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P·OURRITURE 

Qu'ils sont loin, les temps où les marxistes répu 
diaient avec mépris les actes de terreur comme moyen 
de lutte ! Vous rappelez-vous encore leur formule 
d'antan? « La lutte sociale, lutte de classes, doit 
être l' œuvre des masses organisées. Les actes de. ter 
reur, dirigés contre tel ou tel individu, n'ont aucun 
sens et, en fin de compte, nuisent, à la tâche». Et, 
en Russie, ils se déclaraient toujours contre les exé 
cutions des ministres ou des grands-ducs, réalisées 
par le parti socialiste-révolutionnaire. 
Aujourd'hui, en Russie comme partout ailleurs, les 

marxistes stalinistes recourent presque exclusivement 
à la terreur comme moyen de lutte. 
Voulez-vous reviser un peu la liste d'attentats, en 

lèvements, séquestrations, assassinats etc... où, dans 
ces tout derniers jours, la main du Guépéou a été 
formellement constatée ou, parfois, presque formelle 
ment constatée (de toute façon, hors de doute) ? 
Eh, bien ! Voici : 

I. Exploits déjà lointains, débuts héroïques : 
1. Enlèvement du général Koutiépoff, à Paris. 
2. Assassinat de Navachine, à Paris. 
3. Assassinat de Durruti, en Espagne. 

II. Exploits plus récents : 
1. Vol des archives de Trotski, rue Michelet, à 
Paris. 

2. Assassinat de nos camarades Bemeri et Barbieri, 
en Espagne. 

3. D'autres assassinats, enlèvements et séquestra 
tions de « poumistes » et d'anarchistes en Es 
pagne. 

Ill. Exploits tout récents : 
1. Enlèvement ( assassinat ? ) d' Andrés Nin, en Es 

pagne. 
2. Enlèvement (assassinat?) du général Miller, 

à Paris. 
3. Assassinat d'Ignace Reiss, communiste repen 

tant, « powniste », en Suisse. 
4. Enlèvement de Marc Rein, fils du menchévik 

russe Abramovitch, en Espagne. 

Ce n'est pas tout. Ces derniers jours, on a appris, 
d'abord, l'enlèvement du « poumiste » Kurt Landau, 
à Barcelone. Sa compagne est séquestrée par les 
communistes. On a appris, ensuite, la disparition 
,d'Erwin W o[ff, adhérent de la IV• Internationale. 
Et connaissez-vous l'épopée, toute récente aussi, de 

Boris Souoarine, ancien membre du comité central du 
Parti Communiste français, bolchévik dissident, au 
teur de l'ouvrage édifiant sur Staline (lequel ouvrage 
a été traduit en russe pour Staline et mit ce dernier 
dans un état de colère furieuse) ? Voici : des agents 
du Guépéou ont, d'abord, tenté d'enlever l'enfant de 
la sœur de Souvarine, Madame Maurin, la compagne 
du « pourniste » connu, emprisonné par Franco, en 
Espagne ; et, ensuite, ils ont procédé à une « per 
quisition» chez la même personne, se déclarant être 
des agents de la Sûreté. Nous disons carrément: 
« agents du Guépéou», car, cette fois, un des faux 
agents a été arrêté, identifié et démasqué. De même, 
les auteurs de l'assassinat de Reiss ont été identifiés, 
en partie arrêtés et démasqués. 
Savez-vous aussi que Souvarine lui-même a des 

raisons d'être sur ses gardes ? 
Savez-vous que plusieurs attentats contre Trotski 

ont été éventé à temps ? 
Savez-vous... Mais savez-vous, avant tout, que, 

d'après des données ojiicielle», publiées dans les jour 
naux soviétiques, 14() exécutions ont eu lieu en U. R. 
S. S. pendant le mois de septembre ? ... 
Telles sont les méthodes des marxistes au pouaoir. 
Nous entendons des cris d'indignation: - Voyons! 

Vous considérez Staline comme «marxiste»? ! . 
Vous tenez les staliniens pour des « marxistes »? ! . 
Mais c'est inouï ! C'est faux ! Vous savez bien que 
ce sont des traîtres du marxisme... Vous savez bien 
que les vrais marxistes - Trotski, Souvarine, Nin, 
Reiss, etc... - ont justement rompu avec les stali- 

mens... Vous savez bien que Reiss a écrit : « Je 
retourne à Lénine, à son enseignement et à son 
œuvre » ... 
Pardon! 
1°) Les écrits de Staline sont parfaitement mar 

xistes et léninistes. 
2°) Staline était un camarade de lutte de Lénine, 

un des plus proches. · 
3°) La révolution marxiste-léniniste d'octobre, vic 

torieuse, a abouti à Staline. Le fait est indéniable. 
Historiquement, concrètement, l'évolution du marxisme 
victorieux amena Staline et le stalinisme. Si le mar 
xisme-léninisme était une conception juste, une telle 
évolution serait impossible. C'est Lénine, le grand 
marxiste, qui enfanta Staline. Et si le marxisme 
triomphant put évoluer vers le stalinisme, il ne vaut, 
vraiment, pas un œuf pourri. 

4°) Trotski, étant au pouvoir, employait les mêmes 
méthodes envers les adversaires de gauche : les so 
cialistes-révolutionnaires de gauche, les maximalistes, 
les anarcho-syndicalistes, les anarchistes... Et il dé 
veloppait les mêmes arguments: « Objectivement, tous 
ces courants sont des courants contre-révolutionnaires; 
donc, il faut les combattre et abattre par tous les 
moyens ... ». Et il exécutait... Et il balayait - « avec 
un balai de fer» (sa propre expression) ... Et il vou 
lait faire « brûler les ennemis au fer rouge » ( encore 
son expression) ... Et il fusillait les matelots révoltés 
de Cronstadt et les anarchistes d'Ukraine... Trotski, 
le grand, le vrai marxiste; une fois au pouvoir, serait, 
peut-être, plus sanguinaire encore que Staline ... 

5°) Certains trotzkistes avouent franchement, au 
jourd'hui encore, qu'arrives au pouvoir, ils fusilleront 
les anrchistes qui ne se soumettront pas... Alors, 
quelle est la différence ? ... · 

6°) Mais, Lénine lui-même, une fois au pouvoir, 
était devenu terroriste, bourreau, assassin... Les faits 
sont indéniables. L'histoire est là pour l'affirmer. 
Elle accuse. Regardez un peu son masque sarcasti 
que ... 

Non ! non ! Il est impossible de tromper ceux qui 
connaissent les faits. Taisez-vous donc ! Tous vous 
êtes des variétés de la même espèce néfaste : étatiste, 
autoritaire, dictatoriale, tyrannique, crimiaelle. 
Socialistes, communistes, léninistes, stalinistes, trotz 

Îl:i:tte;, poumistes et qui êtes-vous encore, tous vous 
n'êtes que des variétés du même esprit : esprit fasciste. 
Et, une fois au pouvoir, vous « réalisez » cet esprit. 
Vous reniez vos beaux sermons et vos saintes écri 
tures. Vous déchaînez le crime. Et vous régnez sur 
le peuple malheureux en maîtres sanglants ... 

Regards sur le 
~onde de la Presse ... 
AU PAYS 

DU BON SENS ET DE LA LOGIQUE 

Dernièrement, je me trouvais avec un groupe de 
jeunes campeurs de tous les pays, qui cherchaient 
à se faire expliquer par moi la politique française. 

- - En somme, dit un jeune Suédois, le Front Po 
pulaire s'est créé pour renverser Laval, un ministre 
dont la politique réactionaire avait mécontenté toutes 
les couches laborieuses de la population ? 
- C'est exact, 
- Et le Front populaire est aujourd'hui au pouvoir 

par l'intermédiaire de ses chefs radicaux et socialis 
tes? 
- En quelque sorte. 
- Et pourtant, il fait exactement la même politique 

intérieure et extérieure que Laval ? Il favorise les 
riches, protège les gros capitalistes, augmente les 
impôts indirects et les taxes, diminue les salaires 

réels et laisse carte blanche au fascisme en France 
et en Europe ? 
- Oui, c'est cela. Delbos laisse Mussolini dévorer 

l'Espagne comme Laval lui avait laissé l'Ethiopie. 
Et Chautemps fait matraquer les ouvriers jusque dans 
les usines, ce que Pierre Laval n'aurait jamais osé 
faire : car Pierre Laval était sans base dans le pays, 
en équilibre instable sur l'annulation réciproque des 
gauches et des droites - tandis que Chautemps pos- 

1 sède le moyen d'imposer la grande pénitence aux clas 
ses laborieuses avec leur propre complicité. C'est là 
l'absurdité de la politique. 
- Mais que disent les électeurs qui ont voté aux 

élections législatives pour le programme du Front 
populaire et contre celui de Laval ? 

-- Ils continuent à voter pour les mêmes hommes 
aux élections cantonales, bien qu'ils aient retourné 
leur veste. 
Là-dessus, une jeune fille américaine intervint et 

aiguilla la conversation dans un sens plus humoristi 
que: 

- Comment se fait-il qu'ici tous les partis et tous 
les journaux aient justement le nom qui leur convient 
le moins ? Récemment, j'ai voulu savoir ce qu'était 
l'opinion de l'extrême-gauche et de l'extrême-droite 
sur la guerre en Espagne. J'ai acheté la Liberté, 
croyant que c'était une feuille d'avant-garde et l'Ordre 
pour avoir un spécimen des ultra-réactionnaires. Au 
tant que j'ai pu comprendre, ces deux journaux sont 
conservateurs, mais la Liberté est nettement à droite, 
et /'Ordre est plutôt soviétophile. Alors j'ai ·voulu 
savoir ce que disaient les révolutionnaires, ceux qu'on 
appelle chez nous « the Radicals » (parce qu'ils pré 
tendent aller jusqu'à la racine du mal social). Et j'ai 
acheté deux feuilles à titres anarchistes : /'Insurgé 
et /'Emancipation ... 
- Et c'étaient des canards fascistes ? Vous serez 

encore bien plus surprise en apprenant que le Parti 
Radical et Radical-Socialiste se compose en France 
de tous les modérés-conservateurs, qui m veulent 
accepter aucune solution radicale ni aucune mesure 
socialiste, qu'elle vienne de droite ou de gauche. Ils 
siègent d'ailleurs au centre de la Chambre et da Sénat 
et votent tantôt «blanc» et tantôt «rouge». 
- Alors, observa un jeune émigré sarrois. c'est 

comme l'ancien parti allemand du Centre. qui se com 
pose de catholiques libéraux, encadrés par leurs curés 
et leurs évêques et commandés par les Jésuites. 

- Sans doute. Seulement les radicaux sont laïques 
et francs-maçons de sorte que les Jésuites sont leur 
bête noire ! 
- Mais enfin, de quoi se composent exactement 

la gauche, le centre et la droite à la Chambre et au 
Sénat, s'obstina l' Américaine. 
- A l'extrême-droite, nous avons les gens du P. 

P. F. et dw P. S. F. 
- Qu'est-ce que cela veut dire ? 
- Parti Populaire et Parti Social Français. 
- Et leur journal est, sans doute, Le Populaire ? 
- Non ! Le Populaire est « front populaire». 

Or, le Front populaire a pour principale raison d'être 
de combattre le « Parti populaire». Et réciproque 
ment l ... Mais ne nous égarons pas : à part les gens 
du P. P. F. et du P. S. F., la droite ou « Union na 
tionale» se compose: 1° De l'Union Républicaine 
Démocratique, qui est plutôt monarchiste ou fasciste ; 
2° du Centre, qui siège à l'extrême-droite ; 3° des 
Conservateurs, qui sont partisans de la destruction du 
présent et de la restauration du passé ; 4° des Répu 
blicains de Gauche, dont le nom est tout un program 
me ; 5° des Démocrates-populaires, et 6° des Radi 
caux indépendants ou nationaux. 
- Pourquoi s'appellent-ils «indépendants»? 
- Parce qu'ils sont, comme les « Républicains de 

Gauche», sous la dépendance étroite et absolue de 
l'industrie lourde et des maîtres de Forges. 
C'en était assez pour la quasi-unanimité des assis 

tants, qui se désintéressèrent complètement de la suite. 
Seul. le Sarrois s'obstina à vouloir pénétrer jusqu'au 
fonds les arcanes de la politique française, sans se 
laisser rebuter par son absurdité. et exigea d'autres 
détails : 
-:- Pourquoi l'Union nationale s'appelle-t-elle 

ainsi? 
- Parce qu'elle fait la politique intérieure el exté 

rieure dictée et payée par les principaux ri, aux de la 
France sur le terrain impérialiste : Allemagne, Italie 
et Japon. En revanche, el1e combat avec acharnement 
les alliés de la France et tâche de nous brouiller à 
mort avec l'Angleterre, la Russie et les Etats-Unis. 
- Tandis que la gauche ... 
- Préfère nous faire battre pour le compte de hi 

Rtrssie, de l'Angleterre et de l'Amérique. 
- Et de quoi se eompose-t-elle ? 
- Du Parti Radical Camille-Pelletan, de l'Union 

socialiste Jean Jaurès, des socialistes, des ('OlMJU/lh 
tes dissidents, et des communistes. 
- Ce Pelletan et œ Jaures, sont-Us de, hom,nes 

d'un grand avenir, d'après toi? 
- Certainement, car ils sont morts, et en France, 

toute la politique est une exposition de menues. Les 
tribuns morts, les révolutions mortes, les programmes 
défunts, les guerres passées, les quinze cent mille 
morts de la guerre, le Boulangisme, rAffa,u'e Dre;- 
fuss y jouent le rôle principal. Chaqœ grand homme, 
chaque parti, chaque titre de journal est une tDOmÎe 
qui fut révolutionnaire de son vivant, et qui est coaser 
vée... par des conservateurs. Voilà le secret de la 
contradiction entre les noms et les choses. 

... Toute la gauche elle-même n'est qu'une alliance 
ou une concurrence pour l'exploitation des mêmes ca 
davres: Pelletan, Jaurès, Guesde ou Lénine. 
- Et quelle différence r a-t-il- entre les radicaux 

Camille Pelletan et les autres ? 
- Les premiers ne veulent participer qu'à w, gou 

vernement nettement de gauche, d'ou soient exclus les. 
hommes du grand capital. 
- Mais le gouvernement actuel n'est-il pas sou!cna 

par eux, et ne comprend-il pas les hommes du grand 
capital? 
- Si, évidemment. De sorte qu'on ne mit pas. hicn 

non plus en quoi consiste la différence alile aéo-so 
cialistes et socialistes : à l'origine, les llkl-socialtstes 
étaient partioipationnistes et les socialistes ne voulaient 
pas s'associer au régime capitaliste - sauf dans de; 
cas exceptionnels. 

Et que s'est-il passé depuis? 
- La situation a été déclarée «exceptionnelle» et 

toute la gauche est maintenant « participationniste ", 
sauf les communistes. 
- Ils restent seuls fidèles à leur logique et ne 

veulent pas devenir ministres en régime capitaliste ? 
- Oh, ce n'est pas l'envie de gouverner qui leur 

manque, mais ils jugent plus habile de rester dans la 
coulisse. 
- Et les communistes dissidents ? 
- Ils n'oseront participer que lorsque les au~ 

participeront. 
- Et clans tout cela. que de-,iennent le commu 

nisme, l'internationalisme et la dictature du ~. 
riat? 
- Exactement ce que sont devenas le soaelieme 

des socialistes, le radicalisme des radicaux. le ~ 
cratisme des démocrates. et le nationalisme des natio 
naux. A quoi serviraient les bases idéologiques d"a 
parti, sinon à s'asseoir dessus ? 
- En somme, il n'y a personne, au. Parlement aa 

dans la Presse, qui ne soit caché sous le masque d'a 
faux-nom? 
- j'ai beau chercher. je continue à n'en pas tfflU 

ver. Voyons 1·..11n peu: L'intransigeant fait la retape 
d'un mécène au plus juste prix. Le Petit Pori.sien 
est plus provincial que le Réoeil de Landerneau ou 
la Trompette de Pézénas. Candide fuit mentir chaque 
jour son nom et la paternité de Voltaire ... Gringoin 
assassine dans leur tombe Hugo et Banville. L.Ami 
du Peuple est une obscénité sur la fosse de Mara!. 
Le Figaro ferait mieux de s'appeler le « Bartholo ». 
Le boisseau où git la Lumière est bouché d l'Elllel;·. 
Marianne est réduite aujourd'hui d marmonner des 
patenôtres. Vendémiaire est dans une Bu.réè qw n'a 
rien de septembral. / c suis partout en revient taut 
entier sous forme de bouillons. L'Huma11îlé na rien 
de commun avec la Société protectrice des Animaux. 
Bergery ne fait pas Flèche de Dubois lni de Du 
boin). Nouvel Age rime avec pucelage en dépit de 
toute raison. Le Soleil de Marseille est tout à ?ait 
comme la lune, et le Phare de la Loire est en <!Ut 
permanent d'éclipse totale. La Montagne de St-Etienœ 
est à plat dans le Marais. Le Lvon Rêp:1t.liNN11 
laisse passer ses oreilles d'âne. On lit sur le fronton 
de feuilles moribondes: Virfoirt.', AtJenir. Demain 
(demain, on rasera gratis ?). Le Jour n toutes le, 
pudeurs défaillantes. crêpées de Chine. crispées ~, 
crépues du crépuscule. L 'Epoque répudie paradoxale 
ment tout rapport avec les Anglais. Le Pmr>lt ~ 
fout de la gueule du peuple. [,'Œut•re n'est pas u~ 
œuvre, mais une affaire. Le QuoJidim paraît tous le- 
36 du mois, et Sept visiblement exagère, ::-1 œ qu'il 
annonce est le nombre de ses lecteurs. La Ct,mm:m 
est moins pétroleuse que pétrolifère. Le Flr,mb.:-;;u 
sert de torch ... cul dans les \Y/ .. C. puhli1..~. Rc-~r.! 
se fourre le doigt dan, l'œil de Mo~u. el .\1..;rir 
Claire ne réussit même pas à luer les poux •lui s 
meillent dans la barbe de '-CS dm•niqaeurs. ~ èlè- 

EYENE!\Œ-;-.;T 
cumentauor, etc ... 1 
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La Vie 

et les Principes 
6. 

H ID<! reste encore à souligner un point essentiel. 
Les camarades qui nous désapprouvent, se ren 

dent-ils compte d'un changement prodigieux de toute 
l'un:hjanet- historique - sociale et psychologique - 
411.1 s accomplit, très rapidement, au cours de ces 
quelque,; der,ù.:re,; années ? Il me semble que. sou 
vent, ils n'y pensent pas ou pus assez. 
Le camarade x exprime un avis, une opinion, une 

.i.ppreciation. Ou bien - un autre cas - le groupe Y 
fait une déclaration de principe. Si c'est un individu 
qui se situe ainsi, aussitôt œux q1Ù ne sont pas d' ac 
cord foncent sur lui personnellement. Et s'il s'agit 
d'un groupe ou d'une organisation qui prend position, 
au&;ÎUt ceux qui sont en désaccord cherchent à dé 
nlàSquer l'individu : le «manitou», l'instigateur, le 
pape ,,. . qui exerce une pression sur l'organisation, 

en lui imposant sa pensée et sa volonté, en le sub 
juguant à sa propre personnalité. On le cherche pour 
Laüoouer personnellement. « Tout cela, c'est un tel 
qui le pense et le veut, se dit-on, et le groupe le suit 
aveuglément ». 
Eh bien. œtte façon de comprendre et d'agir de 

-ient de plus en plus profondément erronée. Elle ne 
correspond plus à la réalité. Elle n'est plus qu'un 
:relent d'un état de choses en train de disparaître. Il 
:sl d,;pol!;~. Car, depuis déjà w1 bon moment - sur 
tout cl.ms les groupements anarchistes - ce sont de 
nombreu« camarades, de plusieurs individus qui pen 
sent. qiu lisent. qui suivent les événements et les ana 
lysent, qui jugent et se situent en toute indépendance. 

Il en est, heureusement, fini, de ces temps anciens 
où quelques «doctrinaires», isolés de la masse amor 
phe el assemblés entre les quatre murs, s'égosillaient 
en se disputant et en élaborant des «manifestes» et 
des « programmes ». Actuellement, c'est une masse 
de plu,, en plus vaste qui se met à participer active 
ment à toutes les discussions et à tous les événements. 
Le travail des groupes et des organisations devient 

de plus en plus collecti], Et j'ai constaté maintes fois 
que. bien avant l'intervention d'W1 «doctrinaire», le 

gros des camarades - ou même une masse assez 
compacte de travailleurs - se situait très exactement, 
très justement ; et que, bien souvent, des opinions, des 
avis et des arguments de plusieurs alimentaient et 
fortifiaient la pensée de un. 
Dans beaucoup de cas et de situations, c'est la 

masse, le collectif, plusieurs individus qui voient 
juste, qui apportent des arguments précieux et prennent 
position avec une précision admirable. 
Or, pour une collectivité de travailleurs, pour la 

masse, les principes à défendre ne sont jamais des 
doctrines sèches. Pour ceux qui peinent, qui luttent, 
qui souffrent et qui se sacrifient, les principes nais 
sent de la vie même: pour eux, les principes 'et la 
vie sè confondent. 
Des camarades combattent avec acharnement tel ou 

tel «doctrinaire» comme s'il s'agissait, vraiment, d'un 
duel entre quelques «théoriciens», secs et pas secs. 
Profonde erreur et vieux préjugé, légué par les 

temps révolus ! Ces camarades ne s'aperçoivent pas 
que, de nos jours, ce sont, de plus en plus, des col 
lectivités et non pas des individus, qui prennent posi 
tion. 

Beaucoup de camarades ne voient pas que ce sont, 
réellement, des milliers d'individus, et non plus un 
pauvre x, qui établissent et défendent un principe. Ce 
sont, de plus en plus, des centaines de camarades - 
travailleurs obscurs, mais intelligents et ardents 
qui se situent. On ne voit pas que, pour eux, les 
principes et la vie [on! un, 
J'assure donc les camarades « gouvernementaux » 

d'Espagne et de France qu'ils se trompent lourde 
ment en s'imaginant que, par la bouche ou par la 
plume d'un Vazquez, d'un Garcia Oliver ou d'une 
Federica Monlseny, ils combattent quelques « doc 
trinaires secs» et « théoriciens abstraits». Il existe 
aujourd'hui une multitude laborieuse et consciente, 
aussi bien en France qu'en Espagne, qui défend ar 
demment les vrais principes anarchistes, la position 
intransigeante el la bonne action libertaire. Et pour 
cette multitude, il n'y a pas de «doctrines», de 
«théories» ou de «principes» : il y a la vie, la 
palpitante vie réelle que œtte multitude comprend, 
qu'elle sent, qu'elle veut façonner et qui lui dicte son 
attitude. Ceux, précisément, qui ne voient pas cette 
multitude et en font fi, eux risquent de devenir des 
arbres secs et stériles. VoLINE. (A suivre}. 

A.NALYSE DE LA R·ÉVOlUTION SOCIAtE 
La Révolution de • nos Jours 

(Suâle) 

LES « RÉVOI.UT!ONS CLASSIQUES » 
Dans toutes les insurrections libérales, le prolétariat 

a fourni l'appoint décisif non seulement par le nombre 
et la violence. mais aussi par sa valeur humaine signi 
ficafoe. Son impulsion révolutionnaire violente, faite 
de colères accumulées, a été utilisée à chaque occasion 
par les dirigeanls bourgeois et libéraux qui profitaient 
<l'une émeute pour s'emparer du pouvoir. Mais le pou 
voir fondé sur les insurrections libérales a toujours 

déçu les masses auxquelles il devait l'existence. Ré 
gulièrement, l'escamotage de la Révolution a poussé 
les prolétaires à une seconde insurrection faite, cette 
fois, avec leurs propres mots d'ordre. 
C'est la possibilité de cette seconde insurrection qui 

constitue la chance et la seule chance possible du pro 
létariat. L'autorité contre laquelle elle se dresse étant 
elle-même fondée sur l'opposition au principe d'auto 
rité (en général sur u:ne première insurrection) est 

relativement désarmée. La seconde phase d'une révo 
lution bourgeoise offre ainsi au prolétariat une occa 
sion qui ne peut pas se renouveler par la suite si un 
régime de démocratie bourgeoise se stabilise. 
Tous les exemples de lutte prolétarienne menée 

avec quelques chances de succès au nom du prolétariat 
lui-même ont eu lieu dans ces conditions précises ; 
en dehors de ces conditions, il serait impossible de 
cit~r la plus vague tentative de renversement du pou 
voir. 

LES CRISES DE LA DÉMOCRATIE 

Aucun régime démocratique stabilisé n'a été ren 
versé par une révolution classique. 

Aucune insurrection même n'a mis en cause l'exis 
tence d'un tel régime. 
Non parce que les institutions parlementaires ou 

syndicales donnent aux opprimés des moyens de reven 
dication suffisants. Mais parce que le mécontentement, 
même généralisé, aboutit, dans les meilleurs cas, à la 
formation de deux courants d'opposition divergents. 
Il n'y a plus de tête couronnée pour réunir contre elle 
de façon durable l'ensemble de l'opposition, car s'il 
arrive qu'un chef d'Etat ou un chef de gouvernement 
soit l'objet d'un tolle général, le jeu normal des insti 
tutions l'élimine, donnant ainsi satisfaction à une partie 
des mécontents. 
Les crises politiques de ces régimes ne se produi 

sent pas dans le même sens que celles des régimes 
autocratiques, mais dans W1 sens radicalement con 
traire. 
C'est l'autorité qui devient intolérable dans le cas 

de l'autorité. 
Dans la démocratie, c'est l'absence d'autorité. De 

vant une situation généralement critique, les autorités 
parlementaires bourgeoises apparaissent incapables 
d'imposer des mesures de salut public, incapables 
d'opposer leur autorité au désordre du système capi 
taliste et aux manœuvres de ceux qui représentent les 
intérêts particuliers des détenteurs du capital. 

LE REMÈDE A L'INCOHÉRENCE 

La liquidation de la société bourgeoise ne peut pas 
se produire au terme d'une décomposition généralisée. 
Une telle décomposition n'a pas lieu en fait. Elle ne 
peut être obtenue par aucun travail politique. 
La société bourgeoise est une organisation sans 

puissance véritable, qui a toujours reposé sur u:n équi 
libre précaire, et qui maintenant, cet équilibre deve 
nant de plus en plus difficile, se meurt Faute de 
puissance. Ce n'est pas en tant qu' autorité à décompo 
ser qu'elle doit être combattue, mais en tant qu' absence 
d'autorité. S'attaquer au gouvernement des capitalistes, 
c'est s'attaquer à une direction d'aveugles sans cœur 
humain et même sans nom, à des fripouilles désem 
parées et marchant stupidement à l'abîme : ce qu'il 
faut opposer à ce déchet, c'est directement la violence 
impérative, c'est directement la composition des forces 
fond1Fentales d' u:ne autorité intraitable. 
La crise des régimes de démocratie bourgeoise 

n'aboutit ni à des putschs ni à des insurrections po 
pulaires : elle aboutit régulièrement au développement 
de mouvements organiques, de mouvements de recom 
position organique auxquels les politiciens impuissants 
sont obligés de céder la place. 

INsi:iR~ECTION PERMANENTE ? 
Les mouvements organiques diffèrent en premier 

lieu des insurrections informes qui ont abattu les 
autocraties el dont la cohérence était fonction de 
l'unité du pouvoir autoritaire qu'elles attaquaient. 
Ils diffèrent en second lieu des partis politiques 

de droite ou de gauche basés sur des intérêts de clas- 

ses invariables ou peu variables. Les facteurs dont ils 
sont le produit ne sont pas situés dans des cadres 
permanents analogues à des divisions de l'espace: ils 
se manifestent seulement dans le temps. En termes 
moins abstraits, ce ne sont pas directement des inté 
rêts de classes définis mais des situations historiques 
dramatiques qui les engendrent. L'ampleur des évé 
nements qui commandent ces situations historiques est 
telle qu'ils atteignent des hommes de différentes clas 
ses. Ils diffèrent donc des partis politiques de la 
même façon que les insurrections et peuvent être dé 
finis comme des insurrections organisées prenant sous 
une forme organique un caractère plus ou moins per 
manent. 
Dans une certaine mesure, ils gardent cependant de 

l'insurrection sa limitation dans le temps. Ils consti 
tuent un acte d'offensive déclanchée contre le régime 
établi. Cet acte se développe non pas au cours d'une 
ou quelques journées, comme dans le cas de l'insur 
rection, mais au cours d'un nombre limité d'années. 
D'un nombre limité en ce sens qu'un mouvement orga 
nique qui échouerait, n'ayant pas la base permanente 
que constitue l'intérêt d'une classe définie, se décom 
poserait avec rapidité. L'existence d'un tel mouve 
ment étant d'ailleurs nécessairement liée à son agres 
sivité, demeure même à la merci d'un simple ralen 
tissement de l'agression. 
Comme l'insurrection encore, un mouvement orga 

nique se développe indépendamment des cadres poli 
tiques établis, en hostilité déclarée à l'égard du parle 
mentarisme, moins à partir d'un programme basé sur 
des intérêts rigoureusement définis qu'à partir d'un 
état d'émotion violente. Cet,~e émotion prend immédia 
tement valeur dans le sens d'une soudaine conscience 
de supériorité. Comme l'insurrection toujours, un mou 
vement organique porte ceux qu'il attire à la violence 
et les organise avec une discipline rigoureuse. 

( A suivre). Georges BATAILLE. 
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L~Etat Fort 
par A. FRA.lWCK 

sore ORlCll\E EN FHANŒ 

'.\,,u, connaissons les causes et les épisodes pcincipuux de lu Grande Ilévolu- 
1v,11 ir:tnçai.~ .. mais peu de camarades savent ccrtuincmcnt que le 9 Thermidor 
,dmte Je Hobcspierrc) a été l'œuvre <le toute une bande de spéculateurs, y 
compris fp- • acheteurs , de biens nationuux - qui n'avaient aucunement 
I'irnentiou (Î.· les payer. Cr-uc clique rraignnit deux dangers : 1) les tendances 
au ni,·èl.-n,ent. de, fortunes développées par les • sans-culottes ,, et 2) l'évcn 
wa.lito: d'urw mru-,·cntÎùn massive de l'Angleterre, de l'Autriche et de lu 
Pru-s-: dan- lo> "'ILi d'une restitution des domaines confisqués aux émigrés eu 
an Lk~ (:-p,t ain-i, comme !',·:<plique Kropotkine dans son 011\'J'age « Lu 
(,,:in.de tl,',olutivu . que se fit jour dans lu ploutocratie naissante l'idée de 
rr.:."T uu Etat [ort . De cet exemple historique, se dégage la leçon suivante : 
l'Ernt fort n pour Lut de con=olidcr le pouvoir politique pour pcrmcllrc la 
,:nj,.., rn vnleur cl l'e,.ploitation pacifique dC3 fortunes érigées par le vol. 
A c.-Ctt' CXJ•lfrnlir,n rla,-.i11tt<' , nous ajouterons un argument nouveau et 

lill" ,·,m-1-11.1:Î'>ll nouvelle , L'l::t"t fort constitue entre les mains de la plu11lo 
i·raU1~ 1111 01oyf"n pour ... urruontcr li·'"" criacs de mévente qui paralysent périe 
,Ji-T',,m.rrtr ,-t rit! plit• ,•n plus le fonctionnement du marché capitalistr-. L'ex- 
1,!...itatit,n. ,lu '-;1!n.rié par son employeur se double de lexploitatiou du conui 
l,r:i,!,lr f"'r l'Etat mi.litari,t..- ,·t polici,•r. q11i ,le, i,·nt de plus en plus 1,· 
print'Î/Nli di, nt ,fu l'"tpitali .. me <'f f,. ;.rr,111<.l répartiteur de la fortune nationah-. 
J':.r Li f•tc:S!-ÎflR ([li Ï\ r-_1,~re1• ·IJr [t~, mi lit-US Ü 1':cOllOtnÎ,• pa t riarcn lc OU ft•l"JlH~e 

u n:'1J(·n 111· la ;!\l"rrc. dt·::i 1d'\'C~ en arg<'nl. erc ... ). rEtat mohilise les 
,i..,!;c-'~-' 1,:,1u1..:• i, rfrart <ln ,yst~nic modrrne dexploitat ion et lr-s pré .. ipitc 
d.2u~· to., rir,··ularion rapi.tali-h'. Il prm·l',J" uinsi (, ln destruction su-ccssivc 
J,'°' !'-phi:::,-,-- r,•r,nomiqut-,, nou.-ra1,ituli:,t1·~. pcrmcttunt :1 l'nccumulction du 

''Jutait 14,i fondamentalt.- du rr':gjrm·~ J,· f-011f·tionn<-r "ll r!,~pit de:; ,·ontrwlit·tions 
inr,~~u.rf"'5 <fUi <·r,ndn.rr11w ,·clui-n. Fiuafrment. lorsque- le dl"vcloppP1nent de 

._,-•fli"tunn<,· 1·1 b r;·-t, irti1,n d,-,.. mun·ht'::, ,·'..\.h~ri1•ur-i risque <i'étQllffl'l" 
.-4011,i;.,,...,~,tt 1<· ,·.:;:i:n•, par pléthore r•t ;opoplP.,i,·, c'e-r <'nror,:- l'Etat. 11ui 
;11!rr .. 1r11t 1 ... -.:.1,r ,,r;1.nj~:r ,t,·'.'I' 1nor:CJpoll'.'·' ~oi·iuli""·L f.• ... pt·rtc.s dt· lindu-tr i«, 
;w,,iL.t'r !ra, if11~:1H·nrJ ,•t lr:.111"!fonn1-r Il· pr,,1;,ariat l'II unr- nouvc ll« <"l~Hit' dr 

ri• (-;: , ;'.~... ,lri 11) .. rt t,tntl,•rn•· J111nî .. ,1·1· ~-nw111 rui-, en iiunfrn· par Hosa 
l.J_;~'JnUOUra- ,IJU1~ pr,n ::rJnti 011, rJ;,?t' 1h('flri [li:'-" L'an·urnulaliun du Cnpi- 

111:;..1..,~Ît t n ;:··nnr ,J~.. 1'- •l ':hut. ain-i qur lt· pro:n ,. le rùl~-· .i.rn i 
1•:-:tû:U jld•f (•1r f,·-~ 111-un,i .. i·ur- .de {tlH·rr,•. d autres agioteur~. dan!) 14.1 
:!::&!;~ d1_ ff_ fJt Î(1r( tl ... rmicoruu ('f i,onap:H tÏ:-lc". 

J).~ li-;;, attri\1utro1. ,!l"ftHOIOÙlUc·... dt· rttat Cori lt· soin d,· 
d-r ... 1t!~:-u1c ::i11prr,1•nt:,. t. au soi-di-zuu bi.·n-,~trf' de lu n:.1tiu11. Ce~ 

!jf'"'llll,.. 1.ar ,t.,."'llJ' Üif·.. il t"inorÎ~•· J1 une 011 1.Jt1 ... il'1tr:i 1.·ah:gori1·"'l de• <·Î- 

toyens (lisez de possédants), entrainent peu à peu toutes les autres à solliciter 
ù leur profit des mesures analogues - faisant de l'Etat le grnn.d arbitre ù 
fuux-poids de tous les intérèts particuliers, et le gardien suprême de l'in 
térêt gén_éral. 

Les interventions de l'Etat, dans l'ordre économique, sont pm· degré 
d'intensité croissante , la statistique ; le protectionnisme . et le dumping ; 
l'économie encouragée et l'économie dirigée. 

Un homme d'Etat anglais a dit qu'il y avait trois degrés clans lu négation 
de la vérité : l'erreur, le mensonge et lu statistique. L'Etut moderne possède, 
,, pc11 de chose près, le monopole de la statistique : ;1 en use et en abuse 
,, son avantage, semant les itlusiona et faussant le sens des réalités par des 
bilans truqués et des assertions jnconlrôlublcs. 

La statistique sert i, démontrer, pur exemple, qu'il n'y .. a pas sous-consom 
mation des produits de première nécessité, mais que le peuple raffine son 
alimentation ; qu'il n'y a pas de proléturisution, mais accession générale aux 
avantages de lu propriété ; que les prix de vente diminuent ou que les pril< 
de revient augmentent ; que l'équilibre du budget est étahli ou que le nombre 
des faillites va en diminuant. 

Quand la statistique n'est pus une occasion de déclarer que le pain, lu 
viande, le beurre, sont des aliments « surpassés • par I'évolution fasciste - 
c'est pour démontrer que, malg,,é tout, le puys se trouve dans une condition 
privilégiée vis-à-vis des nations étrangères. Les chiffres l, citer ù l'appui ne 
font jamais défaut. Il suffit d'avoir de l'encre et de la bonne volonté. 

Yienncnt ensuite les « mesures > proprement' dites et nous entrons dans le 
domaine de la force et du blu f f. 

1) La, fc:rre : l'Etat empêche la libre circulation des proclu_its, ~ll'ungcrs. sur 
son terruorrc. et lr-s ,·onserpu.•net':, ne se font pas attendre : si 1 ~Jtal'. cmp•~<"lu~ 
l'cntréo des protlu.its dont il est. pourvu, les nations lésé~s ripostent pat· dc,i 
rncsurr-s anulogur-s rlc c co111pe1IBH1Îon », qui, le plus souvent; après des 
mfr"otia1jons dip1omatiqw~s .. s'ajourncnt chez les uns cl chez les auj.res. ~Iui!3 si, 
pur mullu-ur. les mesures drnconicnnes restent en vigueur, 1~ pcuph- · en 
éprouve lr-s douloureux contre-coups ; lïltnt s'en 1noque, car il clj>it avant tout 
sen ir et protéger les iniérèts des industriels. 

Examinons rnnintcnunt un mitre aspect de lu question : si l'on défend 011 
limite l'i-ntrée rl,·s marr-hnndises indispensubles ?1 lindusu-ic transformut.rice 
- (·t cq~ll! a lir-u quand on veut forcer un autre Etat ù dr-s concessions - 
r·'c,t ru;;g:rnrntion de la crise uvr-c son cortège classique : chômage et Iailliâcs. 

21 L<' b/11/f :. nous l'llJ>p..!ons l'<·ntèt~mcnt avec leque] l'Etat· fort impose suc 
son ter ri.oir« la production de marchnndisi-s qu'on pourrait· fuirc venir de 
l'étranger i, des pri< très lias. C,·ttc mesure - qui emp,'die l,·s prolétaires 
do mungC'r ou de se vê!ir -- <'St justifiée pur ln maxime totu litnirc chère i, 
l lith-r et 11 Mussolini : « nous devons nous suffire ,, nous-mêmes >. 

11 y a~, 11 derr.if'r point <JUC l'F:iat fort est împuissunt ,, r{-so11drc : ln libre 
initiurivc. Le Iasvisme ,,,t unri-individuulistc (~l11ssnlini dixit dans « l'Antho 
Joi!Îu fo . .'3t·Îslt• ). aru.i-Iihérul (idt·n1), totalitaire (idem). U scruit donc cohérent 
,ré!imùwr linitiat iv e pri,éc q11i engendre le: chaos clan; ln production et la 

vie chère par l'organisation de ses échanges. Mais Mussolini - et avec lui les 
autres dictateurs - n'y a rien touché (je pense 1 ). Il est même allé plus 
loin, puisqu'il a proclamé ln libre initiative - article 7 de la Charte du Tra 
vail - « comme l'instrument le plus efficace et le plus utile des intérêts de 
lu nation •. A \'CC l'Etat fort, !Ï.l ne faut s'étonner de rien ; nous nous étonnons, 
p:Lr contre, que des éconorrristcs tels que Vil'fredo Pareto, persistent dans la 
défense d'un système périmé, et aussi A. Labriolu en tant .que ... spécialiste 
libéral, car maintenant il fera du socialisme 1, la même manière des radi 
eaux français. Faut-il ruppellcr l'exemple classique de Fourier qui devint 
socialiste et élabora les eritiques que l'on connaît, après avoir constaté que les. 
marchandises sur le lieu de pro.duetion avaient une valeur nu1rchm1tlc bien 
minime, tandis qu'aprè3 leur passage clans les mains des intermédiaires, deve 
naient tellement chères que les travailleurs ne pouvaient plus les acheter. 

Ah 1 :je comprends : V. Purcto ne veut pas ôter i1 l'individu sa liberté 
d'initiative et d'action sans se rend rc compte des résultats que cette liberté 
entraine. Mais il y a, oo fin de compte, vraiment une liberté individuelle Ott 
cette liberté est limitée aux. possesseurs de la richesse sociale. Car il est 
nbsmdc de parler de « libre initiative » 11 ceux qui n'ont pas le sou. 

Muis )a, solutjon clu problème est cliffércnte. L'économie, pour être vraimènt 
« utile et eHicucc », doit s'écarte,· de ln « libue initiative », du système clœ 
monopoles, de l'nutnrchie pour en venir ù la libre entente entre les éléments 
productifs du syndicalisme, telle qu',1 l'heure actuelle clic s'applique dans cer 
taines régions <l'Espagne, non soumises ù la clictature fasciste, sous le nom 
<le collectif. 11 ne faut pus « produire pour do,mer la richesse 11 la nation », 
cur on lui dotrnc lu misère ; il ne fout pas donner 1t l'Etut le monopole de 
lu production, parce qu'on lui do,rnc le monopole de l'exploitation des produc 
teurs et des consommateurs au bénéfice de la caste d'Etat ; il ne faut pas non 
plus dé\'cloppcr l'éoonomic d'un pays au dé-t!'imcnt des autres, cur tous les 
hommes doivent prod,ùrc ce dont ils sont capables ponr contrjbucr l, lu 
1·ichcssc· ..t n II bicn-ètrc de tous an-clcl11 des ·frontières. Les prod,ùts de la terre 
et clt: lï 1d11slric, li•3 sc,-1·nc,•3 et lc3 arts doivent se répandre dana le monde' 
wmme lu t,mi.ièt·e et ln, chu lem· que la brntalité des hommes n'a pas encore 
pu ccnLra1i;er pour les mettrn dans le commerce. 

LE ROLE DE L'ETAT 

D'n,près le Lavoro fasciste de juin 1933, les t.rnvuillcurs itnlicns ont subi, 
de 1927 l, 1933, une rédue!ion de snlu.ire. allant de 34 1, 40 0/o pendant que, 
dans la même période, le coût de fa vie a diminué de 15 0/o seulement. Com 
ment nous cxplÎ')l!Cr cetlc unomali.c économique ? Si no11s disions qu'elle 
rés1.;Jto de la politique de favorüismc, clont bénélÏlcie le capüal contre lee 
travailleurs, no11s énoncerions une vérité parl'ie.Jlc. li fa11t aller jitsqu'au fonds 
<lu J>rohlème pour nous rendre eompt·c de lu g11nvilé clu mnl et chercher de 
le guéri,·. 

D'nbor·d, il fout tenir compte du fait que l'indiviclunlismc cupiLnlistc n'est 
pus le sc·ul r,·sponsuhlc d~ ln clébùdc dans l'économie mon,linlc. Une large p1n·t 
<le responsabilité revient i1 l'.~:tat et plus celui-ci est fort, plus sit 1·c.sponsabilit6 
uugm<'ntc. Nous suvons tous, en effet, que l'Etat fort a besoin de beaucoup 
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/!:N ·LISANT. 

TERRE LIBRE 

·Jugement d'h 
Au moment où fut répandue la nouvelle de l'as 

sassinat de Nin par ses anciens camarades de parti, 
l'idée nous est venue de nous reporter au temps où 
ce militant célèbre 'exerçait les fonctions de secrétaire 
général de l'Internationale Syndicale Rouge de Mos 
cou. 
Nous avons relu la brochure qu'il écrivit alors con 

tre l' AIT et les anarchistes et il ne nous semble pas 
inutile de montrer comment, à 15 années de distance, 
les arguments et les prophéties du bolchéviste Nin ont 
trouvé leur démenti dans les faits, cependant que ses 
calomnies et sarcasmes d'alors contre le mouvement 
libertaire continuent à servir de prétexte pour les sta 
liniens, dans l'œuvre de répression dont Nin fut la 
première victime. 
Les Anarchistes et le mouvement syndical semble 

avoir été écrit d'hier par quelque Comorera, ou quel 
que Hernandez peu soucieux d'objectivité et pressé 
surtout d'achever un pensum imposé par le Kremlin. 
On trouve le moyen d'y condamner l'anarchisme sans 
le citer, et l'A I T sans même prononcer son nom, de 
sorte que toute la discussion roule sur quelques remar 
ques polémiques ou traits satiriques lancés à des per 
sonnalités (Besnard, Borghi, Jansen, Kater, Lansing 
etc ... ). 
Ce n'est pas que Nin ait pu ignorer l'anarchisme et 

l'anarcho-syndicalisme espagnol, puisqu'il a été formé 
par eux, ni que son intelligence et son talent aient été 
au-dessous de la tâche. Mais un aveuglement volon 
taire est son lot, et le conduit à prendre pour point de 
départ une série d'affirmations absolument fantaisis 
tes (page 1) : 

« .Le communisme et le syndicalisme révolutionnaire 
« appuyés sur la base idéologiquement ferme du mar 
« xisme sont deux doctrines prolétariennes de la lutte 
« de classes et de combat. Poue l'un et pour l'autre, 
« l'humanité ne trouvera son salut que dans l'écrase- • 
« ment de la bourgeoisie et la victoire du prolétariat 
« organisé comme classe. L'anarchisme, par contre, 
« n'est pas une doctrine ouvrière, mais une conception 
« d'ordre moral qui ne tient nullement compte des 
« réalités économiques et qui, comme le libéralisme 
« bourgeois, place la liberté individuelle au-dessus de 
« tout. L'anarchisme s'adresse à tous les hommes, 
« sans exception, et non pas seulement à la classe 
« ouvrière. Plutôt que le capitalisme lui-même, il 
« combat les capitalistes, parce qu'il considère que 
« l'injustice sociale n'est pas une conséquence de la 
« constitution économique de la société, mais de la 
« mauvaise volonté des hommes: C'est pour cette rai- 
« son, en somme, qu'il méprise l'action des masses et 
« tombe d'ans l'action individuelle, ou la propagande 
« par le fait. L'anarchisme est une doctrine d'une 
« extrême simplicité. Il part de quatre principes géné- 
« raux, et c'est à ces principes qu'il veut adapter la 
« réalité, chaque jour changeante, de la lutte de clas- 
« ses. Il est donc tout naturel qu'il se perde en rêve- 
« ries plus ou moins sentimentales et que, dans la 
« pratique de la lutte de classe, il éprouve habituelle- 
« ment les plus grands revers. » 

Inutile de chercher, dans le reste de la brochure, 
l'exposé et la réfutation des « quatre principes géné 
raux » évoqués ci-dessus. Andrès Nin consent tout au 
plus à nous dire ce que l' Anarchisme n'est pas ( une 

0 ren 
doctrine out1rrnre, une conception de la vie économi 
que, une méthode de lutte tenant compte des masses). 
Ces critiques sont, d'ailleurs, parfaitement imbéciles, 
appliquées à l'anarcho-syndicalisme espagnol et in 
ternational. Elles s'appliquent tout au plus aux rêve 
ries de quelques petits-bourgeois anarchisants sans 
contact avec le peuple. Et il suffisait d'analyser, 
même superficiellement, l'action et la pensée d'un Ba 
kounine, d'un Kropotkine, d'un Malatesta ou d'un 
Pouget, pour démontrer que l'anarchisme, et lui seul, 
apporte à la classe ouvrière un élan de dignité et de 
conscience qui la dresse non contre les hommes d'une 
classe ennemie, mais contre l'ensemble des institutions 
du parasitisme social. Seul, il combat intégralement et 
effectivement le capitalisme et, seul, il aHirme que 
« l'injustice sociale est une conséquence de la consti 
tution économique de la société» contre laquelle tous 
les palliatifs politiques sont impuissants - y compris 
la « dictature du prolétariat». 
Face à une caricature d'anarchisme - dont il 

puise les traits ridicules, non dans la réalité, mais 
dans la littérature (très spéciale) des Plekhanov et 
consorts - l'auteur évoque « deux doctrines proléta 
riennes de la lutte de classes et de combat», qui sont 
« le communisme et le syndicalisme révolutionnaire, 
appuyés sur la base idéologiquement ferme du mar 
xisme». Définir ces deux «doctrines» serait risquer 
de les identifier ou de les opposer, ce qui entraînerait 
comme conséquence : ou l'indépendance du syndica 
lisme se suffisant à lui-même, comme mouvement 
~marxiste», ou bien sa totale subordination aux poli 
ticiens communistes, ce qui était le but réel. mais 
inavouable, de la création de l'i. S. R. Aussi, là 
encore, l'auteur s'abstient de définir ou de préciser, de 
quelque façon que ce soit, les « ismes » qu'il met en 
présence. 
Il préfère opposer les uns aux autres, par un jeu 

bien artificiel, les différents courants de la pensée 
anarchiste en ce qui concerne le mouvement syndical. 
De cette annulation d'une opinion par une autre, d'une 
pratique allemande par une pratique suédoise ou ita 
lienne etc ... , Andres Nin prétend tirer par simple Iota. 
lisation des contraires le néant de l'anarchisme (pos 
tulat essentiel de la brochure). 
La variété dans les modes d'action équivaut pour 

lui à la non-existence comme si la variété n'était pas 
la vie même - et l'uniformité, la mort. Aussi, après 
avoir passé en revue les forces anarcho-syndicalistes 
des divers pays - en dix ou: douze pages de bavar 
dages à côté du sujet - la brochure se termine par 
cette conclusion conforme à sa pétition de principe : 
l'anarcho-syndicalisme n'a pas droit à l'existence, il 
doit donc disparaître. 

« En fait - telle est la conclusion quelque peu ... 
« prématurée de l'ouvrage -- l'anarcho-syndicalisme 
« ne représente presque rien au point de vue interna 
« tional. Actuellement, les signes de décomposition 
« apparaissent dans tous les pays. Les ouvriers <JUÎ 
« suivent encore les anarcho-syndicalistes, suggestion 
« nés par leur propagande démagogique, se rendront 
« compte enfin de leur incapacité pour mener la lutte 
« aux heures décisives que nous vivons, et pendant 
« lesquelles ils resteront complètement en marge du 
« combat, livrés à leurs spéculations métaphysiques. 

Deux modèles de cartes postales de propagande en deux couleurs « Le Fascisme Rouge» viennent d'être 
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 demande à Planche, 
42 rue de Meudon, Billancourt (Seine). 

--00-- 

Prenez bonne note des adresses administratives de la FA F : Laurent, secrétaire ( voir adresse ci 
dessus) ; Henri Bouyé, trésorier, 31 bis boulevard Saint-Martin, Paris (3<). C. c. p. : Paris 2.160-02. 

'' Le jour n'est pas loin où ils n'y joueront plus au 
« cun rôle, où la classe ouvrière, engagée dans une 
« lutte à mort contre la domination bourgeoise. corn 
« me Plekhanov l'écrivait, « n 'aura qu'à souffler pour 
« faire disparaître la poussière anarchiste». » 

Andres Nin, en travaillant pour le bolchévisme, 
en employant tout son talent et son énergie durant 
quinze années à désorganiser la C NT. à la scission 
ner ou it lui injecter le virus «léniniste», pouvait-il 
prévoir que le résultat de ce travail obstiné serait sa 
propre exécution, et la dispersion en poussière du 
Parti qu'il allait fonder plus tard ? 
La C N T et le mouvement anarchiste espagnol. 

dont il n'est même pas fait mention dans la brochure 
de Nin, étaient et restent bien le seul rempart proté- 

geant contre les fascismes, non seulement le proiétan11.f 
espagnol et mondial dan!' ~d lr~iti,.,n '-}-ndicafüte et 
libertaires. m;;,15 encore le; prti-:. m ... rxi~te! 1.:~ 
rnèrnes, et [usauaux actuels es, lacc« de Swline. bcar 
reaux inconscients el victimes [alures promitts à sm, 
despotisme, comme le fut Nin lui-même. 

Si la C NT-FA 1. qui fit le 19 1uiUei cl com 
mença la grande révolution de notre siecle. n· a 
pas été constamment à la hauteur de s.; tach.: hî.st•J· 
rique, une partie de la faute en revient aux tren!Ïsl::ô, 
maurinistes et anti-anarchistes du POU M, qui écri 
vaient jadis : es. La F AI. c'est le F a5CÎ5me,. et ql.i, 
par haine de l'anarchie, se rangèrent en 19.34 50!.!S les 
bannières de Badia et Dencas. Ils ont été ainsi, dans 
une large mesure, les artisans de leur propre perte. 
Nous le regrettons pour eux, comme pour ?lOU!. 

S'agit-il. d'une simple 
Nous avons reçu de nos camarades bien connus la 

note suivante dont l'importance n'échappera à per 
sonne: 

POURQUOI CE CAMOUFLAGE? 
« Dans son numéro du 30 septembre 1937, Le 

Libertaire recommande et dit qu'on peut se procurer 
à ses bureaux un nouveau journal appelé N ueva Es pana 
Antifascista ( La Nouvelle Espagne Antifasciste). 

es. Est-ce que ce canard ne serait pas un papier 
communiste camouflé ? 

« Il est édité par un certain « Bureau d'informa 
tion et de Presse», 28 boulevard St-Denis, à Paris. 
Les· camarades parisiens pourront, sans doute, savoir 
ce qu'est cette officine. 

« Ce qui est sûr, c'est que le journal Rouge-Midi, 
organe régional du, Parti communiste (français), 82, 
La Canebière, Marseille, numéro du premier octobre 
1937, contient lui aussi une annonce recommandant 
La Nouvelle Espagne Antifasciste. 

« Etant connu que les communistes sont strictement 
abrutis, hiérarchisés et disciplinés, il faut donc croire 
que ce nouvel organe est favorable aux menées com 
munistes. 

« Or, dans le même numéro du Libertaire annon 
çant La Nouvelle Espagne Antifasciste et dans la 
même page, nous trouvons trois articles contre le com 
munisme: « La Guépéou assassine», « Coïncidence 
fascisto-stalinienne dans l'action contre-révolution 
naire » et « Les plans du stalinisme en Espagne», 
sans compter ceux qui peuvent figurer dans le reste 
du journal... 

« Il est, par conséquent, d'autant plus étrange de 
trouver au milieu de tout cet anti-communisme une 
réclame pour un organe chéri des communistes ... 

« Les militants doivent se méfier des politiciens, 
même sous leurs divers camouflages. 

• • • 
« Cette note avait été écrite sur le vu des seules 

réclames du Libertaire et de Roùge-Midi. Depuis, 
nous avons eu entre les mains le numéro 1 de La 
N odvelle Espagne Antifasciste. Il s'agit bien d'un 
camouflage communiste. Camouflage très grossière 
ment présenté. Un seul exemple le montrera: un 
nommé Albert Soulillou, gérant et rédacteur impor 
tant, qui fut rédacteur assidu à Monde de feu Bar 
busse, y :vante la «loyauté» du journal l'Humanité ... 

Marie et François MAYOUX. » 

Nous prions les camarades du Libertaire de ne pas 
reparler «d'attaques» de la part de Terre Libre et 
de prendre les choses plus au sérieux. Nous leur 
demandons d'examiner cette affaire impartialement et, 
si les faits signalés dans la note sont exacts, de pren 
dre position. Ce sera certainement dans leur propre 
intérêt ainsi que dans celui de notre mouvement tout 
entier. Ces faits les feront, peut-être, comprendre où 
leur attitude risque de les mener ... Il s'agit là, cer 
tainement, de quelque chose de plus grave qu'une 
simple «polémique». 

" polémique '1? 
Nous profitons de l'occasion pour apporter quelques 

rectifications aux objections du Libertaire. 
I O) Nous considérons l'insertion gratuite des deux 

placards publicitaires - donc un à chaque parution 
de la Nouvelle Espagne Antijasciste, organe hebdo 
madaire paru deux fois - comme constituant, par 
faitement, une sorte de patronage. 
2°) Dans l'annonce parue au Libertaire le 4 sep 

tembre 1936 il s'agissait, non pas de l'Espagne .4nli 
fascisle du Comité Anarcho-Syndicaliste de Paris, 
mais du: journal publié en Espagne par la C NT 
F A I et dont le dernier numéro parut le 3 S€ptembre 
1936, à Barcelone. Quant à l'Espagne Antiiosciste 
du Comité Anarcho-Syndicaliste de Paris (dont il 
s'agit dans notre article), jamais le Libertaire ne 
l'annonça ni n'en parla. 
3°) Il est inexact que l'Union Anarchiste ait été 

exclue du Comité Anaroho-Syndicaliste : elle s'en est 
retirée elle-même, après avoir été mise en minorité au 
Congrès de Par,is sur la question des rapports avec 
les fractions politiques d'extrême-gauche. 

LA RÉDACTION. 

EN ITALIE 
Un camarade qui vient de rentrer en France après 

un séjour assez prolongé en Italie, nous a fait part de 
quelques-unes de ses impressions pouvant intéresser 
nos lecteurs. 

« Sauf les quartiers centraux des grandes villes, 
dît-il, c'est-à-dive dans les quartiers populeux de la 
périphérie, dans la banlieue ouvrière, dans les régions 
industrielles et dans les villages, la misère est très 
grande. Vêtements en loques, corps à peine recouverts, 
nourriture lamentable, absolument insuffisante, saleté, 
mendicité, taudis répugnants : tout cela se voit partout 
si l'on se donne la peine de se déplacer et d'obser 
ver. 
Toutefois, la misère est plus prononcée dans le sud 

que dans le nord du pays. La population des régions 
du nord paraît moins malheureuse. 
En somme, matériellement, une révolution contre 

le régime paraît tout à fait mûre. La vie des masses 
travailleuses est plus que pénible et le mécontentement 
est général. 
Mais psycl10logiquement, la population laborieuse 

m'a paru: trop abattue, abrutie, résignée , soumise. 
D'une façon générale. du moins pour l'instant, une 
sorte de torpeur, de nitalisme, semble avoir engourdi 
les âmes. Toute lutte efficace contre le fascisme. 
tout mouvement de révolte, paraissent quasi impossi 
bles, à moins d'une impulsion venant du dehors •.. 
L'énorme appareil militaire. policier, bureaucratique et 
administratif écrase dans le germe la moindre tentative 
de protestation. Les énergies sont étouffées, les vo 
lontés châtrées, la pensée est endormie... jusqu '.iu 
moment de réveil qui reste, quand même, à espérer, 
même à prévoir. 

do fonds pour mninten.ir son pouvoir à l'intérieur et ce qu'il appelle le prestige, 
i, l'étrnngcr. Or, admettons qu'un produit x coûte, fini, une somme de travail 
égale ù 10 fnancs. Le cnpitnliste-productcur, qui met le produit en vente 
prêt ù la consommation, le vend généralement \c double de son prix <le 
revient (si nous voulions établir le coût « travail » de ln marchandise sur 
laquelle il n'y aurnit aucun prélèvement de ln pnrt des capitalistea - pro 
ducteurs de matières premières et industries transformatrices - le prix réel 
d'un produit serait minime). Mais aussitôt que cesse l'exploitation du 
travailleur, celle du consommateur commence, car : le dernier manipulateur, 
le fabricant, transmet le produit ù l'accapareur, ce-lui-ci au grossist.e, lequel le 
revend au commerçant de gros, qui, à son tour, le fournit nu détaillant, sans 
compter que, dnns bien des cas, ce dernier se fait revendeur pour le colporteur 
ou le petit boutiquier. Le produit, en fin de compte, est laissé à l'acheteur pour 
w10 somme de travail égale à 60 francs, sans tenir compte des housses 
accidentelles: naturelles (inondation, sécherresse etc ... ) ou artificielles (pur 
arrêt de ~a production ou par des mnnœuvres destinées ù faire vendre i, des 
prix plus élevés). Donc, sans tenir compte des hausses accidentelles (naturelles 
ou artificielles), nous pouvons affirmer que le déséquilibre entre 10 et 60 
représente l'iniquité du système actuel. Mais 60 peut se décomposer ainsi dans 
la pratique : 10, prix de revient de la marchandise ; plus 30 représentant les 
bénéfices des intermédiaires, plus 20 représentant les droits encaissés pour 
l'Etat sous forme de contributions directes ou indirectes pendant Je passage 
des marchandises entre les mains des intermédiaires ou manipulateurs. Il 
s'agit maintenant d'établir si le chiffre 20, quote-part de l'Etat, représente le 
prélhemcnt de l'Etat démocrate ou de l'Etat fort. Je ne possède pas les 
éléments pour établir la valeur exacte du prélèvement gouvernemental ; que 
chacun s'efforce pour son compte. Je constate seulement que l'Autorité, après 
avoir admis l'exploitation du producteur et du consommateur, jette son épée 
clans ln balance et crie, comme le Bren de la légende : « Malheur aux vu in 
eus » ! Voilà le rôle de l'Etat et voilà comment l'Etat fort a pour but 
l'uffuiblisscmcnt du prolétar.iat. 

Du même coup est expliqué, en quelques mots, pourquoi les anarchistes 
réclament l'abolition de l'Etnt considéré comme l'axe central de la puissante 
machine sociale qui appauvrit et asservit l'individu. 

• L'ETAT FOllT » EST FRAGILE 

L'Etat ·fort est, en réalité, très fragile et, pour se maintenir, fuit appel ù 
lu « collaboration nationale ». Mais les individus se refusant 1, la mettre en 
pratique, la loi l'impose. Voilà l'acte cle naissance cle l'Etat corporatif. On 
peut se demander : pourquoi les classes sociales refusent-elles la collaboration ? 
Un dicton oriental dit que toute entente est impossible entre < ceux qui 
voyagent ù pieds et ceux qui voyagent en voiture». Or, rien n'est mieux 
applicable que cette maxime aux pays placés sous le joug des gouvernement,; 
forts. •En effet, la classe ouvrière voit qu'il s'agit de refaire l'économie nntio 
nalc à ~es frais et de donner de la vigueur i, des institutions qui se tournent, 
contre elle ; ln bou·rgcoisic comprend, de son côté, qu'elle sera Iatalcment 
sacrifiée nu profit du parti politique. Restent donc : le grand capital du 
monopole, l'organisation 11oliciè~c et l'église ; trois parasites, trois vampires. 

Prenons, à titre d'exemple, l'organisation 'de l'Etat fasciste pour nous rendre 
compte de ln solidité du régime. Ses bases sont les suivantes : a) collaboration 
d'ouvriers, techniciens et patrons ; b) égalité juridique entre salariés et 
employeurs ; c) Î'Etat au-dessus de tous. 1 

a) Collaboration. Dans chaque Conseil des 22 grnndcs Corporations qui 
forment la structure de l'Etat mussolinien, nous trouvons les représentants de 
toutes les activités inhérentes ù chaque industrie ou branche de ln production 
au cours de ln manipulation d'un même produit, de l'origine nu point ter 
minus. Les activités sont représentées dans les Conseil par les ouvriers, 
techniciens et patrons. Quel est le but de cette législation ? Discipliner la 
production et organiser la concurrence contre les produits étrangers, Passons 
sur le premier point: la libre initiative (initiative capitaliste), si chère à 
V. Pareto, ne pouvant pas être mise en cause, et venons au deuxième. Marx 
a dit : « Le système actuel de ln production est caractérisé pa,· la subordi 
nation des travailleurs aux instruments de travail, et la concurrence ne peur 
disposer d'autres armes que celle de l'exploitation des travailtcurs. Ln con 
currence entre patrons se transforme automatiquement en lutte de chaque 
patron contre ses ouvriers ... •. Lu prétendue collaboration, imposée pur l'Etat 
Corporatif se réduit, en fin de compte, à l'asservissement scientifique des 
salariés à qui on n interdit le droit de grève ! 

b) Egalité juridique ( ce paragraphe est extrait de ma brochure « La Charte 
fasciste du travail »). Dans chaque Conseil de Corporation, le nombre des 
représentants des ouvriers est, en effet, égal à celui des représentants des 
1rntrons. Cette égalité de représentation nous en rappelle une autre dans 
l'histoire, qui a été brisée par un peuple en armes : Louis XVI et la noblesse 
de France, lors de ln convocation des Etats Généraux, voulaient imposer le 
vote par ordre et non par tète. C'était, dans la conception de classe de cette 
bande de pilleurs, l'égalité idéale pour réfrcner chez les élus du Ticrs-Enrt 
l'élan et la puissance révolutionnuire du peuple ( car les Députés de 89 ont dù 
ng,ir sous les yeux vigilants de toute lu France et le grnndemcnt populaire do 
Puris). Tout le monde connaît les faits, et je n'ai pas besoin de rappeler les 
conditions dans lesquelles royauté N noblesse capitulèrent, mais cc ruppeî 
d'histoire n'est pas sans întérèt, car il nous montre à quels résultats peut 
conduire « l'égalité juridique » proclamée par le fascisme entre lu gnu1dc 
musse des travailleurs et les 237 personnes qui, duprès le Iournai des Eco 
nomistes, tiennent en lems mains la finance et l'industrie italienne. 

c) L'Etat au-dessus de tous (la première partie de cc parajrraphc est égnl<' 
meut extraite de la brochure citée). Le Cc:uie Créateur cle Mussolini est allé 
plus loin que celui platement conservateur de Lo1Lis XV L Tnnclis que le roi 
de France avait laissé le choix des députés du Tiers aux propres mains des 
électeurs, Mussolini, lui, fait choisir les représentants des ouvriers parmi les 
t>crsonncs qui peuvent offrir < de solides gnr,u1ties de fidc1ité au régime >, 

comme vour les dirigeants clcs syndicats fascistes. (En effet. ceux-ci. <l'après 
)a loi du 3 avi-il 19::!6, numéro 536, doivent être proposés au'< hiérarchies 
supérieures parmi • les personnes qui offrent des garnntics de Icur capacité, 
de leur moralité et de leurs solides com·ictions parriotiqucs s.} Et parce quïl 
n'a qu'une faible confiance dans les ouvriers, même privilégiés et fascistes, il 
impose le poids décisif de trois représe11ta11ts du parti fasciste dans chaque 

Conseil de Corporation, afin que la balance penche, cela vn sans dire, J11 c~t,S 
du capital. 

Si donc l'Etat fort uc sentait pns sou impu.is.sunce ,, résoudre If, fraud 
problèmes de la vie nationale cl, surtout, si lus deux mesures preoé.kutu 
(collaboration et égalité juridique) étaient opérantes, il aurait laîs,.f Ies eorpo 
rations coruplètcmcnt libres 11our atteindre les buts assigués : organisation de 
lu production et de ln concurrence aux produits étrangers. :\his I" d1o.is. du 
pnrli politique dans les candidats aux Conseils tics Corporations et T'im.roduction 
de ses 3 délégués, démontre la fragilité organique du ré:;iru1.: et I'impossibilité 
do mettre d'accord c ceux qui voyagent ù pieds et cous qui \O)'agent en 
voilure. » 

L'ŒGVRE DE BRL'Tl:S 

L'Etat fort finit presque toujours avec l'homme qui l'a urstnuré, En ,·,û:11, 
les dictateurs sccumulent les lois cl les arsenaux de police pour ]ll"('><'rwr lent 
personne et leur œuvre contre les actes de rébellion sociale. Cesar fa.it instituer 
une commission spéciale ayant pour but de rechercher les crime- de !~ 
majesté • ; Mussolini met en ,,:igueur ln peine de mort contre les roiupù-aù001 
politiques ; Staline, Hitler, Dollfus, Alexundre de .Tuyo~la\lè font !k mènt"C. 
Mais ces dispositions ncrupèrhèrcnt pru; César de tomber -ou- k roi;;1.i.,crl de 
Brutus, Doll.fus et Alexandre Ier d'être Ioudrovés, D,· son .-ot..:.. ~l11,50lini fot 
l'objet de nombreux urtentnts, comme l'ont éÎé Lénine 1·t Primo do Hiwrn, 
comme tôt ou tard le seront tous les tyran.,. 
Et après Brutus ? 
A Cromwell fit suite ln proclamation de~ gar:1.ntics consrirurionncll- "· 
A Napoléon Ill. la Commune de Paru qui, malgré son fton.Htcmn11 cù,n:, l'ui 

océan do sang, ouvrit pour l'histoire un cycle nouveau. 
.En Itnlie, l'exécution d'I Iurnbcrt .]cr mit Iiu ù ln pén,-.hl a·,.,.,.,.i'IÏ(>n • 

(qui se serait certainement prolongée s.uL, I'uirervenriou <le G:~t~no RT't:'!e;. 
L'actuel roi d'Irali» a l't'labli la période d'cxccpuou dcpur- r.1rr.i,,~: tiu î .... 
cismc uu pouvoir - octobrv l'l:?:? - e+. dcpui- 1\1~. la fH'Oro,."· •k .; 
,, ln Iois : 1926-1931, 1931-19Jti. 1936-1941. tandis <pie Giolitti fot ~-.h~ 
reoonn::ùlrc le mouvement ouvrier et t:'t'\"otuùonua'Ît"t'.\ 

/:i l'autocrate Nicolas If. • tzar ,le tout,', 1.-~ R11,.;i.-;, . :,t1, =h 
so, ié.tiqw.:,_ et bien que. I'œuvre .. -cmnrencéc a sombre tl:u1, uo u, 
tismc, le p<-upk russe n. ·a pa:; encore di, :-0n ~ft:rni"·t JDt1.L'" 

La chute J~ Primo de lli,·,·ra fuit suivie ,1,. l'diomlttm<::il d<' ~ 111 

et le peuple, représenté par la C ?si T cl b Ji \ I. ;,ni<:Jtl:I , ~!-:' l~, " 
couquètcs de l'humanité, 
\ oili\ pourquoi nous n,· crai,,non_, P,."'-' le, fo11<lre-- -lc ll·)n 

qm·. 1Ôt ou tard. nous ,-eron;; appel,~ ù jouer un n\k ,k 1,l'ffllsti' 
l'histoire nouvelle. Que le~ dictateur- ,i,è, i-senr., t,, nl'ill: '.ttil kur 
Nos camarade:; ont été fu-ilt,'-< en 1111.li~, pcuJn, ,·n ,\Ha:idt.-, ,! 
_\.l!t:mugnc, cmpri-onné-, d ni:irt~·ri._...,, dan,. l•\l>I•· J'l-'....r,,~, J., 
Sibérie nu Portugal torride. E1 partout. m:,l,;T.' 1·l ,-.:,:.'t<X'- :.a,: 
]o prolétAnat pas,c à J'offcn,i, <" sous 1~, ,Jr.l1X3U:I. J~ r 

Brnm» n'affile, plus x"\(I l"-'4,'Tiartl ,fan les ""1!,•1r-- da 
la tête de ln révolution mondiale. 
A,i.; nux 'tyrans ... 
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loftt -:=trée-. '°\Ott,! n',1,0110 ,:cJROÙDlll l'-~S fait UIII: Jt; 
~~ •i'f'<t~o:>i-. p11i..-qu..· tut 1•~u plu,, d,· 600 liste» seule 
.-nt furetn ~"·"éc!d aus, seuls cnmumdcs <"OWlUb pou1· leur 
dê,.-QM·Ol, - 

U'Oll\= qu,.- i.OOU fT,rnc• en 6 mou. c'est plutôt 
_ • (ÀM11u1eut ..-ou\tt.-'\-0\C, qnc l'on œunc d'une mn 

aièrt- ,rè:, cifi- aTtt si pt:u d~ ressources quand tant 
dr ùcht:5 -.. appdlrnt. 

. .\Ücln::., camarade.. un r~u plus d'ardeur : faites rentrer 
~ fiste.-. c:l (!l"" ~ qui u'en ont pus reçu en demandent 
a1 ~c.r$ÙC : Laurent. 26. a,-cnue des Bosqucrs, Aulney 
-Boi,. Sciite-et-Os:-1. 

A\"l.S l\fPORTAl\'"T 
Le oomitcê de rdatiool;. daus sa dernière sèaucc. ceusta 

tant qu ci, tadOl1 des rêoentr~ augmentations des teTifs 
1>QS1a 1uc. ~ matirid <k pN>pagande laisse du déficit ù 
«l8Q.UIO nabri{lu,_ fi.'<.< les nou•-eatL'<. prix suivants : 

Papilloru la n>u.ille de 6¼ papillons : 0,65 : les 25 
tcuille,; : Il ; k., 50 Ieuilles : 20 : les 100 feudlcs : 38 fr. 
Tr11n1 il'-Jri,,s A rHoun~ Homme • : le cent, 4 ; 

le nilll~. 35 francs. 
.41;;.a.e, p,u.tt -j16rtom pour les réunions : les 50 a ffi 

cfte" , 2.i , l~ eern : 45 Irancs. 

Affiche., • J/obilimtion Fasciste • : Les 25 affiches : 17 ; 
les 50 : 30 francs. 
Cartes postales a11 bhiéf icc du Peuple Espagnol : le c1·11t : 

35 francs. 
Insignes de la FA 1-': L'insiguc 3 francs (pour les grnu 

pcs . i.50). 
Adresser les commandes ù Laurent, 26 avenue des Bos 

quets, Aulnuy-sous-Bois. 

ETAT DE LA TRESORERIE DE LA FA F 
Eu caisse au premier septembre 1937 : 525 fr. 50. 
Hcçu du premier uu 30 septembre 1937 : Groupe d'Ai. 

guillon 40; \'. Dumas 5: José Barrera 5 ; Barnclli 5 ; 
Maine 5 ; Benoit Perrier 5 ; May-Picqueray Miel 5 ; Sn 
cha 33 ; Croup« de Boulogno-Billancourr 30. - Total : 
658 fr. 50. - Totul des dépenses: 136 fr. 95. - Res 
tent eu caisse au premier oetobrc . 5~l fr. 55. 
Toute , crsement destiné ù lu trésorerie de lu FA F doit 

être adressé à Henri Bouyé, 31 bis, boulevard St-Mutin, 
Paris (3o). C. c. p. : 2160-02. 

SOl'SCRJPTlON • Pour quo vive Terre Libre» (n• 34) 
Floqt,et 4 ; G1'<mpc de Bngneux 10 ; Campana 4 ; Lu 

bnyc 4 ; Darnault 76 : Du Hiff, S. 5,50 ; Ch. Fouycr 9 ; 
Indus-Je-Muriu 35 ; C. Paris 10 ; Dugnc 15. - Total : 
172 fr. 50. 

llILAN DU Nt;MEIIO 34 DE TERRE LIBRE 
Hecettes : Abonnements 201.50 ; Hèglcmcnts 1.292,80 ; 

Souscription 1i2,50. - Total: 1.666 fr. 80. 
Dépenses: 1 cliché (excursion) 40,80 ; Transports Plau 

che et Grsndguillouc 18,50 ; 4.121 timbres 1t 0.10, 412,10 ; 
257 timbres à 0.20, 51,40 ; Expédition fiches à Nimes 12 ; 
Facture Lino 1.012 ; H rames papier ù 35 fr., 490 ; Di 
vers 30. - Total : 2.066 fr. 80. 

Balanoe : Dépenses : 2.066 fr. 80 ; Recettes : 1.666 Ir. 
80 ; Déficit : 400 francs. 

Nous nous excusons de publier cc bilun tardivement. 
Nos Iivres saisis par 111 police ne nous ont été rendus que 
ces jours derniers. 

REG:IO'N PARISIENllE 
- - - - - Aèiiniswateur Régional de Terre Libre: Georges SALJNG, 10 passage Bouchardy, Paris 11•. C. c. 2158-47 

l-"EDERATION de la REGlON PARISIENNE 
n est rappelé aux groupes et individualités qu'en 

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

c-uon administrative. - Il est rappelé que ln 
C . .A. ,w: réunit chaque semaine. Tous les groupes ou 
parti,m de grou(>Cl!f ont droit à un délégué. Il -y est tenu 
amlptD éJealement de tonte proposition envoyée par 
fczït. 
~ tk la F Â F, 91, me &mtaine-au-Roi, 

2- ~ chambre 18, touS lee dilD9JMlbee matin jusqu'à 
nùm, lc,a 1andia ù partir de 14 heures. Lee autres 
jouni à partir de 15 h. 
GllOUPRS PARISIENS 
Pari6 ~. - Le& œmaradœ daireux de oonsti tuer un 

,-pe, -t priée de pauer voir le camarade E. Mille, 
i~, 39, rue de Bretagne. 

Pllris 9& et 1(Je. - Pour tout ce qui concerne le 
-p1111PC, s~ à Bligand, 46, rue Rodier (9o). 

Groupe "" u~. - Le groupe du 110 informe les ca 
_.-adc,i que tout ce qui concerne le groupe doit être 
ed,-é a :\Inrchal, 89, rue d'Angoulême (11c). 

Pa11s, Synthèse Anarchiste et 180. - S'adresser au 
secrétaiee Ricros, 7, rue Saint-Rustique ( l8o). 

Parù '}/Je, - Le groupe se réunit tous les jeudis, à 
~ h. 45, au local de la F Â F, 23, rue du Moulin-Joly. 
G.ROUPES DE BANLIEUE ~=- - T-OUS les lundis à 20 h. 30, ov. A. 
Briand, café Vcron. 
Combacù-Pontauù (S.-ct-:\1.). - S'adresser à Saling, 

55, rue de Neisiel. 
~n-Livry. - S'adre.53Cr à Laurent, 26, avenue des 

BoequeU!, A.ulnay-90U5--Bois. 
Grrme,:ilii.en. - Local et heure habituels ; corrcspon 

dsnce . \'liS&IIX, 32, rue du Gros-Orme. 
Lat,ny-sur-Mornc. - S'adreeeer à Fringant Hobert, 

5, quai de Maroc, à Thorigny. 
~Penet. - Les camarades désireux de former 

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

iVdtdi.e. - Pour Terre libre et la FA F s'adresser 
à G~I Denis, cultivateur, à St-Montant (Ardèche). 
Chambéry. - line permnncnce est établie tous les 

mercredi-, Je 16 heures à 1~ heures. 
Crrouz-ks-&wu. - Pour les cartes d'adhésions nu 

group" - e:t " Li FA F, voir le camarade G. Dcspicds. 
Lozère, -- w camarades du département et de I'ur 
~t d'AJ~ sont prié., de se mettre en relations 
avec le r .unarsdc Bouveret André, St-Martin-de-Lansusc le, 
~r 5t-C.cnnain-de-Calberto (Lozère). 
Iqvn. - Pour le groupe, s'adresser ù Grenier, 37, me 

de, Tablc..-Claod.iennes. ou écrire à Loraud, ù la Bourse 
clu T::a,·a.il boiu: 5(i. 01. p. : Lyon 589-26. 

. \'tubw,nc. - , \thénée •, s'adresser à J. Mury, 8. 
n,e du ¼loolin. 

,\'im-a. - Le groupe adhé<'CIU à la FA F est recons 
titué ,nec quûne camarades et s'esr assuré la location 
d'un mr...al. Le ;,urita.i.re eet Mari.m Lemoinc, 3, rue 
RAn.,.~L. N'UIJC$. Héunions 10l15 les samedis ii. li heures. 

<.iy~. - '\au, signalollll il tous les camarades de 
la ttp,a t., <:.-tituùon d'un groupe adhérent ù la 
f A.F. 'Pvur totU ren-eigoeœenrs, écrire ou voir Gabriel 
îAm7, ~ w, ,...., d'Echalloo, Oyonnax (A.in). 
Pt·rpiqu11. -- Le p-o& fl'" est ,léfmiti,CIDUlt consti11.1é 

-,i afi;!ié à l,i f' .'\ J.,', Pour ~meignemenn, c:arta, 
,l'a.d.béofon, journau.s, Terre Libre, voir .h:an 

~f&ni.-luù-JoHn:. 
Îndlljuowi .. ux ,·am3raJes de Toulon 

<t rb \ ar, quïl a éaé formé un groupe adhérent à la 
f' A ~-- l'air ~ et ttnSeignemcn~, écrire _an 

Mo11treuil-sous-Bois. - Voir le camarade Dumont 
Marcel, 34, rue Galliéni. 
Nanterre. - Pour le groupe, voir ou écrire à Théo 

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

à 20 h. 30, en son local, 10, impasse Thiers. Pour la 
correspondance, écrire à Perron, 32, boulevard Marcel 
Sembat. 
Sèvres. - S'adresser à Tuszinaki, 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 Ica 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 SW'C8DC8, à Suresnes. 
Boulogne-BillanC-OUrt. - Les camarades eont informés 

quo nos réunions auront lieu désormais comme suit : les 
2e et 4" mardis du mois, salle des c Assurances So 
ciales ,, ancienne mairie, rue de Billencourt, 

Les autres semaines : réunions lo jeudi, vestibule de 
ln salle des mariages de l'ancienne mairie. 
Terre libre et le Combat Spulicaliste sont en vente 

au kiosque Pince Nationale. 
Groupe de Boulogne-Billanoourt, - Mardi 12 octobre, 

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

Grouf,e d,i Courbevoie. - Vendredi 8 octobre, sulle 
c A l'Ami François •, avenue Marceau, causerie par le 
camarade Planche, sur : La FA F, ses buts, ses moyens, 
ses activités, son attitude envers l'Espagne. 

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. 

1 E a· 1 0 n DU S U D · E ST ET o:u ffl I D 1 
camarade Sermoyer. Adresse provisoire: 14, rue Nico 
las-Laugicr 
Villeurbanne. - Pour le groupe, voir Lombard, 32, 

rue d'Alsace, 
MarseiUe. - Les camarades trouveront Terre Libre au 

kiosque Maria, en face le numéro 26, boulevard Gari 
baldi. Pour le groupe, s'adresser à Casanova, ù ln 
Bourse du Travail. 
Mllrseille. - Groupe Erich Mühsam. - Le groupe reçoit 

les adhésions et cotisations au local : 18, me d'Italie. 
S'adrcs-cr provisoirement nu camarade Casanova. Les réu 
nions du grnupc auront lieu tons les samedis à 17 heures. 
'/',.,,,. Lihr« ~•I: ~n vente au Kiosque l\Iurio, 26 hvd Gari 
buldi. près lu Bourse du Truvuil et au siège du groupe· . 

LF. Caovrn,. 
Alès. - Les camurades trouveront Terre Libre à la 

Iibrairic d,1 c Petit Marseillais •, 4 rue Bouteville, 
Ca~ne.~-sur-Mer. - Pour tout ce qui concerne la 

FA F : adhésions, presse, matériel, voir le camarade 
Berthier, Montée de la Bourgade. 

Lyon, -- Nons confirmons U\'OLr reçu du camarade Ln 
raud le.,, ri:glcmcm• suivants : de Georges Larny (Oyonnax) 
rt·glemcnt anticipé des numéros 35, 36, 37, 38, Irs 32,00 ; 
de Chanier (Villeurbenne) numéro 3-!, frs U,50 . .Au total: 
.;tj fr. 50. 

Romans Drôme). - L~ groupe Iibertaire de Homaus 
, icnt dudhérer ,, la FA F. li entend conserver, c.o même 
u-mp•. dr-s relations umicah-s uvec d'autres orgenisarione 
lihcrtuirr-s, de toutes les tendances. L'adresse pour les 

relations a, cc le groupe sera communiquée ultérieurement. 

REGION DU CENTRE 
AVIS 

Une réunion des camarades de la région du Centre 
aura lieu le dimanche 24 octobre. Rendez-vous à 
8 h. 30, gare de Vichy. 
A l'ordre du jour de cette réunion figurent les 

questions de propagande régionale à mener, notre 
presse, sa diffusion, discussion sur les événements in 
ternationaux, leur répercussion, divers. - Le secrétaire. 
A VIS IMPORTANT 

A l'avenir, tous les dépositaires de Terre Libre de lu 
région du Centre auront à régler lés numéros reçus, non 
pus pnr l'intcrmédinire du responsable de 11! région, mais 
directement à l'administration du journal à Nimes, De 
nième, les camarades de ln région sont priés d'envoyer 
leurs communications, comptes rendus, copies, correspon 
dance, etc ... directement à l'administration ou ù la rédac 
tion du journal ù Nirnes. Ecrire sur l'enveloppe : Adminis 
tration de Terre Libre ou Rédaction de Terre Libre. 
Ambert-Giroux-Olliergues, - Les csmaradcs de ln région 

peuvent s'adresser au cumarudc Piene Darrot, mécanicien ù 
Giroux, pour tout cc qui concerne Terre Libre (abonne 
ments, souscriptions etc ... ). 

Clermont-Ferrand. - Le groupe se réunit ù ln Bourse 
du Travail. Pour renseignements, demander les cnmnrn 
des Fonfraid ou Chazal. 
Issoudun, Châteauroux, Déols, - Ecrire on voir P.-V. 

Berthier, 86, me Ledru-Hollin, Issoudun. 
Limoges. - S'adresser ù Chnbeandie, 25, rue Char 

pentier. 
Moulins. - Pour tout cc qui concerne la FA F, s'a 

dresser nu camarade Minet, 17, rue du Progrès. 
Saint-Etienne. -· Le groupe se réunit à la. Bourse du 

Travail. On trouve Terre Libre au kiosque, place d1.1 
Peuple, · 

Cercle d'Entr'aide, 24 rue Pointe-Cadet. 
Pour fêler le premier anniversaire de su fondation, les 

adhérents organisent pour le dimanche 31 octobre un 
concert suivi de bul, nu profit de ses œuvrcs. 
Du chant, du théâtre, de lu musique, interprétés 11nr nos 

amis, nous feront passer une agréable soirée. 
Une loterie « américaine > laissera 11 beaucoup un agréa 

blc souvenir de cette soirée. 

REGION 

Nous prions tous les camurudcs Iibcrtuires et sympath.i 
sunts de réserver cette soirée 11 notre fête dont les béné 
fices amplifieront lu propagunde anarchiste dans lu région 
stéphanoise. 
P.-S. -· Tous les copains disponibles sont convoqués 

pour le snmedi 23 courant ù 14 heures 1>our le nettoyage 
de la salle, 

Vichy et Cusset, - Pour les groupes do la FA F, 
s'adresser nu camarade Juillien, rue Aatoinette-Mizon, ù 
Cusset. 
Thiers. -· Pour tout cc qui concerne le groupe de Terre 

Libre 1, Thiers, s'adresser 11 Dugne, « Les Fichurdies », nu 
Pon tel, pur Thiers (Puy-de-Dôme). Terre Libre est vendue 
ù ln criée, le dimanche matin, sur ln pluce. 

...... 
Un jeune camarade eu vaca11ces à Vichy nous a écrit: 
• 1 ° Pour I'cxpoaiuon, lu voiture chargée de lu publicité 
- dans les rues - ne jouait en disques que des marches 
militaires. Pendant les quinze jours, le même et sale dis 
que ... 

20 Dimanche 5 septembre, lu Fédération Gymnique du 
Travail organisait une mutinée. La voiture - publicité - 
jouait encore un disque de marche milliaire. Je croyais que 
cette société sportive ù bnsc d'essence ouvrière était anti 
militariste ? 1 ! 
3° Entm, 1c 'i septembre au soir, le • Syndicat général 

des Employés des Hôtels et Cafés de Vichy et la !légion • 
organisait une soirée avec entrée à cinq francs. Cela pusse 
encore. 

A' Pintérieur de la salle des fêtes, on distribuait des œil 
lets ronges. On mettait dans le plateau cc que l'on voulait ... 
passe encore, 

Deux ou trois bandcrollcs : « Tous pour un, un pour 
tous », • L'Union des trnvn.illeurs fera la poix du Monde ». 
Puis, uno foule de drapeaux tricolo1·cs qui servaient de 
décors, dehors et dcdnns. Pus w1 drnpcnu rouge, je l'af 
firme. J'en ai fait ln réflexion à la dame des vestiaires. 
Elle ne sut que me répondre ! ... 
On fit chanter un syndiqué déguisé eu troupier en mot 

de Paulus. Quelques sorties pour ,les agents. Et quonù un 
jeune couple gugna le concours de danse, tous bramèrent 
l'IJltematio,wle, mois... les drapeaux rouges étaient ab 
sents Il 1 
Ironie ?.. . Non : bê1iso et mnuvnisc éducation. Quelle 

emprise, cc Jouhaux I Froterncllement, Jo. » 

DU' NORD-Eli 
BASCON-CHATEAU-THIERRY 
Pour le groupe, s'adresser à Louis Radix, à Bnsoon 

par Château-Thierry (Aisne). 

CHARLEVILLE-MEZJERES ET ENVIRONS 
Les camarades des Ardennes sont priés d'entrer eu 

rapport avec Lçbcau, 1, rue Picrrct, Reims, pour forma 
tion de .groupes. 

NANCY ET ENVIHONS 
Les camarades désireux d'adhérer à la FA F et de 

former un syndicat intercorporatif adhérent à la. CGT 

SR, sont priés do s'adresser ù Noël Snint-I\inrt:in, 13, 
rue de Vittel, Nancy. 

HEIMS 
Avis nux Camarades Anarchistes et Sympathisante : 
Tous les vendredis, à 20 h. 30, réunîon au local de 

la C G T S R, 98, avenue Jeun-Jaurès. Toutes les ten 
dunces sont accueillies et admises à confronter leurs 
thèses, pour mieux se connaitre et se comprendre. Bi 
bliotllèque, service de librairie. Vente de brochures et 
journaux: Combat Syndicaliste, TerrcaLibre, Le Liber 
taire, L'e11 dehors, l'Espagne Nouvell.e, etc ... 

RE610R DU SUD·OUEST E'J DE L'OUEST 
FEDERATJON UBEIITAIHE DE L"OUEST 

Dq,uis si, conslih1lÎou, qui cul lieu le 17 .1um, notre 
Fédération organise fin octobre sn première tournée de 
propngnndc, anc le concours cle l'excellent camarade Aris 
tide Lupcyre et qui sern le prélude d'autl'Cs qui devront 
être nombreuses. 

Voici les locafüés : 
Lu Hochclle, ·salle de l'Oratoire, vendredi 22, /1 20 h. 30. 
Couëron, salle Quint.nnu, samedi 23, 1, 1'7 h. 30. 
Lu Chabossière, su lie Pcti.l fot, samedi 23, ù 20 h. 
Hcnnes, pinillon Est des Lices, mercredi 27, à 20 h. 
fücsr-, ~foison du Peuple, jcndi 28, ii 20 h. 30. 
Huclgoot, vcndrc<li 29, i, 20 b. 30. 
NouR espérons que tous les cumurudcs de ces localités 

fussent le mox.imum d'efforts pou,· le meillcul' succès de 
,·cltc première tourné,·. 
Pour cclu, qi.11· tous les libcrtnircs et sympathisants de 

l'Ouest, lecteurs du Lib, de 1'errc libre, du Combat Srncli 
cnli.,te , i,•rrncnt upporte1· leur énergie polll' aider lu Fédé- 
1'111.ion lilwrtuin· de l'Ouest dans su propagande. 

Camontdcs libcrt1,ircs, ponr une Fédération régionale 
puissunlc, f"n avan1· 1 

Pour tou:; rcnseignc111cnls, s'adresser à Le Lann, A11;,'l.lstc, 
rue Duqucsncs, Brest, qui en ussurc le sccréturiat. 

Ànger-Tré/.azé. - Pour tout ce qui concerne ln FA F, 
s'adresser à J. Le Fouler, 23, rue des Grands-Carroux, 
Trélazé. 

Angoulême. - Les groupes des Jeunesses Anarchistes 
et le Croupe d'adultes viennent de s'affilier à ln FA l<'. 
Pour tous renseignements concernant les adhésions, sous 
criptions, nbonncmcnts, librairie, etc., s'adresser ù Clé 
menceau, 365, me de Périgueux, Angoulême. 
Bll)'Ont1.e. - Croupe d'Etudes Philosophiques et Socin 

les F A F, Croupe lntercorporntif C G T SR, 120 Union 
Régionale A I T, Comité Anarcho-Syndicnliste, local : 
13, me Ulysse:-Darrncq (Saint-Esprit). Permanence de 
18 h. à 19 h. 30, tous les jours. Correspondance : Bu 
binot, 49, rue Maubec. 
Bordeaux. - L'Association des Militants Anarchistes 

Internnlionaux est constituée et adhérente à la FA F. 
Cor .. cspondauce : M A I, 44, me de lu Fusteric. 
Bordeaux. - Tout ce qui. concerne le groupe·• Culture 

et Action • doit être adressé ù L. Lapeyre, 44, rue de 
ln Fustcrie 
Bordeaux. - Les jeunesses se rémùssent choque se 

maine et sont adhérentes à la FA F. Renseignements : 
Bau, 85, cité du Pont-Cardinal, Bordcniu:-Bastide. 
Groupe Âf1ord1üte c Progrès et Action , _tk Cenon 

(Gironde). - Adresser tout oo qui conecme le gt'Oupe 
à Lucien Richier, cherofo Ilaulin, à Le$nndre (Lor 
mont). 
Le Ha,•re. - Le groupe d'E1udcs Sociales se réunit 

tous leJ 20 et 40 mercredis du mois, Cercle Franklin, 

2° étage, ù 20 h. 45. Adhésions, conférences, journaux, 
bibliothèque. Correspondunce, abonnements à La Raison 
et à Terre Libre. Jacques Morin, 8, rue du Bois-nu-Coq. 
Toulouse. - Réunion tous les mardis ù 21 heures au 

siège. Pour tous renseignements, s'adrcssct à René 
Teulé, 80, faubourg Bonnefoy, Toulouse. 

11~1111-1111-111,_n,1-1111-111,_,,,1...._.,,,l~!f 

Les Cahiers de {{ TERRE LIBRE » 

· A paraître fin novembre 

LA CORPORATIOl\T 
DE LA ROME ANCH:NNE A LA ROME MUSSOLJNIENNE 

par A. Franck 
32 pages de doc11111e11ts pour le militant, 
le propngundislc, le curimu:, le studieux. 

Analyse tlu phénomène corporatif, de" l'origine à nos jours. 
Lu brochure comprendru, en oui.l'e ... 

L'ETAT FORT 
r1uc nous publions dru1s le présent numéro. 

Elle· sera mi.se en vente uu prix de 1 fr. 

Avis. - Pour que le tirugc né soit ni supéri<,"11r, 
ni inférieur uux bcsoin.s de la vente, nous prions 
nos c1tmnradcs de nous dire en toute urgence le 
nombre d'cxcmpluircs q11'ils clésù·cnt placer autour 
rl'.-ux. P. Jolibois, 10 1·. Emilc-.Jumuis, Nimes. 

Nombre d'exemplaires déjà retemzs : S. J. (Anne 
masse) 300 ; G. E. L. (St-Maurice) 100 ; C.B. 
(Chambéry) 50; G. P. (Grenoble) 50; N.T. (Cor 
bas) 50 ; A. A. (St-Laurent-du-Pape) 50 ; A. C. 
(Lunéry) 25 ; Groupe de St-Montant 25 ; P. S. 
(Bourg-St-Andéol) 25 ; J. N. (Allevard) 5. Certains 
de ces camarades ont réglé par anticipation tandis que 
les autl'es nous ont promis le règlement à réception 
du colis. Nous rendrons conipt~ dans Je prochain 
numéro des commandes reçues jusqu'au 5 novembre, 

t1.insi que de l'état de notre caisse. 

filiiiii1111iiiia1111-1111-1111-1111-1111-1111-,il1iiiiifi 

Le gérant : Armand BAUDO'I. 

Travu i] typographiq11c 1·xéc111é par des ou,.ricr3 synclit:1ués 
,, 111 CC TSR . 
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