Journal. le rédiger, 
·le composer, le mettre en page, tenir en ordre les 
listes d'envois, procéder aux expéditions, répondre à 
la correspondance des lecteurs, etc ... , etc ... 
Avec entrain et confiance, nous nous sommes mis au 

travail.. No~s avons rempli nos promesses, comme en 
font ~01 trois ~wnéros, parus et expédiés au jour dit, 
en suivant méticuleusement les indications reçues et en 
donnant au Journal un contenu et une présentation net 
tement en progrès sur les numéros précédents. 
La petite équipe nimoise qui prend Terre Libre en 

La Déc I ara ti on de Guerre 1 :;~;\::~:;.;~!=·:~.:,;::":,~Pr::." 
1 , El~~ a la ferme volonté. de f~1re paraître le journal 

Cette fois, nous y sommes. La guerre est déclarée. L'offensive patronale a commencé. L'Etat-Major de I fegulierei:nent tous les, qwn,ze jours et s~r un grand 
la bourgeoisie. - le M. 1. N. 1. S. T. E. R. E. - .a déclenché simultanément une triple attaque: contre ormat, etant persua1ee qu un J~urnal qui ne se dé- 
l~s. 40 heures («aménagen:ent d'.1 ~égime du travail» etc ... ): contre le principe d'action directe (en pré- 

1 
veloppe pas, est un Journa~ mon~ond,.et que le.mo- 

vision de nouvelles occupations d usines etc ... ) et contre la liberté de la propagande (avec une diversion m~nt est venu ou Terre Libre doit vaincre ou disoa- 
contre les « agitateurs étrangers »). 1 reitre. 
Ne no~s e~. ét<;>nno~s pas. Ne. nou~ en frappons yas. Et, de ~râoe, ne nous amusons pas à pousser de ! P~ur ~ener à bien no:N; tâche, nous avon~ besoin 

grands cris d indignation. Ce qui arrive, est parfaitement dans I ordre des choses. C'est plutôt le contraire del I appui .moral et matériel de tous. Appui moral. 
qui serait surprenant. ce a veut dire d~s collaborateurs nombreux, pour nous 

Il s'agit d'avoir une juste compréhension des événements. de garder notre sang-froid et de nous préparer Ieura Ic de.s articles, des compte-rendus de la vie de 
à l'action. . . eurs localités et groupes, des informations ou docu- 
L'Etat-Major ennemi s'imagine, probablement, que cette ~ffensive de grand style lui apportera une vie- ments de toutes s~rtes. Cela .. veut dire aussi une dose 

toire décisive, finale. Il l'a longuement et habilement préparée. Il a pris toutes ses dispositions et toutes ses couvena~le de pahenœ. et d indulgence, même si nous 
précautions : Blum est son otage ; Jouhaux est son complice ; et le Parti Communiste est son rit-. ne p;ibhons P":5 tout, ru tout de suite, où si nous fai. 
précieux compagnon de route. Quant aux anarcho-syndicalistes et anarchistes - seuls vrais ennemis _:_ _..__ a;a .:.u\,iH, lès 1"tuudies. ~ ·11tyl,e ~uvem indis- 
leur influence et leur force sont, on le sait, minimes. Et puis, pour parer à toute éventualité, on a pris f>t,•sahles. Pa1i tnp . ..d.'amour,-propre d'~teur, chers 
(certes, un peu maladroitement, mais, quand même, avec profit) des mesures qui s'imposent à la veille camar~des. Un nwneT? de Journal doit former un 
d'une pareille offensive : au moyen de certains procédés physico-chimiques, mis en œuvre dans le quartier ' t~ut, être composé suivant un plan. Nous sommes 
de !'Etoile et ailleurs, on a pu réduire encore la virulence de ces éléments. ·, i surs que chacun saura le comprendre. 
Ainsi, t.out étant ~rêt, les attaques sont lancét;s, . - . 1 Corrune appui matériel, nous demandons avant. tout 
Eh ! bien, maigre tout, nous croyons que 1 Etat-Major se trompe quant au résultat fmal de la bataille âe nombreux abonnements, Alors que tous les Jour- 

qui s'engage. r naux dou~lent l~urs . prix, suivant en cela l'exemple 
Il se trompe parce qu'il ne comprend goutle à l'époque 'actuelle. 1

11 des papet~ers et impnmeurs, le prix de l'abonnement à 
Il se trompe car il ne comprend pas qu'il s'agit, de nos jours, non pas de la «propriété», de la «mon- Terre Libre reste le même. Mais cela ne pourra 

naie », de la «paix intérieure», de «la France aux Français» et d'autres vieilleries, mais de tout autre 
chose : de la· pourriture totale des bases mêmes de la société actuelle, dans le monde entier. Il ne s' gait 
pas non plus, en fin de compte, ni de Blum ni de Jouhaux ni du parti. corrununiste ni même des anar 
chistes : il s'agit de remous immenses des vastes masses humaines - remous qui seront déterminés, finale 
ment, non pas par l'attitude de tel ou tel autre individu, parti ou groupement, mais par un ensemble de 
facteurs résultant de cette pourriture générale. 
Que peut-on maintenir, sauver, renforcer, rebâtir ou reconstruire à un édifice dont les fondements de 

viennent du poussier? Rien! Tout vacille, tout craque, tout se désagrège, tout s'écroule ... Et les Etats· 
Majors ne voient pas qu'ils sont impuissants à remédier à cette décomposition, à arrêter les éboulements, 
à stabiliser le vieux monde pourri ! ... 

Regardez autour de vous. Depuis une vingtaine d'années, pouvez-vous trouver quelque part un régime, 
un système, un état de choses bien solide, plus ou moins normal, fort, prospère, riche de perspectives ? Que 
non! Tous les systèmes qui s'installent ou qui s'efforcent de se consolider, ne vous font-ils pas l'effet 
de quelque chose de vague, de flottant, de fuyant ? Quelque chose comme ces ombres chinoises qui pas- i 
sent sur un écran pour être remplacées par d' autr.es, aussi passagères ... 
Les Etats-Majors ne veulent pas comprendre que leurs «systèmes» ne sont plus, aujourd'hui, que de 

ces ombres chinoises glissant sur l'immense écran historique. Aucun système ne peut tenir dans un édifice 
en ruine. Or, l'édifice millénaire de la société autoritaire : l'Etat, avec tous ses accessoires, est en 
ruine, ses bases ne pouvant plus le supporter. Et l'étayage exceptionnel découvert dernièrement - le fas 
cime, blanc ou rouge - n'arrivera qu'à retarder de quelques années son écroulement. 
Nos maitres et leurs Etats-Majors ne le comprennent pas. ' 
Mais nous, nous devons le comprendre. Et, dès lors, notre devoir est d'élaborer, avec calme et sang 

froid, les bases nouvelles qui remplaceront les fondements putréfiés ; et de nous préparer à la lutte déci 
sive qui commence. 
Les Etats-Majors gagneront, peut-être, quelques batailles encore. Ils remporteront, peut-être, quelques 

victoires locales. Mais, ces triomphes momentanés ne leur serviront plus à grand' chose. Ils n'arriveront 
pas à sauver l'édifice. Dans son ensemble, la lutte est perdue pour eux. 

C'est à cet ensemble de l'immense bataille historique que nous devons toujours penser. C'est le résultat 
final que nous devons envisager. Et c'est dans la certitude de ce résultat que nous devons constamment 
puiser notre courage, notre volonté et notre énergie. TERRE LIBRE. Il 

marcher que si le chiffre des abonnés effectif:;, ce$1- 
à-dire à jour de leurs paiements, passe rapidemeu! 
du simple au double. D'avance, merci à tous. 

* ** Nous.demandons à tous les groupes de nous envoyer 
chaque quinzaine leurs communiqués, avec indication 
des réunions, contradictions, activités sociales, S<,U3· 
criptions etc ... , accomplies par eux ou en préparation. 
Nous demandons à tous les dépositaires de faire 

connaitre si possible leurs lieux, jours et heures de 
vente par la voie du journal. 
Nous rappelons aux camarades de la EA F que 

l'abonnement, individuel ou collectif, à Terre Libre, 
et le renouvellement des abonnements expirés, est pour 
eux un devoir. 

Le chiffre marqué sur la bande-adresse du présent 
journal indique le numéro à partir duquel doit courir le 
réabonnement. Si ce chiffre est égal ou inférieur à 37, 
votre abonnement est terminé. Sans autre avertisse 
ment, nous nous verrons obligés de rayer votre adresse 
de nos listes si le renouvellement n'est pas effectué en 
temps voulu. 
Pour éviter les erreurs d'attribution des sommes en· 

voyées, prière de toujours indiquer sur la partie du 
chèque .postal ou mandat-carte réservée à la corres 
pondance l'indication du bénéficiaire (Espagne Nou 
velle ou Terre Libre) et le caractère de règlement 
(indiquer le nombre et le numéro des exemplaire! 
réglés). 
Le prix de l'exemplaire de Terre Libre { et de I' Es 

pagne Nouvelle) est de 0,40 pour les groupes et les 
revendeurs, 0,50 pour le public. Nous demandons 
aux camarades de régler si possible mensuellement 
tous les exemplaires qu'ils commandent. 
Nous préparons des carnets d'abonnement a Terre 

Libre (12 francs par an), des fiches de regleroent.5 
mensuels el des affichettes de publicité. 
Mais COITUile les frais engagés pour les trois numé 

ros parus dépassent déjà 5.000 francs. il est néceMaire 
de ne pas attendre plus longtemps pour apporter à 
Terre Libre l'aide matérielle \ll'jFilte saas laquelle 
l'11muwnsme de,,,tlangœ iTançtn!le se.-~ p,;...é de 5oJ:. 
plus fidèle interprète. 
Le compte rendu financier mensuel de Ture Libre 

paraîtra prochainmrwnt avec lt détail des sommes 
reçues et versées. 
Pour tous les imprimés de la FA F autres que 1e 

journal, prière de s'adresser directement au secrétaire 
de la FA F: L. Laurent. 26 avenue des Bosqoete, 
Aulnay-sous-Bois (S.~t-0.). 7~ 

Aux Jeunes ! 
L'idéologie anarchiste, dégagée de tous les préjugés 

de civisme et de morale religieuse et familiale, s' a 
dresse surtout aux jeunes dont le cerveau n'est pas 
encore irrémédiablement intoxiqué par l'obscurantisme 
routinier des autoritaires et moralistes de tout poils. Il 
importe donc de fonder dans chaque groupe (n'y 
aurait-il que quatre ou cinq jeunes copains) une sec 
tion de jeunes plus agissants et mieux à même de par 
ler à la jeunesse que les adultes. Car il ne faut pas 
seulement prêcher l'action directe. Nous jeunes, sou 
mis à l'autorité capitaliste, étatique et aux abjectes 
obligations patriotiques, nous devrons un jour agir par 
nous-mêmes. Pour cela, il faut connaître nos forces, 
il faut s'organiser. Pour être forts, il faut aussi faire 
cesser les clans. Mais la seule base solide d'unité 
dans une organisation anarchiste n'est pas la discipline 
moutonnière des asservis aux politiciens: c'est la 
liberté. 
Etre anarchiste, cela signifie être ennemi de la pro- 

priété et de l'autorité, préconiser comrne méthode 
d'action révolutionnaire, l'action directe qui seule est 
une garantie solide contre l'ambition. En dehors de 
cela, liberté entière sur la question syndicale et autres 
attitudes tactiques pourvu qu'elles soient individuelles. 
Camarades des J. A. C., pouvez-vous refuser de sous 
crire à cela ? Une belle jeunesse existe à Saint 
Etienne et groupe vingt-et-un copains convaincus et 
agissants. Ce qui est possible sur le plan local, l'est 
sur le plan national. 
Allons, camarades, un peu de bonne volonté ! 

Remplacez le sectarisme et les antipathies personnel 
les par un esprit de large tolérance libertaire et, bien 
tôt, on verra naître, dressée contre l'exploitation, l'au 
torité et les officines de mensonge des cléricaux et des 
politiciens, une Jeunesse Anarchiste puissante qui 
apportera au, monde torturé l'espoir et, peut-être, la 
réalisation prochaine de la société juste et libertaire 
pour laquelle nous luttons. MARTIN. 

Regards sur 
le Monde politique ... 
Pour la première fois depuis qu'il est dictateur, M. 

Mussolini s'est décidé à quitter l'Italie. Sa première 
visite, naturellement, était réservée à son compère en 
dictature : Hitler. Ce qui donne une idée exacte de la 
popularité du grand homme, ce sont, ainsi que nous 
l'apprennent les journaux, ces sentinelles, en faction 
tous les cinquante mètres sur le parcours suivi. Gardé 
ainsi, l'on peut, évidemment, se permettre les poses les 
plus avantageuses. 

* ** 
Sous prétexte de découvrir les auteurs de « l'atten 

tat», hwn ! de la rue de Presbourg, plus d'un.: 
centaine de camarades anarchistes ont été perquisi 
tionnés. Pendant quinze jours, journaux. livres d;:! 
comptabilité, fiches, papiers de toute sorte, ont été 
saisis. Et la presse. chaque jour, laissait entendre 
que des découvertes sensationnelles avaient été fai 
tes. Puis, comme cela ne peut durer indéfiniment, 
brusquement l'on n reparlé de l'affaire Koutiépoff. 
Comme l'on aurait reparlé du serpent de mer 1 

* ** 
A propos de cette dernière affaire. la presse parle 

beaucoup du général Skobline. 

On nous apprend, entre autres, que cc général 
n'avait aucune fonction rétribuée. Il vivait uniquement 
des cachets de sa chanteuse de femme qui rapportait 
environ cent mille francs par an. 
Dans les milieux blancs russes, l'on appelle oela 

un général. 
Mais dans les milieux de b Chapelle. cela s ap 

pelle un maquereau. Question d'appréciation ! 

* ** 
On a vu. sur la proposition des « nacos .... des ·OU· 

vriers de l'usine Renault se cotiser pour offrir une 
voiture au député Coste. 
Ce n'était déjà pas mal. 
Un peu plus tard. lors d'une manifestation, un 

fasciste ayant écrasé un adjudant des garde" mobiles, 
ils se cotisèrent pour apporter une énorme couronne ii 
l'enterrement de ce dernier. 
C'était encore mieux. 
Cela a rendu jaloux les communistes d~ ckz 

Salmson. Un des gros manitous de la boite ayant 
rendu, son âme à Dieu ou au Diable, nos bons cornmu 
nistes n'ont trouvé rien de mieux que d'offnr, 1:u, 
aussi. une superbe couronne. 
Espérons que l'épitaphe portait . « A notre \!.'\'.!')bi 

tcur bien aimé et regretté." 
Et espérons encore que, pour completer leur li,.'.:.:,te, 

ils offriront un objet d'art ù son remphwant ! 

* i<* 

Le bulletin paroissial de Clichy public une ~-let 
tre ouverte à Staline .,. . 
Se référant à cc que b mère .k 

récemment. fréquentait l'~gli,e <k :..;1 , ille, il oern.i~ 
au grand Stalin~ de tw,)rix!r b religion en Ru~,.-. 
ous n\· voyons. pour notre part nul lr':.::'l1:a~1tcr:!. 

Et, puisque sur le, drapeaux rouges du ,>artt i'û.'"l ,l 
réservé une place pri:~ de la hampe pour k, tro1- 
couleurs répubjicaincs. nJUS de:nar.Jc:>11:i. r.,o.u.- xffi .... ,. 
,i <..'e précédent. que l'on en réserv e une autre l 
remblèmc du Sacre-Cœur. 
Cela kra très décoratu ! F P. 

POl:R TOL'T CE QU 
E\'E!\E'.\1ENTS D'ESP 
cumentauon de ... \ USEL 1 ·_r~P . .\i':: 
l "ELLE PARAISSA:\ T T 
JOl'RS, altemauv eœem ùh 
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~ 
P a~es de libre exe.01en à droit égal e.vee la ftéde.etlon 

T HES POSITIVES DE L'ANARCHISME 
Comme DOU.$ nous y attendions, l'article du camarade N.: « Lé plan de Nouvel Age et nous» (Terre 

Libre. uuméro '5i, Nos PROBLÈMES) nous a valu immédiatement deux échos: l'un du côté Nouvel Age, 
hatre du côté CGT SR. Echos très différents et comme forme et comme «tonalité». 

G. Valoi:- , Nou\'el Age) nous a envoyé une lettre, très amicale, pour nous <lire que, « personnelle 
me.m, il n\·~t nullement choqué de cette critique» qui, au contraire. lui paraît très utile en ce qu'elle 
ouvre le (~bat_ 
P Besoard a répondu par un article dans le Combat Syndicaliste (du 1"-10-37). Cet article nous 

oh~ de faire tout de suite une certaine mise au point. 
L0article était oécessaire. Il est intéressant. En plus d'un point, il nous paraît juste. Mais, avant de nous 

prooon...~1· sur le funds du problème - ce que nous ne manquerons pas de faire au même titre que d'autres 
carn~ nous devons aux lecteurs quelques précisions essentielles. 

1°' &nard a tort de mettre en cause la FA F. La page Nos PROBLÈMES est destinée à un libre exa 
man de toutes les questions qui intéressent notre doctrine ou notre mouvement. Les articles publiés dans 
œtte rubrique n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs. Comme Besnard le sait, même la Rédaction 
du ioumal n'est pas = touchée » en tant que rédaction responsable par les divers points de vue qui y sont 
exposès. Elle participe à la discussion à droit égal avec d'autres camarades. Ainsi, par exemple, dans une 
vaste controverse - qui continue encore - sont confrontées des opinions très différentes sur les événe 
ments d'Espagne et l'anarchisme. Bien entendu, la Rédaction y défend son point de vue. Mais des 
opinions diamétralement opposées y ont également libre accès. Cela permet au, lecteur de peser tous les 
arguments et de fi.'ter ses idées. Tel est le sens même de la page Nos PROBLÈMES. Tous les lecteurs ,le 
savent, Et cela n'empêche personne .de connaître la position de la Rédaction et de la FA F dans la ques 
tion. De même, dans les questions soulevées par le camarade N.: il ne s'agit là nullement d'une « criti- , 
que» de la part de Terre Libre ou de la F AF. Il s'agit d'un début dediscussion sur des questions d'un 
intérêt incontestable. Ni Terre Libre ni la FA F ne sont encore intervenus dans le débat. Sans aucun 
doute, ils interviendront et diront leur point de vue quand ils voudront. 

On peut nier l'utilité et les avantages de la page Nos PROBLÈMES en général. On peut reprocher à 
Terr« Libre ou à lu FA F de l'avoir créée. Mais tant qu'elle existe, il faut savoir comprendre son vrai 
caractère, 
2° Besnard nous demande pourquoi nous avons attendu que deux Congrès de la FA F se prononcent .en 

fa,eur de la CGT SR « pour insérer une telle critique». Mais, tout simplement, parce que le camarade 
'. nous a fait parvenir sa copie maintenant. 
Y' BesnRrd préférerait connaître le camarade N. de façon plus exacte (tout en constatant lui-même que 

cela oc changerait rien à sa critique et à ses examens). Le camarade en question est un adversaire de 
foute signature. Comme d'habitude, son article nous arriva non signé. Et si nous l'avons désigné par la 
lettre N., œ fut uniquement pour faire ressortir sa responsabilité personnelle (comme c'est le cas pour 
tous lt!S articles de la rubrique Nos PROBLÈMES) et, aussi, pour faciliter les réponses. Nous n'avons 
,11,cwi droit de révéler son nom. 

4" Naturellement, Besnard a le droit de répondre dans le Combat Syndicaliste à ce qu'il considère 
erroné et inexact. Personne ne lui n jamais contesté ce droit. 

QIIWlt à nous, nous lui avons préparé ... une nouvelle «surprise» : pour que nos lecteurs puissent suivre le 
débat intégralement et en toute impartialité, nous reproduisons ici-même son article in extenso. 
Notk- regrettons, d'ailleurs, qu'il ne l'ait pas envoyé lui-même à Terre Libre. 
Dans l'intérêt de ln discussion ouverte par l'article du camarade N., nous avons offert ces colonnes éga 

lement â G. Valois pour qu'il puisse y user de son droit de réponse. 
Et nous profitons de l'occasion pour inviter les camarades apportant une contribution au débat, à le faire 

dans nos colonnes mêmes plutôt que dans un organe différent, lu par un public différent (ce qui ne permet 
pas tme. w-itahle confrontation des thèses en présence, mais crée des malentendus inutiles entre journaux. et 
organisations). 
Tout œci ne peut faire un effet de « surprise» qu'à des camarades qui ne comprennent pas encore 

"Taie signification de la rubrique Nos PROBLÈMES. LA RÉDACTr<IR'. 

plan, chacun leurs tâches - toutes leurs tâches - 
pouvaient assurer le succès complet de la Révolution 
et du fédéralisme libertaire. 
Si cela avait été fait, jamais le pouvoir politique 

n' aurait pu renaître de ses cendres. 
La raison de l'échec, camarade N ... , est là et non 

ailleurs, que vous le vouliez ou non. 
Et puis où avez-vous lu que les syndicats ,voulaient 

se charger de la distribution ? Est-ce que vous con 
fondez répartition et distribution ? 
La répartition est, en effet, fonction syndicale et la 

distribution fonction communale. Ces deux fonctions 
sont complémentaires l'une de l'autre. Elles ne se 
confondent pas. 
J'ai suffisamment expliqué l'une et l'autre, pour ne 

pas y revenir. 

---+.--- 

De • surprise en 
Chaque semaine nous apporte sa surprise. Cette 

semaioe, c'est Terre Libre qui nous a gratifiés de la 
ienne. 
Certes, Terre Libre a bien le droit d'avoir une page 

consacrée au libre examen <les problèmes qui préoc 
C11pent nom, mouvement el ses rédacteurs - ou colla 
boratenrs -· ont également le droit de se livrer dans 
celte page - el même dans les autres - à toutes les 
spéculations sociales qui leur plaisent. 
Mais, i1 est non moins certain, je l'espère, que nous 

avons le droit, dans le Combat Syndicaliste, de ré 
pondre à ce que nous considérons comme erroné et 
inexact. Et personne ne pourra s'offusquer que, 
« n'ey:mt pas voulu ça», je réponde ici au camarade 
N. - que je préférerais connaître de façon plus 
exacte. encore que cela ne change rien à sa critique et 
à ses ~xamens. 
Tout ceci reconnu et accepté, je me permets de 

faire à Terre Libre la remarque suivante: Pourquoi 
aGet:-c-0us attendu que deux Congrès de la FA F se 
prononcent en faveur de la CGT SR et, conséquem 
ment. Je son programme, pour insérer une telle criti 
que, qui es/ la condamnalino formelle de vos votes ? 
Et, immédiatement, j'ajoute: Quel est votre point 

de ane exact sur la question ? Nous avons le droit, à 
la CGT SR, de vous le demander et vous avez pour 
devou de nous le dire clairement. 
Ceci dit, foisons une triple constatation capitale : 
l) N ... combat la thèse de Nouvel Age, avec les 

.. rgnments <le la CG T S R ; 
2,, l\ ... s'attaque au plan de la CGT SR. en utili 

sant k,; arguments de Nouvel Age ; 
31 Li th~ communiste-libertaire qu'il expose est 

une ~ynlht.- du plan de la CG T SR et du plan de 
,\:'oued AM, 
Voilà ce 'lue découvrira le lecteur le moins clair 

voyant. c·est dire Q~ la surprise qu'on éprouvera, 

• surprise 

Et puis qu'est-ce que cette « découverte » que vous 
appelez de cette expression, « le droit à la paresse» ? 
Elle est absolument impropre, croyez-moi. 
Parlez de droit au repos et aux loisirs, si vous 

voulez - et j'en suis d'accord - mais de grâce, ne 
nous resservez plus ce fameux « droit à la paresse», 
si cher à certains « anarchistes » de muséum ! 
Pour en terminer, je demande à la FA F de se 

situer clairement. Je lui demande aussi de nous faire 
connaître, puisqu'elle a pris en mains l'organisation 
du Congrès anarchiste international, si elle accepte ou 
refuse la thèse que j'ai présentée, à la demande du 
Comité Péninsulaire de la F A I. pour le Congrès 
qui devait se tenir à Barcelone. Comme cela, les cho 
ses seront claires. 
Elles doivent l'être. Pierre BESNARD. 

ANALYSE. DE . LA. RÉVOtUTION SOCl:ALE 

IMPUISSANCE DES PoLITICIENS 
L'humanité bafouée a déjà connu de violents sur 

sauts de puissance. Ces sursauts de puissance, chaoti 
ques mais implacables, dominent l'histoire sous le nom 
de Révolutions. A plusieurs reprises, des populations 
entières sont descendues dans la rue et rien n'a pu 
résister devant leur force. Or, cela est un fait indubi- 

•• table que si des horrunes se sont trouvés dans les rues 
armés et soulevés en masse, portant avec eux le 
tumulte de la toute-puissance populaire, cela n'a 
jamais été la conséquence 'd'une combinaison politique 
étroite et spécieusement définie. 

Ce qui porte les foules dans la rue, c'est l'émotion 
soulevée directement par des événements frappants, 
dans une atmosphère d'orage, c'est l'émotion conta 
gieuse qui de maison en maison, de faubourg en fau 
bourg, fait d'un hésitant, d'un seul coup, un homme 
hors de soi. 

Il est évident que si, en général, les insurrections 
avaient dû attendre les savantes tractations entre les 
comités et les bureaux politiques des partis; il n'y 
aurait jamais eu d'insurrection. 
Cependant, si étonnant que cela soit, il est fr~quent 

de constater chez des militants révolutionnaires, une 
complète absence de confiance dans les réactions 
spontanées des masses. 
La (prétendue, N. d. l. R.) nécessité d'organiser des 

partis a donné de singulières habitudes aux soi-disant 
agitateurs révolutionnaires qui confondent l'entrée de 
la Révolution dans la rue avec leurs plateformes 
politiques, avec leurs programmes peignés, avec leurs 
manœuvres dans les couloirs des Congrès. 

dans nos milieux, sera voisine de la stupeur et que la 
question n'aura pas fait un pas. 
Je veux aussi, pour la vérité historique, redresser 

ce que je considère conune une erreur capitale. 
Il est incorrect et inexact de déclarer que nos cama 

rades espagnols « ont bien compris» que les tâches 
fixées par nous aux syndicats n'étaient pas les leurs et 
abandonnèrent le pouvoir politique à leurs adversaires. 
Si la Révolution espagnole n'a pas atteint ses buts, 

c'est sûrement pour des raisons diamétralement oppo 
sées. 
J ai la· conviction formelle, acquise par des obser 

vations et constatations faites sur place, que l'insuccès 
ne découle que de l'application insuffisante de ce 
Plan el je connais des régions entières, comme l' Ara 
gon el le Levant - à Alcoy, plus particulièrement - 
où l'application du Plan de la C G T S R a donné 
Lous les résultats attendus : où la pratique a permis de 
vérifier la théorie, de la façon la plus probante. 
Cela, N ... n'a pas le droit, s'il veut faire une cri 

tique sérieuse, de l'ignorer. 
J'ajoute, parce que c'est l'essentiel du .débat, que si 

la C NT et ses organismes avaient pris en mains 
toute l'économie, même en accord avec l'U G T, là 
où cela était nécessaire, l'application du Plan eût 
donné par/out les résultats qui n'ont été enregistrés que 
dans certaines contrées de l'Espagne. 
La grosse faute qui a été commise en Espagne est 

la suivante : on n'a pas supprimé immédiatement le 
pouvoir politique ; on ne l'a pas remplacé par la 
véritable administration des choses, qui ne pouvait être 
l' œuvre que des communes libres et fédérées nées 
spontanément de la Révolution. 
Seuls, les Syndicats et les Communes, associés sur 

pied de parfaite égalité, délibérant en commun par le 1 
jeu d'organismes appropriés el remplissant, sur leur j 
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DIVERSES 
l't:lud,· ,t.; tous le, fai1,i ,, l'ordre du jour et lu critique dr-s 
purtjo l'i d-s hommes. 

)).-, conférf'11r<·, cl causeries seront fuites tous les dimau 
d1t·s mnt in , Des bals pour lu jeunesse, des sorties eharn 
pt.':.tr1· .. pour IL~~ Iurnillcs seront organisés aussi souvent que 
po.,,-iblr. 

Afin ck permettre i, toits les carnurudes militants, d'es 
prit lil,r.- de participer aux 'truvuux du Cercle, il a été 
dé,·itl,: <JUC l'nutonomie absolue serait respectée vis-à-vis 
de, ilÎH·re<'3 tendances libertaires tout en s'efforçant d'en 
tr.-t,·nir uver- chacune d'elle; des relations suivies et ami 
calr-s. 

~.es carnarudes amis cl sympathisants ,fA]!;er et env irons 
-ont in, i éj [t St" Iaire inscrire sans tarder en s'udressunt au 
!oral. 

Il serait très utile, très important même, qu'un ouvrage anarchiste plus ou moins complet sur la Révo 
lution Sociale paraisse le plus rapidement possible, comblant une lacune criante : absence de toute analyse 
approfondie et suffisanunent vaste de cette révolution. 
Certains camarades se sont proposés, depuis des années, d'entreprendre la tâche. Mais diverses raisons, 

d'ordre général et d' ordrepersonnel, les en ont empêchés jusqu'à présent. Or, la vie ne s'attarde pas. Les 
événements mondiaux se déroulent avec une rapidité extraordinaire, toujours croissante. Il devient de plus 
en plus urgent que les anarchistes fassent connaître, d'une façon claire, précise et entière, leur conception de 
là Révolution Sociale laquelle, aujourd'hui, est en marche, 
Le processus étant de très longue durée et les événements actuels ne signifiant que ses débuts, il est 

encore temps. Mais il faut se hâter. 
Ne pouvant espérer la parution rapide d'un volume traitant le sujet, la rédaction de Terre Libre croit 

nécessaire d'ouvrir ses colonnes, dès à présent, à une étude collective du problème. Elle invite les camara 
des qui se sentent capables d'aborder tel ou tel autre aspect OUI côté du sujet, à répondre sans tarder à 
son appel. 
La lâche s'impose aujourd'hui d'autant plus que les événements en cours permettent de compléter l'exposé 

théorique de la question par des illustrations immédiates, par des exemples pris sur le vif, par des faits 
vécus. Ainsi, le retard pourrait être rattrappé avec avantage. 
Comme toujours, nous acceptons tous les points de vue - à base anarchiste, bien entendu - certains 

qu'un ensemble et un échange d'opinions servira à dégager la vérité féconde. . 
Nous croyons utile d'entamer ce travail par la reproduction, à titre de matériel de discussion, des princi 

paux passagea.zl'une étude de Georges Bataille, publiée dans les Cahiers de Contre-Attaque (mai 1936). 
Il est, en effet, typique et encourageant que même des honunes étrangers à nos conceptions s'approchent au 
jourd'hui de nos idées sur la révolution. Et il est intéressant, voire instructif, de suivre l'évolution de leur 
pensée. LA RÉDACTION. 

------+------ 

La Révolution de 

FAILLITE DES foÉOLOGUES 
L'habitude s'est établie d'envisager la Révolution à 

venir dans des circonstances historiques lointaines, en 
conséquence impossible à représenter d'une façon ri 
goureuse. La paresse a incliné les esprits à imaginer 
sous une forme vague un développement répétant celui 
des révolutions passées. 
Au dépens de toute considération réaliste, l' atten 

tion demeure captée par la pratique politique au jour 
le jour et par quelques principes dont la valeur n'est 
pas soumise à la critique. 
Toute la politique révolutionnaire est dominée par 

le schéma de la prise du pouvoir par le prolétariat, 
conçue par Marx conune le résultat d'une prolétarisa 
tion croissante. 
Les esprits sont obsédés par le souvenir de la 

grande révolution russe, dans laquelle la décomposition 
consécutive au renversement du régime autocratique 
a permis au parti prolétarien de s'emparer du pouvoir. 

· Pratiquement, des considérations de cet ordre n'a 
boutissent à aucune application, pas même à un simple 
plan d'action, et la propagande de parti, la lutte 
électorale, est devenue le seul objectif réel. La Révo 
lution est entrée dans la nuée des phrases convention 
nelles et des résolutions de principe. 

L'ANALYSE NÉCESSAIRE 
Si nous voulons continuer la lutte engagée en son 

nom, nous devons nous mettre en Face de cette irn 
puissance actuelle, 
Nous 2e, ons rechercher dans le passé quelles con 

ditions ont permis à des minorités prolétariennes de 

nos • Jours 
s'insurger efficacement contre la société capitaliste. 
Nous devons savoir si oes conditions peuvent encore 
être données. Nous devons, s'il apparaissait probable 
qu'elles ne le seront plus, né pas nous attarder à 
regarder en arrière et envisager résolument les formes 
d'activité révolutionnaire appropriées à la situation 
félle, à la situation présente. 
C'est seulement au cours du développement des 

révolutions classiques, libérales, que se sont fait jour, 
à plusieurs reprises, les chances du prolétariat. Les 
révolutions libérales ont résulté de la crise des régimes 
autocratiques. De la crise actuelle des régimes démo 
cratiques doivent nécessairement résulter des révolu 
tions d'un type différent, précédées de situations révo 
lutionnaires différentes. L'erreur fondamentale des 
conceptions révolutionnaires traditionnelles consiste 
dans la méconnaissance de ces différences essentielles, 
dans la méconnaissance de conditions de lutte entière 
ment nouvelles, qui ne réservent à aucun moment la 
possibilité de mouvements analogues à la Commune 
de Paris ou à Octobse russe. 

( A suivre). 

La Rédactîon demande aux responsa 
bles de toutes les Régions de nous faire 
parnenir les copies régionales, com 
muniqués etc ... , aussi régulièrement 
que possible, vers les ter et 15 du mois, 
et non pas vers les 5 et 20, comme il a 
été dit dernicrement, Les copies qui 
arriveront après les ter et 15, ne pour 
ront paraître dans le numéro sortant. 

Les staliniens au « travail » 
On nous écrit de Cuba : 

« Le Parti Communiste recrute à Cuba, pour les 
envoyer en Espagne, des bandes armées précédemment 

. au service de Machado. En voici un récent exemple: 
vingt-sept anciens officiers de carrière de l'armée 
Machadiste ont reçu chacun leur voyage en deuxième 
classe (200 pesos par tête) et de larges indemnités 
pour leu!' famille. Dans son· dernier voyage, le Mexi 
que transportait un chargement de ces soi-disant mili 
ciens qui, à part quelques exceptions, n'ont rien à voir 
avec des ouvriers. Parmi eux se trouvaient les frères 
Alvarez, trois «tueurs» fascistes, qui se distinguè 
rent en brisant la grève de Bahia. Le 29 de ce mois, 
« Sargento del Toro» s'embarquait, lui aussi, comme 
milicien communiste. C'est un assassin bien connu de 
l'époque Machadiste. qui fut garde de corps du pré 
sident du Sénat sous la dictature. Il fut un de ceux 
qui aidèrent à massacrer les ouvriers lors de la mani 
festation du 27 août.» Vanguard, août 1937. 
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A ~ travers notre Presse 
De « l'Espagne Antifasciste II à la • Nouvelle Espagne Antifasciste » 

UN HERITAGE LONGTEMPS DISPUTE 
C'est celui de l'organe des Comités Anarcho-syn 

dicalistes, cette Espagne Antifasciste dont tant de 
camarades ont regretté la disparition prématurée. Tué 
en pleine sève, non pas (comme on a dû l'écrire) 
« parce qu'il avait achevé sa tâche», mais au con 
traire parce que son succès inquiétait certains opportu 
nismes, ce journal, le plus populaire de notre mouve 
ment, a Laissé derrière lui une trace profonde. Nous 
n'en voulons pour preuve· que le nombre des héritiers 
qui se sont disputés sa succession. 

Ce fut d'abord le fameux quotidien dont on avait 
tant parlé et qui devait révolutionner l'opinion fran 
çaise. L'E. A .. était tout au plus hi-hebdomadaire, et 
se refuser à la remplacer par un quotidien du soir, 
n'eut-ce pas été du défaitisme ? Le mieux est sou 
vent l'ennemi du bien: en voulant élargir la base 
« trop étroite » du journal, on tomba dans le confu 
sionnisme. En posant la nécessité de ne mécontenter 
personne, le nombre des choses réelles qu'on « pouvait 
dire sans mentir» devenait ridiculement petit en une 
période de crise politique aiguë, comme celle des pre 
miers mois de 1937. 
LE JOURNAL DE BARCELONE 
Comme on sait, la montagne accoucha -d'une souris. 

On vit paraître le Journal de Barcelone, dont on ne 
sut jamais s'il était un bulletin de presse de la Géné 
ralité destiné à quelques salles de rédaction, ou un 
simple prétexte justifiant l'existence d'un certain nom 
bre de sinécures journalistes. Tel qu'il était, le Jour 
nal de Barcelone coûtait plus cher en un jour que 
l'Espagne Antifasciste en un mois (tous les frais, 
démesurément gonflés, étant du déficit net) et son 
utilité, comme son intérêt, restaient problématiques. 
Sa disparition, après trois mois de végétative exis 
tence, passa totalement inaperçue. 
D'ailleurs, entre temps, une petite équipe s'était 

formée pour assurer la vie d'un organe de combat, dé 
fenseur des positions révolutionnaires en Espagne. Ce 
petit brûlot, d'abord ronéographié, puis imprimé sur 
petit format, a fait peu à peu son chemin. C'est 
l'Espagne Nouvelle que lisent, à peu près sans excep 
tion, tous les lecteurs de Terre Libre, et dont la pré 
sentation actuelle est des plus satisfaisantes, avec un 
contenu extrêmement substantiel comme informations 
et idées. 

L'ESPAGNE ANTIFASCISTE n° 2 et n° 3 
L'Espagne Nouvelle, occupant une position de plus 

en plus non-conformiste par rapport au complexe gou 
vernemental, ne pouvait prétendre à une grande diffu 
sion. Les milieux du socialisme politicien, du républi 
canisme rouge et du syndicalisme réformiste lui 
restaient fermés. Une place restait à prendre dans ce 
domaine, et c'est à quoi, s'employèrent l'Espagne 
Socialiste, puis l'Espagne Envahie. D'autre part, une 
partie de l'ancien public populaire, non initié, de 
l'Espagne Antifasciste, public renforcé de nombreux 
éléments de l'émigration espagnole, était à la re 
cherche d'un organe à grand tirage, placé « au-dessus 
des tendances». Le titre de l'Espagne Antifasciste, 
après six mois d'interruption, était repris, d'abord, 
par un groupe de journalistes espagnols émigrés à 
Bordeaux, puis par les frères Lapeyre, qui avaient 
prêté leur concours à ce même groupe, et avaient fini 
par se trouver seuls, les fonds de départ ayant été 
épuisés. Rien ne décourage davantage les concours 
intéressés qu'une caisse vide ; c'est pourquoi le jour 
nal bordelais dont nous parlons, ne vit plus actuelle 
ment que de la collaboration dévouée de quelques 

Nous prions les camarades dépositaires de régler 
le plus rapidement possible leurs arriérés. Plus que 
[amais, la vie du journal dépend de leur vigilance. 
Nous demandons aussi aux camarades de nous in 

diquer à temps le nombre d'exemplaires qu'il leur faut. 
Les camarades qui ne voudraient plus recevoir le 

journal ou qui en reçoivent en trop, n'ont qu'à refuser 
le tout ou le surplus pour que nous sachions à quoi 
nous en tenir. L'ADMINISTRATION. 

Le siège de la FA F tient à la disposition des groupes et des camarades : 
Des papillons : la feuille de 64 papillons : 0,50 ; les 25 feuille,;: 10 fr. : les 50 leuiUes : 19 f. ; le-, 

100 feuilles : 35 francs. Des tracts : le cent, 3,50 ; le mille. 30 franc~. De, insignes FA F. 2,50 ia.pilll:lt' 
(2 francs pour les groupes). Des caries postales "'Au peuple esp .. guol > JO f,.,nc,. J.,- cent. Des a/ifrhes 
passe-partout poui réunions: 40 francs le cent. Des ajtiches de prc,pagande · Mo!riliJtJiwn f<Jtr:isl~» {au 
colombier) : 30 francs les 50. 
Adresser les commandes à Laurent, 26 avenue des BosquE:ts. Aulnay sous-Bois (Scine-ef-ÛÎ>ej. 

--oo-- 
Deux modèles de cartes postales de propagande en cieux couleurs c Le Fascisme Rouge ., vieanem <f êtn: 

édités. Le prix au public sera de un franc. Prix pour les groupes· 35 fr. le cent {franco recommandé } 
assortis ou non. Bénéfice restant dans les caisses des groupes. Spécimens gratuits sur démande c1 Planche, 
42 rue de Meudon, Billancourt (Seine). 

--00-- 

Prenez bonne note des adresses administratives de la FA F: Laurent, secrétaire (voir ~ ci 
dessus) ; Henri Bouyé, trésorier, 31 bis boulevard Saint-Martin, Paris (3•). C. c. p. : Paris 2.l~O'l. 

libertaires de la région, et s'imprime dans des condi 
tions précaires qui disent toute la gêne et l'impécunio 
sité dans laquelle a se débat. 
LA NOUVELLE ESPAGNE ANTIFASCISTE 
Au moment où nous écrivons ces lignes, nous avons 

sous lies yeux le numéro de lancement d'un nouvel 
. organe franco-espagnol à grand tirage: « La Nouvelle 
Espagne Antifasciste, organe des espagnols résidant 
en France et de l' Antifascisme international ». Tech 
niquement, ce journal à six pages, à texte copieux en 
deux langues, est peut-être une réussite. Mais le 
principe de l'Union Sacrée qui s'inscrit à son fronton, 
est de ceux auxquels le développement de la situation 
espagnole et. internationale portera les coups les plus , . 
rudes. Ce qui pouvait paraître réalisable dans l'atmos- L article de M. Haraucourt nous rappelle que le 
phère enthousiaste du 19 juillet - l'union de toutes centenaire de la mort de Buonaroti, compagnon de 
les forces antifascistes contre l'ennemi commun - Babeuf, tombe le 16 septembre. (Remarquons en pas 
appartient, de plus en plus, au domaine des illusions 'Sant l'ironie des paroles de Haraucourt, qui consiste à 
périmées. Et l'on ne peut contempler sans scepticisme, inviter ses lecteurs à la célébration centenaire de la 
su~ 1' affiche de lancement et sur la première page, le fi;ort d'un homme avec qui, de toute évidence, il n'a 
faisceau de drapeaux réunissant autour du pavillon rien d ecommun.) Bon 1 
républicain de Lerroux et d'Azaiia, les emblèmes M. Haraucourt affirme ensuite incidemment que 
nationalistes des bourgeois 'catalans et des catholiques Buonaroti fut le «séide» ou un < séide » de Babeuf. 
basques, joints au drapeau rouge du socialisme d'Etat Je fais remarquer à M. Haraucourt que les principes 
et à la bannière rouge et noire de la C NT. Les de Babeuf (ainsi d'ailleurs que de Buonaroti), son 
rédacteurs de la Nouvelle Espagne Antifasciste sa- désintéressement et son intransigeance absolus, son 
vent bien que, depuis le « défilé de la liberté» qui sens de la dignité humaine protestent contre le fait et 
date de près d'une année, les étendards qu'ils repré- la pensée de se servir d'un agent pour faire exécuter 
sentent étroitement unis n'ont jamais reparu ensemble ses propres crimes, ce qui est le sens dlJ mot séide. 
dans la rue. Comme l'observait le journal confédéral Le mot est absolument intempestif, même pris dans un 
Fragua Social, on a supprimé à juste raison les sens atténué et même fortement atténué. Même obser 
manifestations commémoratives du 1•• mai et du 19 vation en ce qui concerne l'allégation selon laquelle la 
juillet : « Pour faire défiler ensemble toutes les ten- conspiration babouviste sortit du mécontentement ro 
danœs de l' antifascisme espagnol, il eût fallu faire bespierriste provoqué par la politique du Directoire. 
sortir le POU M des cachots de Montjuich avec ses Toute la vie de Babeuf proteste contre une pareille 
gardiens du P S U C. » Sur les six secteurs principaux dupl!ci~é : il attaqua indifféremment monarchistes, ré 
du Frente Popular, qui sont l'anarcho-syndicalisme, pubhcams conventionnels ou thermidoriens. Si même, 
le socialisme autoritaire, le nationalisme catalan, le à l'insu de Babeuf, des mécontents avaient voulu se 
centralisme républicain castillan, le nationalisme bas- ~rv~ de lui, de son nom, de son journal, de son orga 
que et la dictature moscovite, il y en a cinq dont la msation et de la conjuration pour attaquer le Direc 
doctrine politique sé résume comme suit: « Un parti toire et le Thermidorisme, on ne pourrait pas hon 
au pouvoir, les opposants en prison » - et qui ap- nêtem~nt prétendre que la conspiration babouviste 
pliquent journellement cette doctrine dans leurs rap- «sortit» du mécontentement robespierriste. J'ajouterai 
ports avec les autres secteurs antifascistes. que Babeuf durant dix ans n'occupa jamais le même 
Quelle union sacrée concevoir dans ces conditions emploi au-delà de quelques semaines, son intransi- 

qui ne soit pas un pacte de dupes ? geance révolutionnaire le faisant mettre à la porte de 
Le plus curieux est que le lancement de la Nouvelle partout ; cela pour démontrer qu'il aurait été loin de 

Espagne Antifasciste confusionniste et politicienne, est s'aboucher avec qui que ce soit parmi les intéressés 
ardemment patroné par la rédaction du Libertaire et mécontents pour rédiger et publier la conjuration des 
par l'U. A., alors que ces mêmes éléments boycot- EgaUl\ qui devait lui valoir l'échafaud l'année sui 
taient et traitaient en ennemie la première Espagne vante . 
Antifasciste révolutionnaire et anarcho-syndicaliste, Depuis l'affaire du procès des «incendiaires» du 
éditée par un comité d'unité CGT SR-FA F-U A Reichstag, il en est plusieurs, M. Haraucourt, qui se 
en liaison étroite avec la C NT-FA 1. Comp~~nne méfient de œs ficelles-là : Van der Lubbe. lui aussi, 
qui pourra : autrefois, ceux du Lib' se plaigr= 1 ... · calomnié par la quasi-unanimité des dirigeants de 
d'être tués par la concurrence de l'Espagne Antifas- .~01a partis, les joumaleux, avocats, inconscients et 
ciste ; aujourd'hui, ils semblent enchantés de voir un imbéci les, par le tribunal et ses co-accusés, mais il fut 
organe du Frente Popular .leur enlever une partie de le seul à monter à l'échafaud, les autres, Dimitrof en 
leur public... tête, sortirent triomphalement du T ribunal et trouvè- 

rent des fauteuils tout neufs pour les recevoir. 
Trente ans après la mort de Babeuf, son camarade 

Buonaroti le réhabilita et publia· un livre : « Gracchus 
Babeuf et la conspiration des Egaux», qui eut un 
grand retentissement. Là-dessus, M. Haraucourt af 
affirme que Karl Marx ne fut que le disciple et le 
continuateur de Buonaroti et de Babeuf. Quelle in 
conscience I Comme si c'était dans le seul manifeste 
des Egaux que Marx trouva les éléments de sa cri 
tique-étude sur la génèse du capital ! Comme si Marx 
ne s'était pas inspiré de Hegel, Fichte, Fournier, 

TERRE LIBRE 

BABEUF ET HARAUCOUR·T 
(Suite et fin) 

Saint-Simon, etc ... ; du reste, M. Haraucourt ne pa 
raît pas se douter une seconde que des mouvements de 
caractère communiste, dont la plupart se firenl au nom 
de Dieu, éclatèrent en Italie du Nord au XIIe siècle, 
en Normandie au XIV•, en Bohème awc XVe et 
XVI• Babeuf disait quïl ne devait y avoir, dans une 
véritable société, ni riches, ni pauvres, il voulait réta 
blir entre les hommes « l'égalité que prescrit la na 
ture» et disait que l'inégalité sociale était la C8U3e 
principale de nos maux. M. Haraucourt trouve cela 
naïf et simpliste. Libre à lui. Mais où il exagère 
notablement, c'est quand il affirme que Babeuf et se5 
compagnons ne lurent que les conspirateurs du Cruùt. 
de l'évangile et de ses peres l Babeuf n'a jamais parlé 
de Dieu et il est vraiment un peu fort de faire d' Wl 
homme qui parle de communisme. le disciple d'un 
autre qui ne parle que de sacrifice et de renonce 
ment (1) 
Finissons. M. Haraucourt, respectable vieillard, 

journaliste décoré ... se fait le défenseur d'idées qui Dt: 
comptent plus que des sophistes et des dupes. Il a 
passé sa vie comme tant d'autres à «dessiner> de; 
images sur les vapeurs du ciel. Il a contre vents el 
marées fermé les yeux sur les réalités des hommes , 
des choses de la vie et cela nous conduit aujourd'hui 
à la catastrophe. Dans ces conditions, il est tout natu 
rel qu'il s'en prenne aux premiers doctrinaires. propa 
gateurs et militants du socialisme pour essaver de 
détrôner le jugement de l'histoire. Mais le socialisme, 
aujourd'hui comme hier, et bien plus qu'hier. possède 
des défenseurs. 
Quelques années après la mort de Babeul, Napo 

léon I« (un de ceux qui le firent arrêter) créait l 
Légion d'Honneur pour récompenser les généraux qui 
l'avaient bien servi. Cette décoration brille aujourd'hui 
au revers du veston de M. Haraucourt. Tout \Dl svrn- 
bole. · 
Je terminerai en disant, pour justifier le titre de 

mon article, que si Babeuf avait su regarder autour de 
lui et apprendre quelque chose depuis Descartes. M. 
Haraucourt, lui, n'a rien vu et rien appris. en dehors 
du « Discours de la Méthode >. RouveaET. 

(1) Le manifeste porte tm passage disant en subs 
tance: La valeur de lïntelligence n'ut qu'u1te drOK 
d'opinion et il peut être à examiner encore si la 
valeur de la force toute naturelle el physique ne la 
vaut point. Ce sont les intelligents qui ont donné un 
si haut prix aux conceptions de leur cerveau. Si c'eût 
été les forts qui eussent concurremment réglé les cho 
ses, ils auraient sans doute établi que le mérite des 
bras valait celui de la tête. On ne s'étonnera pas qllll! 
M. Haraucourt, quoique persuadé de la primauté des 
choses de l'esprit et de l'intelligcnoe passe pudique 
ment ce passage sous silence. 

REGl'ON. PARISIENNE REGIO·N DU NORD-ESI 
- - - - - Administrateur Régional de Terre Libre : Georges SALING, l U passage Bouchardy, Paris 11 •. C. c. 2158-47 

FEDERATION de la REGION PARISIENNE 
Il est rappelé aux groupes et individualités qu'en 

application de la décision de l'Assemblée Générale 
de la Fédération du 5 septembre, tout ce qui concerne 
l'administration régionale de Terre Libre (abonne 
ments, règlements, souscriptions) doit être adressé à 
l'administrateur ci-dessus. N'oubliez pas, camarades, 
de régler vos dépôts le plus régulièrement possible, 
car le journal a besoin d'argent." 

Commission administrative .. - Il est rappelé que la 
C. A. se réunit chaque semaine, Tous les groupes ou 
parties de groupes ont droit à un délégué. Il y est tenu 
compte également de toute proposition envoyée par 
écrit. 

Permanence de la F À F, 9t, rue Fontaine-eu-Boi, 
20 étoge, chomhre 18, tous les dimanches motin jusqu'à 
midi, les lundis à partir de 14 heures. Les autres 
jours ù partir de 15 h. 
GROUPES PARISIENS 
Paris s~. - Les camarades désireux de constituer un 

groupe, sont priés de posscr voir le comorade E. Mille, 
imprimeur, 39, rue de Bretagne. 

Paris 9e et tOe. - Pour tout ce qui concerne le 
1roupe, s'adresser ù Bligand, 46, rue Rodier (9°). 

Groupe du 11e. - Le groupe du 110 informe les ca 
mnrndes que tout ce qui concerne le groupe doit être 
sdrcaaé à Marchal, 89, rue d'Angoulême (110). 

Paris, S,-nthèse Anarchiste et 180. - S'adresser au 
secrétaire Ilicros, 7, rue Saint-Rustique (18e). 

Paris 200. - Le groupe se réunit tous les jeudis, à 
l?O h. 45, nu locol de la FA F, 23, rue du Moulin-Joly. 
GROUPES DE BANLIEUE 

Bagneux. - Tous les lundis ù 20 h. 30, av. A. 
Briand, café Veron. 

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

Gargan-Livry. - S'adresser ù Lourent, 26, avenue des 
Bosquets, Aulnay-sous-Bois. 

Gennevilliers- - Locol et heure habituels ; correspon 
dance: Vassaux, 32, rue du Gros-Orme. 
Lag11y-s11r-Marne. - S'adresser à Fringant Robert, 

5, quai de Marne, à Thorigny. 
Levallois-Perret. - Les camarades désireux de former 

un groupe sont priés d'écrire au camarade Malines 
(Emile), poste restante, rue du Président- Wilson. 

Montreuil-sous-Bois, - Voir le camarade Dumont 
Marcel, 34, rue Galliéni. 
Nanterre. - Pour le groupe, voir ou écrire à Théo 

dore Delpeuch, 69, boulevard de la Seine. 
Saint-Denis, - Le groupe se réunit tous les vendredis 

ù 20 h. 30, en son local, 10, impasse Thiers. Pour la 
correspondance, écrire à Perron, 32, boulevard Marcel 
Sembat. 
Sèvres. - S'adresser à Tuszineki, 11, impasse des 

Réservoirs. 
Suresnes. - Le groupe de Suresnes qui vient de se 

former se déclare en accord avec la FA F, mais reste 
momentanément dans l'autonomie. Il invite les anar 
chistes de toutes tendances à venir grossir le groupe qui 
se réunira tous les mardis au Balcon des Iles, quai 
Galliéni, près le pont de Suresnes, ù Suresnes. 

Boulogne-Billancourt. - Les camarades sont informés 
que nos réunions nuront lieu désormais comme suit : les 
20 et 40 mardis du mois, salle des • Assurances So 
ciu les ,, ancienne mairie, rue de Billancourt, 
Les autres semaines : réunions le jeudi, vestibule de 

la salle des mariages de l'ancienne mairie. 
Terre Libre et le Combat Syndicaliste sont en vente 

au kiosque Place Nationale. 
Groupe de Boulogne-Billancourt. - Mardi 12 octobre, 

réunion salle des mariages de l'ancienne Mairie, rue Je 
Billancourt, ù 21 heures : Préparation de la conférence 
Leretour. 

Groupe de Courbevoie. - Vendredi 8 octobre, suite 
« A l'Ami François ,, avenue Marceau, cuuscric par le 
camarade Planche, sur : La FA F, ses buts, ses moyens, 
ses activités, son attitude envers l'Espognc. 

GROUPE DES AMIS DE TERRE LIBRE 
Tous les camarades sont informés qu'un groupe des 

« Amis de Terre Libre» vient de se constituer à 
Paris, dans le but d'apporter, avec un dévouement 
constant, l'aide matérielle et morale pour la vie et la 
diffusion du journal. Ses moyens d'action: Verse 
ment d'une contribution volontaire et certaine. Création 
d'une forte équipe volante de vente dans la rue, à la 
porte des usines, dans les fêtes, meetings et confé 
rences. Organisation de fêtes artistiques au profit du 
journal. Invitation pressante pour se joindre à nous est 
faite à tous ceux qui ont à cœur une vitalité toujours 
plus grande de notre cher organe. Les adhésions sont 
reçues par l'administrateur régional. 

MES CnERS WM .... RADES, 

Permettez à un simple eombroussard de joindre son 
humble mais énergique protestation à la vôtre devant les 
procédés fascistes de nos staliniens d'Espagne qui n'hésitent 
pDB, au nom de l'unité, à emprisonner, voire ,, assassiner 
les meilleurs de nos militants de la C N T-1< AI, détruisant 
par tous les moeyns les réalisations sociales do ces deus 
organisations. Le peuple de Fronce, le prolétaniat inter 
national, vont-ils laisser ainsi étouffer la plus grandiose 
tentative de libération de l'homme de la servitude du capi 
talisme sous tous ses aspects ? Cette classe ouvrière, ne se 
rend-elle pas compte qu'en Eepagne se joue la dernière 
carte du fascisme déchainé qui, en cns de succès, ne se 
connultra plus de borne et étendra sa criminalité bien au 
delà des Pyrénées ? Les divers incidents de ces jours der 
nicrs sur le sol 'frnnçuis, ne le prouvent-ils pas suffisam 
ment? 
Le coup do force contre le Libertaire, les perquisitions <le 

la police aussi scandaleuses qu'injustiJ-iécs sont ordonnés 
pour donner le change et la satisfaction aux dirigeants 
réactionnaires du Front Populaire. Et les dirigeants des 
organisations politiques des différents partis dits c de 
guuche •, ne se rendent-ils pus compte que la lutte doit être 
dirigée non pas coutre les anarchistes, qui n'ont commis 
d'autres crimes quo d'être restés des révolutionnaires, mois 
courre les agents de Franco et consorts ? 

Ycrru-t-on, sans coup férir, s'installer chez nous ce ré 
gime de dictature bleu-blanc-rouge ou rouge tout court ? 
Verra-t-on tant de sacrifices, tant de vies humaines dépen 
sécs pou.r rien ù cause d'une activité iru.-uHisante vis-à-vis 
des efforts géants tentés et réalisés par nos camarades 
espngnols ? Caurarudes, il y , a de l'avenir du prolétnriat 
internnûonnl. L'heure presse. Demain, il sera peut-être 
tror tard. GLADIEL"-. 

B-\SCON-CHATEAU-THIERRY 
Pour le groupe, s'adresse r à Louis Radis, à Bascon 

par Châreau-Thierry (Aisne). 

CHARLEVILLE-MEZJERES ET EN\'IRO;-..g 
Les camarades des Ardennes sont priés d'entrer en 

rapport avec Lebeau, 1, rue Pierrer, Ileims, pour forma 
tion de groupes. 

NANCY ET E1' .. VIR0NS 
Les camarades désireux d'adhérer à la FA F et de 

former un syndicat intercorporatif adhérent ù la l.-G T 
SR, sont prié. de s'adresser à Noël S:ùut-~ 13, 
rue de Vittel, Nau:y. 

REIMS 
Avis ma Camarades Anarchistes et Sympathisan.ts; 
Tous les vendredis, ù 20 h. 30, réunion au local de 

la CG T S Il, 98, avenue Jcen-Jeures. Toutes lea ten 
dnnces sont accueillies et admises il coofrontu leurs 
thèses , pour mieux se connaitre et !IC oomprendrc. lli 
bliothèquc, service de lihrnirie. Vent~ de brochures cL 

journaux : Combat Syndicaliste, Terre Libre, le Lsber 
taire, L'en dehors, l'üpagno Nou>:&, etc ... 

YlTHY-J,E-FRAi'iÇOJS 
li est peut-être un peu tan! pour p:.rler d'une n:uuioo 

orgallisée par nos naeos locaux. eu vue de la ~ru4tioo .l'tut 
sroup" d'Amis de l'L. H. ::,. S. Mm qu'importe : :.ticus 
, aut tard que pas du tout. Deux journaux lo<:au., ~-o oni 
porlé en sou temps, le Meuager, fa..~lo blanc, cl la Cham 
pagne 011nièrc, fasciste rou~. 

Dans ce dernier. ju suis pris 1, partie p:,r le naro,, .\'l" 
m,md parce quintcrvenu ,a cette réunion. Je <UÏ.:, t.-raitê de 
trotskyste, tl'nllié Iuscis tc, qu'on trouve en li..~~ en 
l:. TI. S. S .. comme en France ... 
Tiens, tiens, _\m1ru1d ! Est-ce nous <JlÙ ta,-•n, rartic ,lu 

gomwnerncnt Nrgrù1, qui fait rentrer eu r~ H.CO.l 
curés pout le réinblisscment du cuire ;· fut-.:.- ""'! ~- qui 
n'ni,,licz pa-- en juillet 36 - qui a,ci: "-~l'e' b ,i,El'Otl~ Ju 
fnscisme en Espagne tl cc moment-Ià ~ "i,· :<n.it-œ pv 
plutôt la <.. N T rt la f' ,\ l FN!àiu:i,,n ana:rdriltc il:.;ri. 
que) ? Qui a exproprié L, hou.r,;t,oi.•i 
logno,. eu \.rn~on C[ ailkur:,, 5Î ~ n'c;,1 
QtÙ c-r-ce qui , eut rendre aux bourg"-,i., .:e 'i'' -.m k:ir 
pri, et qui font I.~ risette i, la n-utiM mt~m.1.ticaak ,... 
n -., .. " et-. cher- naco trin)l,orr'.'oo ? 

Allons, allons. jt'•uitc:- n,uj!> •. ,pii ~•cJ: ~i boat 
ln ... ~.aiontnie. l'arme •k~ l!irh, ... ~ ~l .;iu ...... i r~~ 
vous '. L<- J>l"upk, quanJ il ,,·rr:t ct..ir. ,- mt":tlr.> 
dnn-. le mcme :,11r : f~i-t~-, •t:inni•1t-<. tNt•' 
•t ft-r:i la "°'ule ltcv ohnion qui 

TOU 



LA. VIE DE 
LA FAF 

... ,,a1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111u11111111111111111111111111111111111111111111111111111111nm111111111 

IE&1·on DU SUD-OUEST ET DE L'OUEST 
Ang,·,-TrUa:J. - Pour tout L'e qui concerne lu FA F, 

'adrc::- 'IU ù J. Le Fouler, 23, rue des Omnds-Carraux, 
Trt1Ut7. 
l."I ~:&Ï:41\ de propagande hivernule étant proche, les 
=1:sr~~ -ont informés que- le, réunions du groupe seront 
f:,.ite,. comme ('llf le passé, c'est-à-dire le deuxième et le 
qu:uri~mc dimanche de du111uc mois, Le secrétaire, 

{n~o::Umc. - L~ gronpc,i des Jeunesses Anarchistes 
et le Groupe d'adultes viennent do s 'nfCilier ù lu FA l'. 
Pour lou, rense ignements concernant les adhésions, sous 
cripuon .. <., abonnements, librairie, etc., s'ndresser ù Clé 
menoeau, 365. rue de Périgueux, Angoulême. 

Bavonn«, - Groupo d'Etudes Philosophiques et Socin 
les FA F. Groupo Iutercorporatif CGT S H, 12° Union 
ttégiou:tlc A 1 T. Cornité Auarcho-Syndicaliste, local : 
13 me Ulysse-Darracq (Saint-Esprit). Permanence de 
18 b. i, 19 b. 30, tOU3 les jours. Correspondance : Ba 
bi.1101, -19. rue Maubec. 

Bordrsurx, - L'Association des Militants Anarchistes 
Ieremarienaux e:.t constituée et adhérente ù lu FA F. 
Correspondance : ;Il AI, 4-l, rue de la Fustcrie. 

Bordeaux, - Tout co qui concerne le groupe« Culture 
et Action > doit être adressé 11 L. Lapeyre, 44, rue de 
la Fusterie 

Bordeaux, -- Les jeunesses se réunissent chaque se 
tu~rw cc sont adhérentes 11 ln FA F. Renseignements : 
JJara, 85., cité du Pont-Cardinal, Bordeaux-Bustidc. 

G/"l)/1-pe A1111r,:hiMe c Progrès et Action • tic Conon 
(Giroude~. - àdre;;ser tout ce qui concerne le groupe 

REGION 

ù Lucien Hichier, chemin Baulin, à Lessnndre (Lor 
mont). 

Le Havre. - Le groupe d'Etudes Sociales se réunit 
tous les 20 et 40 mercredis du mois, Cercle Franklin, 
20 étage, ù 20 b. 45. Adhésions, conférences, journaux, 
bibliothèque. Correspondance, abonnements ù La Raison 
et ù Terre Libre. Jacques Morin, 8, me du Bois-au-Coq. 

1.a Rochelle. - Le groupe fuit appel aux sympathi 
sants pour venir se joindre à son action. Pour tous ren 
seignements s'adresser ù G. Departout, 23, me Buf 
feterie, 

Rennes. - Pour la Jeunesse Anarchiste et ln FA F, 
voir Brochard, 19, rue d'Antrnin. Réunion du groupe, 
les vendredis. 

Toulouse. - Réunion tous les mardis ù 21 heures nu 
s1cge. Pour tous renseignements, s'adresser à René 
Teulé, 80, faubourg Bonnefoy, Toulouse. 
Les Jeunesses Libertaires se sont constituées ù Toulouse. 

Tous les jeunes travailleurs, conscients de la lutte des 
classes, doiveuv se faire ,u1 devoir d'adhérer aux Jeunesses 
Libertaires qui devront nous aider à devenir des hommes 
libres et capnblcs de transformer celte société objecte de 
misère et d'oppression en une société libre, sans Dieu ni 
maitre, basée sur une juste répartition de lu produëtion 
qui Iibèrern tous les truvaillcurs, esclaves du capitalisme 
et de ln bourgeoisie. Nous espérons que les jeunes travail 
leurs qui uuront compris lu tâche qui leur incombe, vien 
drout nombreux pour s'éduquer et se renseigner sur le mou 
vement libertaire. Réunions tous les lundis, ù 21 heures, an 
siè.gc: 3, boulevard d'Arrillcrie. Le SECRÉTAIRE. 

DU CENTRE 
\ \ TS Ii\lPORTA:\"T 

.\ I'avcni«, tous les déposimires de Terre Libre de lu 
1·~gion t.fu C~ntre uuront l, régler l~ numéros reçus, non 
p:u par I'inrcrmédiairc du responsable de ln région, mais 
directement i,. l'admiuist ratiou du ;011r,u,/ ù Nimcs, De 
mfmt·, Ir~ c.unurndcs d,· ln 1·é;.rion sont priés denv oy<'r 
lrur.:, comnruuicauons, comptes rendus, copies, corrcspon 
fiArtct.\ rtc ... direc romcnt Ù I'ndministration OU l1 lu réduc 
ltOII <lu journal ii )iimc:i. Ecrire sur l'enveloppe : Admiuis 
/rat1011 J,, Terre Lihrc ou Rédaction do Terre Libre. 

Clermont-Ferranâ. - Le groupe se .réwùt ù la Bourse 
du Tra.\'ail .. Pour renseignements, demander les camara 
tlr~ .Fonfraid ou Chazal. 

Issoudun, Châtea,1row:, Déoù. - Ecrire ou voir P.-V. 
lkrthicr. 86, rue Ledru-Rollin, Issoudun. 
Limoges. - S'adresser ù Chnhenudic, 25, rue Char 

~ntier. 
.1Joulim. - Pour tout cc qui conceme la FA F, s'u 

dresser su camarade l.1-linet, 17, rue du Progrès. 
Saint-Etienne. - Le groupe se réunit à ln Bourse du 

Travail. On trouve Terra Libre au kiosque, place d11 
Peuple. 

Cic!ty et Cusset, - Pour les groupes de lu F A F, 
~'ndrcsscr nu camarnde Juillien, me Antoinette-Mizon, à 
Cus.;e t. 

CLER.\f0'\1-FERRA ND 

Il, b,n-ent ! 
1,,-.., bombe-, de Paru cl l'arrestation du provocateur Tarn- 

1,urini ont étt'. exploités par toute la presse de notre région . 
.:ll"i.3 r.,frcnir, journal cléricalo-fuscierc, mérite une men 
tion spéeialr-, 
Dan- ,·<: journal, du J 9 septembre, le volet de plume 

douue Pn p.-\turc. aux ouailles bien pensantes, un article 
mlirul.< : La vériroble anarchie >. 

lfa!,rb I'auteur, le~ cagoulerds sont de braves gens qui 
,•:.:rmcul. ,_.e,l entendu. mais dans le noble but dr défendre 
leur ÙP, leur maison. car ils considèrent que l'Etat ne leur 
a.pp<JIU· pas rrtk sécurité. Avec cette montée de l'anarchie 
<·rinrin.-lle. il est bon de prendre ses précautions lorsqu'on 
e-r nn l>91mi!te français > (sic). Sait-on qu'un congrès 
an:rrrhistc ,,,1 pré,u pour octobre ù Paris? Est-il possible 
TJ.uot· ,rx.:iété , chrétiennement cl humainement civiliséc s 
t<,lh,• d,• telles choses ? 
\'oil,: ;.,u.:, que l angle cc scribouillard de h, bourgeoisie 

\.t1it l~ rhQ!K:,. 
\faj, toi. J, an Prolo, qu'en penses-tu ? 
Les milirame ouvriers en prison et les curés défilant 

dan- !~ rn-- de Clermont (la procession du l'ort). c'est çu 
qui ·",{·rait -houcrte. Hein ! Tu irais lt la messe tous les 
,limant·ht:_:oo tJarrc 'fU" ton patron l'exigerait, tu sulucrais ù 
la fa.-ri,t•· l~- ca~oulord, foi•o11t respecter ici ln loi des 
1111i--a11t- aprt·· '" oir Jlil!i'<! pur Ie i,la.ivc tous ceux qui 
rf·\l·flt <J1urle ~iét~ 1,lu.., équitahlt!. 
\fai• ,111 fuit, 1>our<1noi s'acharnc-t-on ,, frapper sur les 

a11,arrlu-1c ~ E~1-r1· JIUT<·c· tJLIC k~ capitalistes sont rassurés 
dq,~;_. ,,u, Ir• par1i, soi-disant prolétariens donnent dans le 
1,:.;111c.i11 ,J, 1.i !Jéf<'l'l•P Nnuonule. et que lu C:. G. T. verse 
:!:if1.(}(J(t (r;:n,, I"''" fabriquer d,·,, cnnons ? 

< r:,i11t-m1 qu" J, I"'"l'l,· .:Co111,• cr11:'I'. qui lui di-vnt : 
1\,• 1~ f.,i· I'"' <n·1 ,-r la peau pour les urdustricls. mais 

, ,·.,..,,. ,J,. 1',1([r~nchir dr• t't·II.X rp1Î t'<Jppritni:nl ri \<'lllt•nl te 
c..,;n.h.nr, n l';ahact,,ir ~ ~\. F. 

lrans ln Crn,.-d,. Famille 
C ... mm- jr l"i1l 1l,:j,t tlcmnnd,~ plu ... i-ur . ., foi'\ Pt u'ayant 

j:1i.;. ~, f''ll' ,lt· n'-1tf1II~(· : Oui (JII non. ïl nternationnlr (·~t 
.... 1!, ,1n ,_bsnr 1Iéf1.n..fu ~ . jt> r .... pa-t·. une f,,i; 1f1• plll:,. la 
lll;!n,· ,pic._-.l,ôJt- 
t.·, ,1 a • .-...., rw 14:l, u r- du Front Pop11h1ir,· q11t• jl' m'n 

lo:~. :1:itu1c:IL·1n,·nt ~ 
J.{ (.ut.HLÎn,• - :m ,{,":Inn ,L.mi'al ~17 un l'f~·eni·h· 

. r-~,n pt•'11 11rw F•'.rî,,·k~ '-'~' pri n1 ~;trP d"L ~~·l. :, ehnn 
te r t [ruer, Il JJ:U:•· ,f.-,,. «nr le· ( 11J~·il 1h• tli-1·ipli11,• «-·l il 

r.tll~i ,J,. Hl jo:tr• ,l,· pri-on, D.111- un,• ( .. \ .. toujour-, 
au 1~1e H 1 (, j, ?:rn rr.. «·n~-tc. ... !on.ni ,·nl<'n<lus la nuit Û 
f:~:_-fJfl;~:r rt1t!1.•r. 1. •• ut, Î'"r ,J,, "-4 mai,11· q1u t.•., a cn1cnrioa, 

11'." rnr"u,.... cpu· n·lui qui ..,..,t r~1p1t0ru.·ur ..111 

il'L,ir. ( ,t,min,· tl • Jppdlt• \lar:. t'l qu'il 
1r1.tf1l ,k .. • ~h· juir c-:1.r il )" en 3 ,1',"t 

11 rnar,1,.j.i,~ d r-e- nez trop ,oùtC: (·n 
fref. n,n:, ~i:t rcf-C""C"\l~f,..!)' :,011t con 

Jt• j(,ar · ,k r·ri~m. Dl"lll CJf",rau-,: et un 
t al,.,n ~. 

THJEHS 

Le congrès est ouvert ù 10 heures, sous la présidence du 
délégué de lu Fédération des Bouchcs-du-Hhônc qui saine 
le congrès, demande uux camarades d'être brefs et foit 
l'uppel des groupes représentés. 

Dix groupes sont présents : L'Aurore, Fédération des 
Bouches-du-Hhônc, Fédération C. L. V.. Lu Ciotat, Fédéra· 
tion espugnolc, Les Camoins, Saint-Louis. A. L. (Toulon), 
Nîmes, Jeunesse Libre (Toulon). Huit iudividualités, uinsi 
'f''" des camarades ù titre auditif. Martiul s'était fait ex 
CUS<' r. 

L'ordre du jour présenté par lu FA P étant adopté, l'on 
,pusse 11 la lecture du Hupport Moral. Après les interven 
tions des groupes de Toulon, L'Aurorc, Saint-Louis, La 
Ciotat et de plusieurs camuradcs, cc rapport est adopté /1 
l'unanimité, ainsi que le rapport financier. 
Ln création d'un Comité Hégionul nyunt été renvoyée 

]>Our lu fin des débuts, on pusse ù lu question : 

Les anarchistes devant la g11erre. Guerre ou Révolution? 
Le rapporteur s'élève contre ln guerre et préconise, 

comme remède, lu grève générale. Il oppose à la guerre la 
révolution. 11 préconise lu propagation des idées de paix 
et, 1,· eus échéant, le défaitisme révolutionnaire. 

L' Aurore se déclore objecteur de conscience et refusera de 
marcher dans toute b'llt'l're ; mais il est partisan de s'cm 
purcr des armes pour passer ù l'action révolutionnaire. 
Ln Ciotat : Nous devons foire savoir que nous sommes 

pour la poix, contre lu guerre ; mais aussi, nous devons 
faire savoir et crier bien haut, qu'ù la guerre nous oppo- 
serons ln révolution. ·· 

A. L. de Toulon fuit ressortir l'influence du P.C. sur les 
musses, cc parti pouvant distribuer des pinces, des hon 
neurs, des décorations, etc .... , malgré qu'il soit le son tien 
du capital et de ln guerre. Notre rôle est de dénoncer tout 
cc qui est faussement pacifique (Ligues de Paix, la S. D. N .. 
conférences pour lu paix erc.). Le plus gruvc danger pou,· 
le capital est l'objection de conscience, car tant qu'il y 

Ces mesures ont été prises par le Lieutenant-Colonel aura des soldats, on ne pourra parler de paix. Nous devons 
Mcugnon dit • poisson-chut ,. Il remplit un rôle piteux et refuser de marcher dans lu guerre, même si nous sommes 
dégoLitant en faisant fonction d'adjudant militaire et de envahis. Nous devons déclarer ln grève générale. Notre 
détective 11 tuyau-de-pipe. travail du moment doit être un travail de masses. Nous de- 

EL les punitions furent marquées avec le motif sui- vons expliquer pourquoi et comment nous sommes contre la 
vant : « ... u chanté ou fredonné un chant séditieux • · gnc,-re. 
« u muni Iesté - par ,u1 chant _ un mouvement collectif Diverses interventions ont encore lieu. Puis, le délégué de 
pour marquer l'indiscipline ,. Nîmes, examinant les points de vue du rapporteur et les 

Vo <'Z ces iésuites dé isés en militaires. Ces chut _ inte.rvenrions, co~tntc c!ue ces divers points de vue ne sont 

I 
~ · 

1 
Jd 1 ~ f , d :s nullcmeal opposes, mais se complètent, car nous sommes 

ourres qui en cnt a mam ourree cvnnt et sortent les . • · ff f · 
1 

d , · tous bien d'accord pour nous opposer u la guerre par tous 
gr1 t.•q, une OIS c os tourne. -- , , , · l , l · · 'f' . . . __ 1 ·1',1oycns, pour preco1uscr u revo unon et pour mtensr 1er 
, lu,s ~lo~s, _pourquoi . Blum é'.'°ut1Ut-1l l'!nterrlfl~i<,, tU.>ill'ropagnndc contre lu guerre. Ln résolution suivante ter- 

d~bont, 11 1 Opera, le porng ferme ? Pourquoi Dalad1ef~,. m\ne cc débat : 
\ cnu-de-Cernnrgue, foi_t de mê~e derrière les masques ù « Les camarades de lu J,' A P, réunis en congrès 11 Mul'- 
gi,z, les tanks et la biffe-de-I'air moscovite le 14 juillet? scille le 26 septembre 1937, décident : 

~0111:cfllOi . tout c~ln : cette mascarade, cc jésuitisme, 1) De mener une propngunclc intense contre ln guerre et 
p111sr1u on laisse pmur des pauvres troufIions ? l ls ont eu de s'y opposer pnr tons les moyens ; 
un tort·, c'est vr11i : celui de défendre Duladi~l'-lc-taurcau 2) Que les anarchistes sont pour la révolution sociale et 
<'Il 1')3-¼ et de votcl' pour lui en 1936. n'nnl'ont de cesse tant qu'elle ne soit accomplie ; 

C'est liem,, la politique des gauches J ... 3) De prendre l'engagement de l'organisation de la pro- 
Un 2e classe : J. T. p_ngnndc contre ln guerre i, outrance, et pour ln révolu 

tJon, • 

Les ,marchiates et. la Révolution Espagnole. 
Duns un assez long exposé, le rapporteur analyse la 

Hévolution espagnole qui est, dit-il, une expérience entre 
hi.en d'autres ; pourtant, nous avons bien crn que c'était ln 
révolution sociale et mondiale qui nrri,•ait. Puis, nous avons 
nss:isté ù la militarisation des milices, noU3 nvous vu des 
cumarudes accepte,· des postes de minist.rcs. Nous 'avons étf 
déçus, et c'est du bout des lèvres que nous faisions quelqnc 
chose pour lu révolution. Mai, tout cc qui s'est produit est 
de notre foute, n'ayant jamO"is rien fait, ou presque, pour 
celte révolution. Il analyse l'évolution de lu Hévolution 
russe pur l'.industriuli.sntion ; révolution qui avait donné 
aussi de grands espoirs et qni a sombré dans les brus du 

Encore un grand. historien 
Les maîtres en jésuitisme bolchéviste peuvent être fiel's 

clc leur noul'risson, le jcw1e politicien Prat, car le bougre 
promet. 
Un brn\'C communis te de notre ville m'ayunt fuit le 

service du numéro 132 de l'organe régional de son pal'ti : 
La l'oix d11 Peuple, j'ai pu y lire, sous la signature de 
Raymond Prat, m1 urticlc leader sur l'w,ité où il nous fait 
l'historiqnc des événements d'Espagne ù la mruùère stn 
linÏ$1.c. 

Bien entendu, il do1111c 1111 bon coup de pied dans les 
gcnci.ves du P OUM, parti de traîtres trotskystes ; monte 
en épi.nglrs le P S (J C et son grand chef Comorera, 
l'homme qui, après nvoit· organisé ln disette· à Barcelone, 
au temps où il était nu rav:ituillemeut, est actuellement 
dénoncé clans le précédent numéro de Terre Libre pour ses 
uccointuncc, uvec les fascistes cspaguols. 

Mais, pour donner un petit aperçu de l'impartialité de 
notre historfon, je ne puis résister nu désir de reproduire 
une phl'nsc de son article : 

« Dans tout le pnys (en Espagne, au 20 juillet 1936) se 
faisait sentir alors ln forte influence nnarcho--syndiculiste. 
Au lieu de penser ù lu guerre et de luttcl' contre les hor 
des de Mussolini et de Hitler qui cnvuh.issnient lcw· pays, 
ils tentèrent des pseudo-cssuis révolutionnaires qui mirent 
lt une dure épreuve l'orgnnisu1ion politique et économique 
du pays. > 

Ainsi, ponr notre plumitif, l'héroïque riposte de nos 
umis unurchistes durant les trois glorieuses journées d,, 
lutte ( Il/, 20 et 21 juillet) qni purgèrent Uurcclone rt 
toute lu Catalogne des éléments fnscistcs, ne compte pus, 

Alors que le fameux P. S. U. C. n'ét1Ùt encore qu'en 
gestation, Durruti (qui, pur ln suite, devait être assassiné 
dans les rues de l\luclt'id par une bulle stalinic,mc), dès Je 
22 juillel. s'élance en Aragon ,1 ln poursuite des hordes 
fuscistcs, 11 la tête de lu pn·.mièrc colonne de compagnons 
anarchistes. Cela est rscamoté par notre jc,rnc Bazile. 

Qunnt aux , pseudo-essais révolulionnaircs :t, no11s <'n 
gageon ... 11otrc gran<l critique i, se! rendre en Cutulognr et· 
c11 Ar11;ro11 pour :jugrr l11i.-1nèmc des réa!i.H1tions sociulcs 
accomplies ; quoi.que. mnlheurcuscmcnL œllcs-,·i soi,·nt déji, 
l1it·n c·nm1H·orni.:.C'a pnr la réaetion stalinienne c•u Espag,w 
rlr, cuue dans ,·c pays lu pins féroce forr<' d,· contre· 
r/.,oluLion. 

Lt• plu~ 1 rÎ"k e~l dr sonµ:;rr que de hra, es bo11~1·<'s sP 
1.ii ... -i•nL r11eon• intO:(Î(flH"I' 11:1r la dén1agogin criminc:llt- tic• 
n·.., j,~--11it1·-, ro11g<'s. 111,;tucllt·m1·1tt les pl11:1 clangt..'r1.•11x nch<.'r 
~uin·s "" lu r1:v11lu1io11 S(wiul1·. 

\11~-.i, quoique ct·la soil UH<' tùd1f" ard11r, ne nu1nq11ons 
pn-.., ;, dwqt1t· Of'<·:ision. c.k d1,:nH1Sf(11Cr lïmrnurulité de ec-s 
1nrt11ff,,. Dt c,p,. 

AVIS 
Une réunion des camarades de la reg1on du Centre 

aura lieu le dimanche 24 octobre. Rendez-vous à 
8 h. 30, gare de Vichy. 
A l'ordre du jour de cet!~ réunion figurent les 

qi:c:;tions de propagande régionale à mener, notre 
presse. sa diffu;ion, discussion sur les événements in 
ternationaux, leur répercussion, divers. -- Le secrétaire. 

RE610n DU SUD·EST ET DU RUDI 
LE CONGRES DE LA FA P du 26-9-1937 à MARSEILLE 

FED.EHATION ANAHCHTSTE DU SUD-EST 
Compte rendu financier d11 />remier février au 31 aoûi · 

RECE'l'TES 
Coti.sulion Romans (7 versements) . 150 fr. 00 
Colisution Annemasse (1 versement) 170 fr. 00 
CoLisation Grenoble (2 Ycrscments) 40 fr. 00 
Cotisulion Chambéry (2 versements) 40 fr. 00 
Co1isu1ion Aix-les Bains (1 verscm~nts) 10 fr. 00 
Cotisation Thonon-les-Bains (5 versements) 160 fr. 00 
Coti.,u1iol'l Genève (7 cotisations) 110 fr. 00 
Hc,·ctlcs de la 'Tournée Huart 887 fr. 50 

Total des Recettes 
DÉPENSES 

Corrcsl'ondunccs et llt'Cessoires 
1"ruis de ln tournée Huart . 

Total des dépenses 
Bu.AN 

Total de:; n·ccttes . 
To:nl des dépensee. 

Hcstcnt en cai.,~e 

capitalisrrie. li se demande si le commnrùsme libertuÏL'c, 
instauré en Espagne, n'aurait pas ù son tour sombré, l'as 
sistance du prolétariat mondial lui manquant. Au début de 
la Ré, olution, il nrnit proposé que le Comité de • Défens\' 
de !11 llé,·olution Espagnole » résidat ù Perpignan, parce que 
la llérnlution se fuimit lù. On ne l'a pus compris. Mais les 
poli.ticicns ont compris, eux, si bien qu'ils se sont emparés 
de tous les mouol'olc, de l'aide 11 l'Espagne. Aujourd'hui, 
nous « suivons » et notre aide C3t, uu fait, une aide au 
fascisme rouge et it la république espagnole. Il analyse le 
mouyement du 3 ma, ù Burcclonc et dévoile les moyens 
employés par les poli!icicns pour fni.re descendre les anar 
chistes dans la rue 11\'CC les armes, pour les faire traiter de 
!ll'O\'Ocntcurs et de contre-réYolutimmnires. li termine par 
un uppcl aux 11na1·chistcs fra11çuis dont le devoir est d'em 
ployer tous les moyens -· il en est temps encore - pour 
venir en aide i1 lu révolution cspngnolc. 

Le délégué du groupe de Nimcs, dans un joli exposé, ex 
plique sa manière de comprendre l'ensemble des éYénc 
mcnts. A soa avis, lu rérnlution espagnole est une des 
élnpes de la HéYolut.ion Sociale en marche. Les musses ne 
pournnt pas rcsoudrc d'un seul coup les problèmes immen 
ses tic cette Ré\'olncion, clics sont historiquement obligées 
cl'11\11ncc1· par des étapes, par des bonds succcssi(s. Chacune 
de ces étapes est utile : primo, parce Cfll'clle détrnit certains 
préjugés, obstacles et erreurs ; secundo, parce qu'elle ac 
complit un pus en avant dans la marche de ln llévolution. 
Lu première étape - lu révolution russe - sert ù détru.i.1·e, 
pur ses résultats néfastes, de plus en plus corums, le prù1- 
cipc étatiste et ù rechercher le v1·11i principe de ln révolu 
tion sociale, La deuxième étape- - ln révolution espagnole 
- sert 11 toucher du doigt certaines erreurs grnvcs et /1 
foire connaître 11 tra\'Crs le monde entier l'idée libertaire 
comme le vrai principe de lu révolution sociale. Nous mar 
chons maintenant vers l'étape prochaine, lu troisième. ll 
fout que nous nous y préparions. 

Duns cet ordre d'idée, le délégué affirme : lo) que l'ac 
tion des musses ne dépend pus wùquemcnt de leur bonne 
volonté, mais uu.ssi et surtout d'un ensemble de facteurs qui 
détermine leur attitude ; 2°) qnc les masses finiront pur 
comprendre et agir /1 lu suite, justement, de ces étapes 
consécutives qui sont des expériences vécues ; 30) que, pré 
cisément, il fnut analyser et juger l'attitude des camarades 
en Espagne pou1· tirer des leçons de leurs erreurs et profiler 
ainsi de l'élape espagnole de la r6'-olution sociale. 

Le délégué passe ensuite ù une unulysc de ces erreurs et 
termine pur une conclusion d'ensemble. 
L'Aurore répond aux critiques du cnmnrudc et critique 

assez sé\'èrcmcnt l'nLlitudc des camarades envers l'Espagne. 
ll s'élè\'e contre les critiques de l'Esp11g11e Antifasciste <'t 
termine eu posant nu délégué de Nimcs plusieurs questions. 
Cc qui amène le délégué de Nimcs 'ù donner des préci 
sions sur l'llsf,agnc Antifasci.îte et sur plusieurs nutrcs 
points. 

Le délégué de Lu Ciotat, nyant comballu en Espagne, 
dit que tous les unurchistcs doivent être prêts pour aider 
les camarades espagnols. 'Il est encore temps de foire lu 
révolution lù-bus. 

Dans les questions diverses, le délégué de Nimcs fait 
l'historique de ln Synthèse Anarchiste. Il nous conseille de 
continuer notre propagande pour l'instant en dehors ·des 
deux cent:ralcs, puisque les membres de ln F P ne sont pus 
d'accord. Lorsqu'ils fi.xcront leur opinion, ils adhèreront en 
conséquence. 

Création d'1111 Comité Régiollfll. 
Cette question ayant été renvoyée ù lu fin de l'ordre du 

jour, elle fut discutée dans le brouhaha de fin de congrès. 
Le résultat fnt acquis quand même et le bureau de ln F. 
A. des· Bouchcs-du-flhône, qui avait été nommé ln veille, 
devient le bureau du Comité Hégionul qui nurn son siège ù 
Marseille 

Ln séance est levée ù 19 heures 30. 

----- 
1567 fr. 50 

73 fr. 75 
1152 fr. ,j5 
----- 
1226 fr. 30 

1567 fr. 50 
1226 fr. 30 
----- 
341 fr. 20 

Ardèche. - Pour 'J'erre Libre et ln FA F s'adresser 
ù Gabriel Denis, cultivateun, lt St-Montant (Ardèche). 

Chambéry. -- Une pcrmnncncc est établie tous les 
mercredis, de 16 hem·es i, 19 heures. 

Gr/.oux-les-/Jains. - Pour les cartes d'adhésions nu 
groupe et à lu FA F, voir le cnmarndc G. Dcspieds. 

!o:ère. -- LC's camarades dn département et de l'ar 
rondissement cl' Alès, sont priés de se mettre en relations 
a,·ec le cnmnrnde Bouveret André, St-Martin-dc-Lnnsusclc, 
pur St-Germain-Je-Calberte (Loû,rc). 

Lyon. - Pour le groupe, s'adresser à Grenier, 37, rue 
des Tubles-ClaudienQcs, ou écrire ù LoruucL, ù lu Bourse 
du Trarnil, boîte 56. Ch. p. : Lyon 589-26. 

l\'arbomw. - « Aiù1énéc », s'adresser à J. Mary, 8. 
rnc du Moulin. 

'i\ïmcs. - Le groupe adhérent 11 ln FA F est recons 
titué a,·cc quinze cnmnrndes et s'est nssm·é ln location 
d'un local. Le scrr6tnirc est Marius Lemoine, 3, rue 
Hangucil, Nimcs. Héunions tous les samedis à 17 heures. 

Oyonnax. - Nous signalons ù tous les camarades de 
lu région la constitution d'un grnupe adhérent à ln 

FA F. Pour tous renseignements, écrire ou voÏL' Gabriel 
Lamy, 32 bis, me d'Echnllon, Oyonnax (Ain). 

l'erpignan. - Le groupe est définitivement constitué 
et , affilié ù la FA F. Pour renseignements, cartes, 
demandes d'adhésion, journaux, Terre Libre, voir Jean 
Ay; 310, avenue Maréchal-Joffre. 

1'ouloft. - Nous indiquons nux camarades de Toulon 
et du Var, qu'il a été formé un groupe adhérent à ln 
}? AI.". Pour adhésions et renseignements, écrire nu 
camnrnéle Sermoyer. Adresse provisoire : 14, rue Nico- 

. lns-Lnugier • 

1Jilleurba1111e. - Pour le groupe, voir Lembnrd, 32, 
rue d'Alsace . 

Marseille. - Les camarades trouveront Terre Libre au 
· kiosque Marin, en face le numéro 26, boulevard Gnri 
bal,ii. Pour le groupe, s'adresser à Casan ova, à la 
Bourse du Travail. 
Marseille. - Groupe Er:ah Miihsam. - Le groupe reçoit 

les adhésions C't coti,ut.ions nu local : 18, rue d'Italie. 
S'adresser provisoirement nu cumnradc Cnsùnovn. Les réu 
nions du groupe auront lieu tous les samedis ù 17 heures. 
T..,re Libre c.st en vente au Kiosque Marin, 26 bvd Gari 
huldi, près la Bourse clu Travail et au siège dn groupe. 

LE GnouPi<, 
Ali:a. - Les cumnrndt'S trouvcrnnt Terre Libre à ln 

libruirie du « Petit Marseillais •, 4 me Bouteville, 

Cagnes-sur-Mer. - Pour tout ce qui concerne la 
FA F : adhésions, presse, matériel, voir le camarade 
Berthier, Montée de la Bourgade. 

Lyon. -· Nous confirmons nvoir reçu du cnmurudc La 
r1u11l les règlt·m,·nts suivants : de Gc·orgcs Lamy (Oyonunx) 
règk·ment unlieipé des numéros 35, 36, 37, 38, frs 32,00 ; 
di, Chu nier ( Vill,·urbanuc) muuéro 34, frs 24,50. Au total : 
56 fr. 50. 

Romans (Drôm,·). - Lr groupe liberto.Îl'e de Homims 
vient d'adhérer i, lu FA li'. ]l entend conserver, en mênm 
temps, des relations nmicnlcs nvec d'autres orgnnisntions 
lilwrtuircs, de toutes les lcndnnccs. L'adresse pour les 
1·el11t-ions nvcc le groupe se.ru communiquée ultéric.urement. 

Le gérant : Armand BAUDON. 
Travail typographique exécuté par des ouvriers 

syndiqués à la CG T S R. 
Nlmu, ln,:,. Coop. U LA60lflCCh1~ 


