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INERTIE HONTEUSE 
C'a,- voici en plem hiver. Les travailleurs français, 

.. l'ex ... eption des chômeurs les plus miséreux (qui, 
Îld3, 1 sont légion) vont pouvoir se coucher dans un 
lit et domw· .l labei, 

Di.n!, l~ mejorité, ils pourront, les jours de grand 
froid, à travers les carreaux des fenêtres et sans quit 
ter leur chambre, contempler les ébats des feuilles 
mortes. agit~ par un vent glacial. 
Et en eux-mêmes, ils disserterons sur la douceur 

d'être bién au chaud, dans un confort relatif, à l'abri 
de,- bourrasques glacées. 
Dan, cette ambiance, ils liront Le Populaire, 

L'Hwnunilê, L'Œu!Jre et autres feuilles empoison 
oées, 
En lisant le~ nouvelles d'Espagne, au coin d'un 

bon feu, ils s" délecteront en apprenant que les répu 
blicsins ont gagné quinze cent mètres de terrain 
l quelle piquette pour les fascistes ! ) ou que l'armée 
<l.: Franco n'a pu avancer « que de quelques centaines 
d.- mètres ... 
fü apprendront que des centaines de prolétaires 

sont restés sur le terrain. Ils soutiendront du regard 
t,i !'on petit dire) ceux qui restent vivants. « Morale 
rn..:ol ·, ils seront avec eux, ils les approuveront. 
Et 111 vie leur semblera douce, mais douce ... Et la 

révolution leur semblera belle à voir... de loin !. .. 
Que c'est beau. l'idéalisme en chambre, et comme 
c'est peu pénible ... 
Le prolétariat français veut-il ignorer la solidarité 

internationale qui unit tous les travailleurs et n'en fait 
'lU une seule et même classe '? 
La peur de compromettre temporairement ses pe 

tires hahitudes et son bien-être illusoire l'empêche 
d'agir efficacement pour venir en aide à ses frères 
d'E.;paf(Tle. Le courage lui manque. Sa lâcheté le fait 
renoncer au seul moyen de servir la révolution et qui 
est Toction directe. Il eût !aJlu qu'il transportât chez 
nous la révolution, Il a manqué d'audace. 
Qu'a-t-il fait pour soutenir l'Espagne révolution 

naire ?' Rien. r Exœptons les engagés volontaires de 
cette considération.) En France. on a organisé des 
collectes, des convois de vivres, de boîtes à panse 
ments. etc... De fortes sommes ont été envovées. 
Mois la solidarité réoolulionnaire est autre chose' <JUe 
cela. Ce qui d été fait, c'est de la charité, une charité 
chrétienne déformée. 
A la manière d'un bourgeois donnant cinq sous à 

lBl affamé qui tend la main. on a rempli des listes de 

souscription. Et tout comme ce même bourgeois, 
l'œuvre accomplie, on s'est dit, la conscience tran 
quille et le cœur léger: « J'ai fait une bonne action 
sans me priver de rien.> Ou encore: « J'ai contribué 
à atténuer la souffrance d'autrui, sans aggraver la 
n.1enne ». 
On a fait ainsi de la philanthropie l 
Cette comédie dure depuis juillet 1936. On reste 

impassible. On a vu tomber Badajoz, lrun, St-Sébas 
tien, Bilbao, Santander, les Asturies: on n'a pas 
bronché. Les massacres succèdent aux massacres : on 
ne bronche toujours pas ... 
Malgré les hécatombes dont nos frères espagnols 

fonl les frais, c'est ici w1 engourdissement général. 
Une telle inertie est plus que honteuse, elle est cri 
minelle. 
Prolétariat, tu devrais rougir de ton attitude. Se 

rais-tu insensible à l'idée que, pour une cause qui est 
tienne, le sang coule à flots sur un coin du globe ? 
La mort de tes frères ne te touche donc point ? 
Leurs cris de douleur, de rage, de révolte ne te 

viennent-ils pas jusqu'aux oreilles? Ils ne te déchirent 
point les entrailles ? Ils ne t'incitent pas à te lever ? 
Serais-tu donc en marbre ? ... Oh I Prolétariat fran 
çais, que ta lâcheté est grande et ton égoïsme vil 1 
On te demande de l'action, tu répond par des paroles 
encourageantes ... Quand il s'agit d'une augmentation 
de salaires, tu hésites moins pour agir ! ... 
Tel un naufragé cherchant la terre ferme pour 

reprendre son souffle et se voir enfin sauvé, le peuple 
espagnol ne cesse de t'adresser des appels. A force 
de se débattre tout seul contre une mer sans cesse 
plus furieuse, toutes ses forces seront un jour dépen 
sées et ses cris vengeurs feront place à des râles 
d'agonisant. Toutefois, nous voulons croire qu'il vain 
cra. mais sa victoire ne sera due qu'à son courage 
inépuisable, et non à l'aide qui lui aura été apportée. 
En attendant, les jours passent et, pendant que les 

uns grelottent à la belle étoile et ont à se préserver 
d'une horde sanguinaire, les autres, en deça de la 
frontière, s'avachissent dans leur terroir et ne re 
trouvent un peu d'énergie que pour de vagues reven 
dications « immédiates » qui ne sont satisfaites que 
dans la mesure où elles permettent à l'esclavage de 
durer. 
Si la révolution espagnole devait sombrer (n'ou 

blions pas que les bolchévicks travaillent à la dé 
truire), nous pourrions graver ces mots sur sa tombe : 
« Ci-gît une victime de la lâcheté humaine ». - H. 

DE L'AIITI-CAPITALISME 
A L'A-NTI-ETATISME 

L: phénomène le plus caractéristique de la période 
contempcraiue, c'est la faillite du capitalisme libéral 
et de la démocratie parlementaire qui l'accompagne 
généralement, et l"a,·ènement du capitalisme d'Etat. 
L"Allemagne hitlérienne, l'Italie fasciste, la Russie 

stalinienne. malgré leurs contrastes idéologiques, sont 
les 1) pes les plus parfaits du capitalisme d'Etat. 
Mais l'extension <les attributions économiques de 

l'Etat n'est pas propre à ces pays. Elle est une ten 
daoee générale du capitalisme. Elle se manifeste en 
France, aux U. S. A., comme elle se manifestait en 
Allemagne bien avant I' avènement de Hitler. 
Entre f économie des pays dits démocratiques et 

celle des Etais totalitaires, il n'y a qu'une simple dif 
!érenœ d'évolution. 

* ** 
Cette évolution a commencé dans le dernier quart 

du XJXc siècle. Les grandes crises économiques de 
187.3, 1890, 1900 ont provoqué, contre la politique li 
bér.ile et l'économie politique classique, une violente 
réaction. Si [e xrx C siècle a commencé dans la dé 
fiance de l'Etat. il a fini au milieu des appels cons 
lànf~ ;, lui : appels des classes ouvrières, appels des 
ir.~tneh d de,; agriculteurs. 
Le socialisme d'Etat est né de ce mouvement d'opi 

r.io1:. Il a été 1c carrefour où se sont rencontrées les 
orga.ni~ti<"lnl te~ plus opposées, les hommes les plus 
dîwr~ : d«o cathoiiques sociaux et des démocrates, 
t:eô conservateurs et des socialistes opportunistes. 

S.it.s son influenœ, l'Etat est intervenu dans les 
, .. pports entre patrons et ouvriers par une législation 
OOdle. Il ~ 'est Lit entrepreneur de nombreux services 

. vubiic:s. Enfin. et surtout. il a mis au serviez de l'ex 
µ..,n>Îl'Jf\ dq,itafi,;tc tous ses moyens de politique éco 
oomi.q ue t i.:térit.-11 re. 

Pcndmt l.:1 guerre, le socialisme <l'Etat a fait des 
fW'ilJ'·-'> immc :t.-..cs. Sans douk, !a règlementation d:! 

rre ,; été aholie par la suite. Mais une partie de 
u,stiôl!tÏ<.,:i;, a Ellb~i~té. C'e~t ainsi, par exemple, 

. t.ct, Alle."tfj.g,.c, d.cpms 1919. le gouvernement du 
R..:di aphit;,it nor, seulement le~ grands services pu 
tlir-, . .trrJi, au,.,i ~ entreprises. industrielles, des 

raè-me des fermes. De plus. il était le plus 
~"'.qUÏn· <le i'EuT<.>pe. La social-démocratie a, 

r~,; yréy..ré !'a\'èr.C'mc:it ,!,! l'Etat totalitaire 1 c·«, wrtot.l' depui,; l,1 en~,: mondiale que le rôle 
l'Etal a pri;, par tQU., pay-; une extension prodi 

. Toc..: A v.,litîqoo économique extérieure el 

intérieure a été mise au service du capitalisme aux 
abois : tarifs douaniers, dumping, primes, assainisse 
ment, commandes massives, dévaluation, etc ... Si bien 
qu'aujourd'hui, le capitalisme ne saurait subsister 
sans le concours de l'Etat. 
Désormais, le capitalisme d'Etat s'installe vraiment 

dans le monde et, avec lui, le fascisme. Celui-ci, en 
effet, est l'aboutissement normal de cette évolution. 
L'Etat démocratique est inapte à jouer un rôle écono 
mique aussi important. Il n'a ni la compétence néces 
saire, parce qu'il n'est pas organisé en vue de ce rôle, 
1Ù l'esprit de suite indispensable pour diriger l'écono 
mie devant un plan préétabli, parce qu'il est soumis 
à toutes les vicissitudes de la politique et des élec 
tions. 
Nécessairement, le capitalisme d'Etat appelle la 

dictature politique : celle des anciennes classes diri 
geantes qui acceptent de modifier leur mode d'exploi 
tation pourvu que l'exploitation demeure, ou celle 
d'une nouvelle classe exploiteuse de fonctionnaires : 
ici le bolchévisme, là le fascisme. Partout, la fusion 
du capitalisme et de l'Etat aboutit à la tyrannie la 
plus complète parce que tous les moyens d'oppression 
- politiques, économiques, militaires et policiers - 
sont, désormais, concentrés -entre les mêmes mains. 

Il est donc urgent de mettre les masses en garde 
contre les mots d'ordre tels que: «Planisme», 
a: Réformes de structure », « Economie dirigée» ou 
a: Nationalisation», d'autant plus dangereux qu'ils sont 
µlus obscurs. Ils n'ont d'autre but que de nous faire 
accepter une sorte de capitalisme d'Etat (fascisme 
économique) sous le couvert du socialisme et de la 
démocratie . 

Réagissons contre l'action et la propagande de ceux 
qui entretiennent dans les masses travailleuses l'illu 
sion fatale consistant à considérer toute extension des 
pouvoirs <le l'Etat comme une victoire du socialisme. 

Cette confusion est la cause essentielle du désarroi 
que la classe ouvrière de tous les pays a montré face 
à l'offensive du capitalisme qui, brutalement, a changé 
el d'aspect et de méthode. 
C'est elle qui explique, non seulement' le manque 

de résistance, mais aussi la facilité avec laquelle des 
masses innombrables, qui suivaient la social-démo 
cratie ou le parti communiste, se sont ralliées au fas 
cisme. Celui-ci est, en effet, intègre dans son pro 
gramme et il réalise en fait ce que le socialisme leur 
avait appris étre son but propre : l'Etat maître de 
l'économie. Si paradoxal que cela puisse paraître, ce 

sont les idéologues de la classe ouvrière qui ont été 
les premiers théoriciens de l'Etat totalitaire ! 
Pendant le XIX• siècle, lorsque les fonctions écono 

miques étaient distincts du pouvoir politique, l'espoir 
d'utiliser contre le capitalisme la puissance de l'Etat 
moderne était sinon fondé, du moins admissible, expli 
cable. Après les expériences de ces dernières années, 
il n'en est plus de même. Ceux qui, sciemment ou 
non, entretiennent dans les masses populaires cette 
illusion, sont inexcusables pour ne pas dire plus. 
Par suite de l'interpénétration de l'Etat et du capi 

talisme, la lutte contre celui-ci devient nécessairement, 
fatalement, une lutte contre l'Etat. Par cela même, 
elle prend une signification encore plus élevée, un 
caractère plus décisif. Elle est, ainsi, une lutte contre 
toutes les formes de l'autorité sociale, politique et 
économique, militaire et policière. 
La classe ouvrière doit, le plus rapidement possi 

ble, prendre conscience de ce nouvel état de choses. 
Contre le capitalisme libéral et la démocratie parle 
mentaire qui ont fait faillite, contre le capitalisme 
<l'Etat et le fascisme ou le bolchévisme qui l' accom 
pagnent nécessairement, elle doit imposer la seule 
solution possible et humaine : la solution libertaire. 

YANN BRAZ. 

,~'tsC'UUU 

Sirnples Remarques 

Nos corps peuvent grandir sans contrainte, mais nos 
esprits sont emmaillotés, dès l'enfance, dans des étaux 
ficelés par des chefs prévoyants. Aux futurs maîtres, 
l'on conserve la vue, mais à la multitude des agneaux, 
l'on ferme les paupières : demain brebis aveugles, que 
l'on tondra sans peine. Et la société continue l'œuvre 
de l'école; par «l'opinion», par la presse, par la 
loi ; elle impose des manières de sentir, de penser, 
que les gens chics portent à la façon de chaussures à 
la mode. 
Rompre avec le snobisme et les préjugés du milieu 

et du temps, s'impose de prime abord au chercheur 
libre. Sincérité, réflexion, ces antidotes de l'hypocri 
sie, doivent constituer les éléments de sa respiration. 
Er qu'il se moque de ce que pensent les Autorités. 

Se vautrer dans l'orgie, trafiquer des blanches, abuser 
des noirs, les trouvent indifférentes ; fraudes, usures, 
exploitations de toutes sortes, sont assurées de leur 
protection, pour peu qu'elles vêtent une robe indus 
trielle ou commerciale. Mais permettre aux humbles 
voir clair, non pas ! Haro sur le misérable qui 
s'avise de désiller les yeux de ses frères enchaînés 1 
Déjà c'est trop qu'il ose sourire au nez des dieux de 
la cité I Aligner des chiffres, mesurer des angles, 
sonder des gouffres, anodin passe-temps de vieux 
enfants mûrs pour l'Institut, cela on le supporte et 
même on l'encourage. Critiquer dogmes et mythes, 
tuer le respect pour d'inhumaines traditions, montrer 
tares ou vices, qui chez les puissants foisonnent, les 
chefs et les pontifes ne l'admettront jamais. Le men 
songe social est sacré, n'y touchons pas justement 
parce qu'il est mensonge, répètent les falsificateurs 
patentés du savoir honnête. 
Ni trafiquant d'illusions, ni brebis résignée promise 

à l'abattoir, telle est, par contre, la maxime du sage. 
Pour plaire au maître, il ne rebroussera pas chemin. 
Mais qu'il prenne garde : sur sa route, les chefs lui 
tendront des embûches ; à ses compagnons de voyage, 
ils le dénonceront comme un pestiféré. Et qu'il ne 
compte pas trop sur ceux qu'il aura soulagés : la gra 
titude est fleur rare sous tout climat. 

L. BARBEDETTE. 

LE COIN DES JEUNES 
Jewies libertaires, nous suivons la même voie, nous 

avons le même idéal. nous travaillons pour la même 
cause, Et, souvent, nous nous ignorons les uns les 
autres ! ... 

C.ette méthode de travail doit cesser. Désirez-vous 
une Jeunesse Libertaire digne de notre mouvement, 
capable de fou:rriir un maximum de travail, tant ma 
téeiel qu'idéologique ? Vous l'obtiendrez, mais à la 
condition d'être liés entre vous. Unissez-vous et liez 
vous avec notre groupe. Il nous faut l'aide de tous les 
camarades actuellement muets dans leurs régions res 
pectives et ne travaillant, chacun, que dans son petit 
groupe insignifiant. Il est même des camarades com 
plètement isolés de tout groupement. 
Auparavant, les jeunes de la Région Parisienne 

étaient dépourvus de groupement central. Mais main 
tenant, que le groupe est fondé, il ne faut pas rester 
solitaire. Dans l'impossibilité de venir à nos réunions, 
on peut toujours correspondre. Nous avons élaboré 
des projets très intéressants ; mais, pour les réaliser, 
nous aurons besoin de toutes les opinions des camara 
des et de tous les concours. Chaque semaine, nous 
avons une réunion d'étude. Nous pensons faire pro 
chainement un bulletin, avec une page de problèmes, 
car rien ne vaut ces discussions écilites pour nous édu 
quer. Mais il faut que tous les camarades se mettent 
à l'œuvre. 
Camarades, il faut que chacun nous fasse connaître 

son opinion. ses idées, et qu'il collabore étroitement 
avec nous. Il me semble qu'il ne manque pas de 'sujets 
à discussion. Jeunes libertaires. écrivez-nous sans plus 
tarder, de tous les coins de la France : aux Jeunesses 
Libertaires, 108 quai de Jemmapes, Paris-Xs. - ALEX.' 

Feuilles d'automne ... 
Feuilles de route ... 

L'automne est sur le point de finir. Et, aussi que 
jonchent le sol les feuilles mortes tombées des arbres 
et crissent dans les sentiers sous les pas du passant, 
les feuilles d'appel sous les drapeaux sont apparues 
dans les foyers. Et elles aussi, elles crissent ; mais 
elles crissent dans le cœur de ceux qui les ont reçues 
et qui, maintenant, sont partis. 
Etre bientôt à la trente-huitième année du XX< 

siècle de la III• et, peut-être, de la IV• civilisation de 
l'histoire de l'humanité - pour voir de jeunes gens, 
des adolescents, presque des enfants, arrachés de 
force à leur famille, à leurs amis et à leurs fiancées, 
à leurs champs ou à leurs ateliers, et conduits en des 
pays lointains où ils devront vivre pendant deux lon 
gues années dans la languitude, le dégoût et les transes, 
sous l'étrange régime du métier militaire, apprenant 
«l'art» ( 1) de la guerre et allant, au besoin, sacrifier 
leur vie pour défendre ... la patrie. 
Etre arrivé presque au milieu du XX• siècle pour 

constater que des êtres humains ne peuvent encore être 
maîtres de leur destinée, ne peuvent avoir aucun droit, 
aucune défense contre la violation de leur personne. 
Avoir atteint l'année mil neuf cent trente-septième 

de l'ère chrétienne pour que la voix de tant de grands 
penseurs, de philosophes, de poètes, qui se sont succé 
dés tout au long des civilisations antérieures et con 
temporaines, soit encore étouffée par le bruit des 
sabres et des canons ... Il y aurait de quoi désespérer 
de tout. 
Faut-il admettre que l'Hwnanité traverse, depuis 

que l'homme est apparu sur le globe, une longue crise 
de démence ? ... 
Et si cette hypothèse est vraie, elle me conduit à 

supposer que l'homme est issu d'une gueunon malade, 
et que l'hérédité maladive de son ancêtre de mère s'est 
portée à son cerveau et qu'il la gardera toujours, car 
la folie est une maladie généralement incurable ... 
Je voudrais me tromper. Je voudrais que ma pensée 

soit une mauvaise imagination. 
Peut-être en est-il ainsi. Peut-être, cette névrose 

de l'Humanité n'est qu'une neurasthénie guérissable. 
Mais alors, quand on pense au temps qu'il a fallu 
dans toute l'histoire de l'Humanité pour en être arrivé 
au point où nous en sommes, il semble qu'il devra se 
passer encore quelque cinquante ou cent siècles, après 
que Rome, Paris, Londres, New-York, Pékin, etc ... 
auront subi le sort de Babylone, de Ninévie, de Mem 
phis, de Thèbes, pour que l'Humanité soit, enfin, 
sortie de cet état de folie. 
Et beaucoup de camarades, surtout chez les indivi 

dualistes, ne pensent pas autrement. Et c'est une des 
raisons pour laquelle ils sont individualistes ... 
Mais, cependant, quand on examine le problème 

social sous son véritable jour, quand on voit avec 
quelle vitesse se précipitent les· événements depuis ces 
trente dernières années, l'opinion devient plus opti 
miste. 
Oui, camarades ! On sent que quelque chose de 

nouveau se produit actuellement. Les remous sociaux 
récents : ceux de la Russie, de l'Italie, de l' Alle 
magne et, actuellement, ceux de l'Espagne, de la 
Chine, de la Tunisie, etc ... sont, peut-être, les der 
nières convulsions de la société capitaliste agonisante. 
Peut-être, ces manifestations tragiques sont les signes 
précurseurs d'une aube naissante empourprée des 
lueurs ardentes de la révolution libératrice... Peut 
être, l'Humanité va bientôt être délivrée de son dés 
équilibre et quelques décades seulement suffiront pour 
que, sous le ciel bleu d'une civilisation supérieure, 
les hommes de ces heureux temps prochains regardent 
en paix tomber les feuilles mortes d'automne et ne 
voient plus apparaître dans leurs foyers les feuilles 
de route... · A. DAILLAN. 

Réflexions sur 
Je Néo - Malthusianisn1e 

Il est trop de coutume, même parmi les plus clair 
voyants d'entre nous, de parler de révolution spontanée 
et d'entrevoir trop complaisamment ensuite un monde 
extirpé de tous les maux. De cet examen superficiel, 
limité aux détails les plus apparents, ne peut rien 
surgir de définitif. Le fer rouge révolutionnaire ne 
cautérise pas toujours la plaie de l'humanité doulou 
reuse et ne la met surtout pas à l'abri de récidives. 
La révolution opère : la prise de possession de tous 

les biens nous donne la jouissance de toutes les ri 
chesses. Les théories interviennent alors, nombreuses 
et variées, pour répondre au besoin de la répartition 
équitable des produits selon les judicieux systèmes 
imaginés.; Programme mirifique, propre à capter 
l'enthousiasme. Mais un point obscur persiste quelque 
part : c'est l'inconnue du problème, la clef de voûte 
de toute l'économie distributive qu'on oublie ou dont 
on ne veut pas aborder l'étude, par orgueil. par igno 
rance ou par préjugé, et qui réside dans le chiffre 
exact du nombre des convives. 
Des partisans convaincus de l'abondance viendront, 

je le sais, répandre des chiffres excentriques (mieux 
que de belles moissons). Et la production industrielle, 

(VOÔ!r la s<u,iLe Page 3). 
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TACHES POSITIVES DE L'ANARCHISME 
REPONSE A BARR&L 

doii être lrJ.; content que Terre Libre lui ait 
penri:; de fa,.~ <k- la propagande pour le socialisme 
petit bourgcm~ de Proudhon dans le~ milieux anar 
chistes révolutiormaircs. Mais nous ne hisserons pils 
•m \lrlide sans réponse. 
Barra! COOUJ'I\.~. tout d'abord. par se plaindre en 

C'O~fatam q~ k nombre de oeux qui savent distinguer 
entre ... capital .. et ,. capitalisme » est très petit. Eu 
~«et. pour lui. c'est une grave erreur que de penser 
qu'il pursse y avoir une relation de cause à effet entre 
1~ d.:u,. toermes. Aussi s'insurge-t-il contre ceux qui 
i,rerendent ,;'.1t1t1quer au capital el le détruire. Le 
capital étant. pour lui, "'le merveilleux instrument du 
travail > que les rèvolutionnaires devraient sauvegar 
der, car, parait-il, « les masses semblent entrer dans 
une folle crise d veulent tout faire voler en éclats, 
afin de tout reconstruire» (sic) ! 

On reconnait là le point de vue du bourgeois et sa 
crainte de la révolution. Est-il besoin de rappeler 
qu'ü est absolument faux d'affirmer que les révolu 
tionnaires veulent tout faire voler en éclats ; et ce 
pour avoir, ensuite, le plaisir de tout reconstruire. On 
$ait que la vérité est toute autre et que c'est justement 
la bourgeoisie qui préfère tout détruire plutôt que de 
le voir passer entre les mains du prolétariat révolu 
noeuaire. 
Quant au capitalisme, faut-il faire remarquer qu'il 

n'est que la manifestation pratique de l'existence du 
capital ? Car « Le capital ne consiste pas seulement 

eu movens de subsistance, en instruments de travail 
"' et matières premières, pas seulement en produits 

matériels ; il consiste au même degré en valeurs 
6' J'échante. Tous les produits dont il se compose 
sont des marchandises ... Mais si tout capital est une 

« somme de marchandises, c'est-à-dire de valeurs 
« d'èchange, toute somme de marchandises, <le valeurs 
c: d'échange, n'est pas encore du capital... Mais com- 
ment une somme de marchandises, de valeurs d'é 

« change devient-elle du capital ? 
« Par le fait que, en tant que force sociale indépen 

« dame, c'est-à-dire en tant que force d'une partie de 
« la société, elle se conserve et s'accroît par son 
« ét:'hange contre la force de travail immédiate, vi 
"' vante. L'existence d'une classe ne possédant rien 
« qœ sa capacité de travail, est une condition pre 
« rnière nécessaire du capital. 

« Ce n'est que la domination du travail accumulé, 
c passé, matérialisé, sur le travail immédiat, vivant, 
~ qui transforme le travai] accumulé en capital. » 
(K. Marx: « Travail salarié et Capital »). 
Cela prouve simplement qu'on peut détruire le capi 

tal sans toucher aux moyens de subsistance, aux ins 
truments de travail et aux matières premières ; toutes 
cho~ qui. dans les mains de la bourgeoisie protégée 
par son Etat, représentant le merveilleux instrument 
d~loilation du travail que l'on sait. On comprend, 
dès lors, que la bourgeoisie ne s'en laissera pas dé 
posséder par des prières réformistes. Or, le problème 
consiste justement à l'en déposséder et à le faire pas- 

ser entre les mains de la communauté, c'est-à-dire de 
la société tout entière, lui faisant perdre par là son 
caractère de capital. Comme on le voit, il ne s'agit 
pas du tout d'une question de compréhension de la 
part des détenteurs du capital d'une part et du prolé 
tariat de l'autre, mais d'une question d'intérêts, d'in 
térêts de classe. Ce que Barral, et le réformisme en 
général, feint d'ignorer. Mais tout le monde sait que 
les rèformisles ne veulent pas entendre parler de la 
lune de classes. puisque, pour eux, «c'est la tendance 
de la société qui est mauvaise » et que « le problème 
de la révolution consistera donc à changer cette ten 
dance » (sic). Autrement dit: défense de toucher au 
capital ! Car ces messieurs n'entendent pas s'attaquer 
à l'essence, au fondement même du régime capitaliste, 
mais simplement donner à celui-ci une forme nou 
velle. Par exemple, en faisant de chaque producteur 
un propriétaire. C'est là l'idéal de Proudhon : « le 
seul penseur dont on puisse affirmer qu'il a magnifi 
quement déchiffré le redoutable problème de la révo 
lution à faire» ( 1) - Idéal de petit bourgeois, est-il 
besoin de le souligner ? Donc, pour le réformiste 
Proudhon, il ne s'agit pas d'abolir la propriété privée, 
mais, au contraire, de la généraliser. Ce qui per 
mettra d'appliquer la formule essentiellement bour 
geoise que Barral nous donne dans son article : « Qui 
en apportt plus, reçoit plus ; qui y apporte moins, y 
recevra moins. Simple justice. » Quant à ceux qui ne 
pourront rien apporter du tout (les vieillards, les 
infirmes, etc ... ), eh bien, ils ne recevront rien du tout 
et devront, par conséquent, se suicider. Simple jus 
tice! ... 

11 est évident que cela n'a absolument rien à voir 
avec l'idéal anarchiste et communiste : « De chacun 
selon ses capacités, à chacun selon ses besoins». 
Pour ce qui est des soi-disant socialisations faites 

en Espagne et dans lesquelles Barral voit l'expression 
du communisme marxiste, nous nous contenterons, nous 
qui avons lu Marx, de lui faire remarquer que, pas 
plus les « socialisations» d'Espagne que . celles de 
Russie ne sont l'expression du communisme marxiste, 
puisque ce qui a eu lieu, d'un côté comme de l'autre, 
c'est l'étatisation de la propriété capitaliste. Autrement 
dit, celle-ci, au lieu d'être abolie, n'a fait que clianger 
de mains. Nous conseillons donc à Barral d'étudier le 
communisme de Marx avant d'en parler. Il apprendra 
comment l'économie est devenue « une science exacte» 
et de quelle façon Marx réfuta et ridiculisa « le seul 
penseur dont on puisse affirmer, etc ... » (voir plus 
haut). 
Nous ne dirons rien de la société « que nous de 

vons, d'après Proudhon, considérer comme un être 
supérieur doué d'une vie propre et qui, par corrséquent, 
exclut de notre part toute idée de reconstruction arbi 
traire», si ce n'est que nous comprenons qu'il ne peut 
être question de «toucher» à une telle société, car, 
comme tout ce qui est mystérieux, elle est divine, donc 
sacrée. ATTRUIA. 

* ** 
N. d. l. R. : Nous avons donné place à l'article de 

Jean Barral (T. L., numéro 39), estimant que, de nos 

jours, toute opinion sur les idées et le mouvement 
anarchistes doit intéresser nos lecteurs. 
Dans ce numéro, nous cédons la place au camarade 

Attruia qui répond à Barral sur deux points : 1°) il 
défend le point de vue révolutionnaire contre l'idéo 
logie réformiste ; et 2°) il reprend et défend certaines 
thèses de Karl Marx. 
Avant de se prononcer, à l'occasion, sur le fond 

du problème, la rédaction tient à dire tout de suite 
que : 1 °) Elle n'est pas d'accord avec J. Barral. 
Nous estimons, en effet, que les événements de pres 
que un siècle écoulé depuis Proudhon, ont définitive 
ment démenti ses idées réformistes sur la réalisation 
de l' anarchisme, D'ailleurs, le réformisme de Prou 
dhon fut une des raisons pour lesquelles Proudhon, 
estimé en tant que le premier théoricien de la vérité 
anarchiste, n'a jamais été suivi comme «praticien». - 
2°) Tout en étant d'accord sur ce point avec Attruia, 
nous ne partageons pas sa façon d'apprécier Karl 
Marx et son œuvre. Que Karl .Marx ait scientifique 
ment expliqué et formulé certaines tendances économi 
ques propres au régime capitaliste, c'est incontestable. 
Que Marx avait raison en insistant sur la voie révo 
lutionnaire - il ne fut, du reste, pas le seul à le 
faire - c'est exact. Mais que Karl Marx et ses 
successeurs aient, eux, indiqué la véritable voie de la 
révolution sociale. nous ne sommes pas de œt avis. 
Le camarade Attruia prétend que Karl Marx lui 
même ne fut pas «étatiste». 
Nous pourrions prouver par ses écrits qu'il le fut. 

C'est une question d'appréciation, Karl Marx n'ayant 
pas mis tous les points sur les i dans cette question. 
Le fait est, toutefois, que la mise en pratique des 
idées concrètes de Marx aboutit au système étatiste, 
autoritaire et dicfatorial qu'on connaît. C'est ce sys 
tème que Bakounine et les anarchistes ont toujours 
combattu et continuent à combattre. Et c'est la seule 
chose qui importe en l' occurence. 

DISCUSSION ET ACTION 
(Fin) 

Nous avons établi ceci : 
1°) Dans la vie de notre mouvement, il faut savoir 

distinguer entre discussion et action. 
2°) Une sérieuse et sincère discussion, avec une 

critique mutuelle des arguments, est indispensable, 
précisément pour arriver à définir la vraie action. 
3°) Discussion ne veut nullement dire désunion ou 

désorganisalio11. Au contraire, la bonne discussion 
aboutit à plus d'unité et d'organisation, car elle se 
termine par une solution ou, tout au moins, par une 
meilleure notion des choses. 

4°) Unité d'action ne veut nullement dire qu'on 
s'unisse à tout prix et avec n'importe qui, c'est-à-dire 
avec des non-anarchistes. Au contraire, il s'agit d'unité 
d'action anarchiste, d'action directe de classe et pour 
des buts strictement nôtres. 
Et 5°) Tant que notre action à nous n'est pas 

suffisamment précisée et que· notre unité d'action 
n'est pas réalisée, la discussion continue nécessaire 
ment, même si une action générale a lieu, et même si 
nous sommes obligés de nous y 'mêler. Dans ce cas, 

la discussion devient même plus âpre, plus passionnée 
et, en même temps, plus terre à terre, car une solution 
autant que possible rapide, nette et concrète s'impose. 
Citons quelques exemples. 
1. Lors de la discussion préalable, notre action a 

été bien définie et précisée. Alors. on la fait. La dis 
cussion n'a plus lieu. C'est le cas le plus désirable 
et le plus favorable. Il est fréquent dans la pratique 
des grèves, de l'action directe, etc ... 

2. La nécessité d'agir s'impose avant que la dis 
cussion soit close, avant que notre action soit nette 
ment définie. Ce cas est très fréquent aussi. Forcé 
ment, la discussion continue. Et il serait parfaitement 
inutile - et inintelligent - de s'en plaindre. Dans 
ce cas, les précisions s'établissent en pleine action. 
C'est plus dur ; parfois, c'est plus compliqué ; mais 
c'est inévitable. Et, au lieu de maudire la discussion, 
de l'éviter par des procédés artificiels et de passer 
outre - ce qui serait un signe de faiblesse et de 
certains défauts organiques - il faut tâcher de « pilo 
ter» la discussion dans la bonne voie, de la concré 
tiser et <le la faire aboutir, le plus rapidement 
possible,' à des précisions d'action, sans que cette der 
niè~ en puisse souffrir. Ce n'est qu'une question de 
bonne coordination, de doigtée, fie sagesse et de 
bonne volonté. Fréquemment, la discussion continuant 
en pleine action se termine vite, à la satisfaction géné 
rale, et aboutit à une unité d'action parfaite. 

3. Très souvent, on se trouve devant une situation 
nouvelle imprévue, donc devant une action qui s'impose 
spontanément, sans qu'il en fût jamais discuté. Les 
luttes sociales - comme les guerres ordinaires - 
abondent de ces cas. Faut-il, alors, renoncer à la 
discussion, c'est-à-dire agir à tâtons ou accepter des 
ordres dictatoriaux, sans en discuter ? Nullement. 
Dans ces cas - habituellement concrets - on est 
obligé de discuter très rapidement et concrètement, 
voilà tout. Là aussi, il s'agit de la bonne volonté, du 
sang-froid, du courage et du savoir-faire. 
Je ne connais donc aucun cas où la discussion serait 

à maudire, à étouf-fe.r, à rejeter. 
Par contre, je connais des localités où les camara 

des savent très bien concilier des discussions passion 
nées sur diverses questions épineuses avec une par 
faite unité d'action anarchiste lorsque celle-ci s'im 
pose. 
Une bonne discussion ne peut jamais et en rien 

gêner notre action. Il faut savoir discuter, tout simple 
ment. Il faut savoir adapter la discussion aux exigen 
ces de l'action. Il faut, non pas éliminer toute dis 
cussion, ce qui serait insensé, mais savoir, en toutes 
circonstances, l'amener à une solution et, le cas 
échéant, savoir aboutir vite à l'unité et à la puissance 
de notre action. 

Ce qui est surtout étonnant, c'est que des voix 
contre la discussion s'élèvent en France. Ici, on n'est 
pas encore à l'action. Il est donc naturel que tous 
ceux qui s'intéressent à l'anarchisme, puissent parti 
ciper, d'une façon ou d'une autre, à la discussion de 
nos idées pour mieux nous comprendre. Et il est 
encore plus naturel que nous-mêmes, nous discutions 
nos principes, notre tactique, notre attitude et nos 
erreurs pour mieux nous préparer à· J' action future. 
Nous n'en serons, en fin de compte, que mieux armés. 
plus unis et plus forts. VoL!NE. 

En lisant ... 

Pour cotnprendre la crise 
Ôn est SUTprÎs de constater que la crise décisive du 

capitalisme, fait dont l'évidence ne peut plus être con 
testée, reste œpendant lettre morte dans la pensée de 
neuf cent quatr-viugt-dix-neuf individus sur mille. Et 
œla même dans les couches les plus éclairées ou les 
plus avancées de la population humaine, dans les peu 
ples où Je désordre est le plus profond, dans les clas 
ses [es plus durement frappées par le chômage et la 
misère. dans les pays les plus complètement ravagés 
par la guerre et les luttes civiles. 
La politique, la sacro-sainte politique, continue à 

hypnotiser et à aveugler tout le monde, alors qu'elle 
n'est plus, qu'elle ne peut plus être autre chose qu'un 
cautère sur une jambe de bois . 
Même les «vulgarisations» faciles, superficielles, 

littéraires. amusantes ( ! ) du type romancé ou confor 
miste (Nocher, Duboin. Lefort, etc ... ) n'ont pas reçu 
du public un accueil sensiblement plus favorable que 
I" propagande subversive de quelques extrémistes ré 
voluuonnaires dont nous sommes. Et pourtant, alors 
qœ nous recrutons des combattants prêts à assumer 
IOll.5 les rrsques d'une tentative <le renversement com 
plet de • l'ordre> actuel - les auteurs sus-nommés 

contentaient de recruter des curieux pour leur litté 
rature encore Reurie de toutes sortes d'illusions. 
.:'Gotrwmer, c'est prévoir », dit-on. En face des 

revendicanons matérielles et spirituelles de l'homme, 
;rucu., gouvernement, même les plus «forts», n:! gou- 
erne. Aucan ne cherche a comprendre l'avenir, ni 

mi-me le présent ou le passé. lis se bornent à organi 
aer, au jour le jour. les dérivatifs, les corruptions, le 
réy.e-,,;Îo,n::, indispensables -- sans jamais aborder les 
probJi:ne, de base. D:m5 un monde en faillite. sur le 
-..Ü'-~ n.iufrngé qui menace de sombrer. on "oit les 
i::ta!.s. li!.:- Partis, les NJtÎon~. <>e disputer. couteau 
en main, l.s. possession de richesses inutiles, se barrica 
de, férocement 1~ uns contre le< autres, gaspiller les 
,; vr,:s r.u le~ jeter à la mer, détruire les dernières par 
'ia; solides du bâtimc:it, et arroser vainement de sang 

ain le.:. autd~ de leurs dieux respectifs, sans que 
mil ne S<>Dge i: la route suivie. au vent qui souffle ou 
.'i la terre pmchc. 
Rcnanr.:<>rrs que !e, pa~ socialistes, qui étaient 

néorrt! de l'affondrement nécessaire du 
cl ,.:ui \;(\ déncnçaient les crises intérieures 

comme les annonciatrices du moment où le système 
étoufferait définitivement dans ses propres contradic 
tions, n'ont pas même voulu reconnaître la réalité de 
la crise mortelle du régime, même analysée sous 
l'angle de leur propre doctrine et confirmant les pro 
phéties plus que centenaires récitées à tout propos 
par les prêtres du marxisme. 
S'il est un· ouvrage négligé et méconnu de l'époque 

et qui, cependant, mérite de l'éclairer et de lui sur 
vivre, c'est l'édifice monumental échafaudé par Rosa 
Luxembourg de 1911 à 1913, sous le titre «L'accu 
mulation du Capital». 
Pour la première fois, le monde économiquement 

moderne était pensé dans son intégrité, envisagé com 
me un tout. L'auteur étudiait à la fois le fonctionne 
ment du capitalisme comme sphère économique spéciale, 
et ses rapports avec les milieux non-capitalistes (pay 
sannerié, artisanat, colonies, etc ... ). Il démontrait, par 
l'induction et l'observation méthodique, l'incapacité du 
secteur capitaliste de fonctionner en cycle fermé. Il 
annonçait le déséquilibre profond et définitif entre la 
production et la consommation, le retour du capitalisme 
à ses tendances originelles de destruction barbare et 
sans limite, sa transformation en un véritable système 
de destruction des forces humaines de production, des 
forces matérielles de production et des produits eux 
mêmes. Il prévoyait la ruée finale sur les dernières 
masses colonisables, le militarisme et l'Etatisme à ou 
trance, la guerre mondiale, la catastrophe économique, 
la chute de l'humanité décimée dans un nouveau ser 
vage, sous un régime de caste économiquement fossi 
lisé et nationalement compartimenté - avec, comme 
seule alternative, son émancipation intégrale par la 
révolution libératrice. 
Tant de lucidité ne semble, hélas ! avoir influencé 

en rien le mouvement socialiste, marxiste. Les théories 
super-impérialistes d'Hilferding sur le capital finan 
cier, le déséquilibre des branches de production entre 
elles et la lutte pour les matières premières ont été 
définitivement adoptées dès avant-guerre par les léni 
nistes comme par les sociaux-démocrates, parce qu'el 
les tendaient à prouver que le capitalisme subissait 
une simple crise de croissance due au manque d'un 
plan directeur imposé par l'Etat. 
L'ouvrage de Rosa Luxembourg, paru en 1913, fut 

combattu, ridiculisé ou dénaturé dans son contenu par 
les champions du marxisme orthodoxe. Il tomba dans 
l'oubli, grâce aux bolchévistes russes et allemands. 
Lénine n'y fait même pas allusion dans son « Impéria 
lisme, dernière étape». Ne nous en étonnons pas. Le 
capitalisme d'Etat, formule léninienne de la transition 
socialiste, était envisagé par Luxembourg comme la 
[orme sltime de dégénérescence du système actuel en 
cas de révolution manquée. Une telle théorie ne pou 
vait mener de l'eau au moulin autoritaire. 
De « L' Accumulation du Capital», livre ardu, mais 

extrêmement substantiel, un esprit libertaire tirera un 
profit immense, à notre avis. Car il y trouvera une 
base ou un complément aux conceptions de lutte déve 
loppées par les meilleurs de nos penseurs et de nos , 
hommes d'action. 
Voici, pour notre part, ce que nous avons ·retenu de 

l'étude commencée par nous en 1927 sur le texte alle 
mand et reprise en 1937 sur la version française dont 
la « Librairie du Travail» a entrepris la publication: • 

l•) Le système capirnliste tire son origine de ln des 
truction, pur la violence et la ruse, des milieux socinux o,, 
le producteur n'était pns séparé des moyens de production. 

2°) Les salaires payés aux ouvriers, les dividendes ou 
salaires patronaux consommés pn,· les capitalistes, les luxes 
perçues et remises en circulation sous forme de traitement 
de fonctionnaires, ne représentent jamais qu'une f,11rtie clc lu 
somme nécessaire pour acheter le total des produits mis sur 
lo marché pur ln production capitaliste dans son en 
semble. 

3o) Une partie toujours croissante des richesses sociales 
est accumulée clans les cntrcprises et les institutions 
d'Etat, SOtlS forme de capital constant (immobilisé, retiré 
de la circulation). 

4°) Pour crue les produits se vendent, il faut c11 imposer 
l'nchat ,, des producteurs nou-cnpitnlistcs ou, cc qui revient 
a11 mètne, il fout mobiliser de force les richesses des 
couches rurales, artisanules, coloniales, etc ... cle la société, 
bri=r-r leur indépendance économique, les priver de lu pos 
session de leurs moyens de productiou. De même qu'à son 
origine le capitalisme s'est développé de la sorte, de même 
il continue ù s'étendre en utilisant po,u· cette fin les cxpé 
dit tons coloniales, les guerres, les crises politiques, écono 
miques et monétaires, les impôts, emprunts, inflations, 
banqueroutes, 1'81,.-Ïo, les hypothèques, les mille et un 
moyens vnr lesquels les producteurs indépendants sont 
transformés en prolétaires ( quelques-uns aussi en capitalis 
tes - 011 intermédiaires et serviteurs à gages du système 
capitaliste). 

5°) Aù1Si, la partie capitaliste du monde (exploiteurs et 
exploi.és) se développe purnsitnircmcnt à toute allure ru 
pompant ln sève du monde c pré-capitaliste •. Or, le 
moment est ,·enu 011 le gui devient plus grns que Tc chêne, 

où, du moins, la végétation lente et séculaire du ohène ne 
peut plus équilibrer la prolifération impétueuse du gui 
(accumulation du capital constant). L'équilibre est défini 
tivement rompu. Le monde économique moderne entre dans 
sa période mortelle, et toutes les mesures f,ossibles de 
f,alliation ou <l'autorité ne le sauveront pas. 

6•) li n'y a pas d'autre remède à la crise actuelle quo 
de supprimer tout système de profit, toute exploitation - 
întécicure et cxténieure de ln sphère industrielle. En ces 
sant d'exploiter le prolétaire, l'usine cesse, du même coup, 
de parasiter le monde des champs et de la petite production 
iuclépenclnntc (parasitisme dont l'Etat est lui-même I'ins 
trument essentiel). Le gui devient une partie du chêne 
contribuant à ln nuu-ition et à ln circulation générale. Le 
cancer capitaliste est guéri. Lu ville et ln campagne, « le 
monde du cheval de truit et du ohcval-vapcur • (Dclaisi), 
sont réconciliés. 

7o) Muis ln révolution doit être totule ou bien elle sera 
inopérante : il faut procéder au renversement total des 
bases du régime, y compris l'Etat lui-même, qui, sous forme 
de capitalisme ( ou c socialisme • d'Etat) maintient uni! 
sphère d'accumulation privilégiée et parasitaire distincte 
de la société humaine en général. 
80) Si 111 révolution totale n'a pns lieu, une extermina 

rion des forces clc production superflues (chômeurs) auru 
lieu par la guerre, lu misère, etc ... Le capitalisme inclus 
triel se canl:onnern clans une production strictement réglc 
mentéc, sur des buscs très étroites nationalisées et étatisées, 
étnblissaru ainsi un régime de caste. Le prolétariat indus 
tricl sera transformé en caste sujette, étroitement rivée 11 
lu muchine. L'exp loitarion de la puysnnneric et des peuples 
colonisés reprendra une allure féodale. Une longue période 
de stagnation et <l'ubi\tardisscmcnt en résulteru pour l'hu 
manité. 

Ainsi Rosa Luxembourg, dans un éclair de génie, 
a dépassé de bien loin son point de départ théorique 
qui était d'exposer dans leurs dernières conséquences 
les études de Marx sur le capitalisme libéral anglais 
du milieu du siècle dernier. Elle a prévu et condamné 
d'avance la grande guerre, le fascisme, le stalinisme, 
l'autarchi-e, le malthusianisme économique. Elle a 
montré le rôle et la.destinée réservée par le capita 
lisme aux colonisés, aux paysans, aux artisans, aux 
chômeurs. Elle a placé devant eux le dilemne posé 
par l'histoire : libert:é totale ou· nouveau moyen âge ~ 
distribution gratuite de l'abondance ou extermination 
des masses laborieuses devant les greniers pleins. 
Elle nous a donné, par surcroît, l'exemple de sa 

lutte à mort contre le régime assassin de l'humanité. 
Le 15 janvier 1919, elle est tombée, avec Karl 
Liebknecht, sous les balles du «marxiste» Noske. 
Sachons profiter de la double leçon que nous offre 

cette œuvre et ce sacrifice. 
ï\.P. 
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Réflexions sur le Néo--Maltflusianisme 
(Suite die la 1re 1~a,ge) 

dans ses meilleurs augures, nous inondera d'objets ma 
nufacturés ... Mais puisque nul ne peut se nourrir des 
produits de la forge ni subvenir à son besoin alimen 
taire, même frugal, au moyen de pièces détachées, si 
nombreuses el bon marché soient-elles, il nous faut 
bien demander aux seules ressources agricoles le soin 
<l'établir la limite à l'extension des peuples et, par 
prudence, maintenir cette production toujours supé 
rieure au besoin normal du nombre des humains. 
De ces deux données capitales, l'une : les subsis 

tances, croissent selon la progression ariilunétiq ie et 
sont limitées ; l'autre : la population, croît selon la 
progression géométrique et est illimitée. c· est la 
grande découverte de Malthus. Voilà d'où découle 
inévitablement, tôt ou tard, un déséquilibre à l'inté 
rieur de la gestion économique de toute société dont la 
population est en croissance continuelle et qui ne tient 
pas compte du facteur primordial de la natalité. Voilà 
qui met un terme à l'obstruction stérile de ceux qui 
allèguent que nous pouvons toujours produire davan 
tage et que l'abondance règnera à perpétuité sous tous 
les cieux. 
Personne ne peut régler le nombre de ses convives 

d'après ce qu'on pourrait leur offrir tel jour à oenir 
où l'abondance des emplettes serait particulièrement 
considérable. On est obligé de compter sur ses possi 
bilités présentes. De même, un peuple ne peut accroî 
tre sa progéniture d'après ce que des possibilités nu 
tritives accrues lui permettraient plus tard : il doit 
vivre sur la base nette et précise de ses ressources 
actuelles. Voici pourquoi le contrôle des naissances 
doit nécessairement précéder l'extension de la produc 
tion. Et toutes les théories sociales ne peuvent rien à 
cela. 

Beaucoup de révolutionnaires l'ignorent. Leur atten 
tion se limite aux seuls mouvements revendicatifs des 
masses, intéressants certes, mais point essentiels. SeuJe 
une étude approfondie découvre à son origine le 
malaise commun à bien des nations. Le gigantesque 
problème : Population-Subsistances, ne doit pas être 

oublié. C'est la racine même de toute la vie, la source 
vive de multiples instabilités, le canevas sur lequel 
se trame le drame immense et tumultueux des peuples. 
Et la limitation volontaire des naissances semble être 
le principe premier sur lequel se construira l'idéologie 
<le nos rêves. 

Il n'y u pas- à dire: nous étudierons cela plus tard. 
Non, la solution s'impose d'urgence, c'est de suite que 
nous devons orienter en ce sens notre propagande édu 
calive, préliminaire à toute rénovation profonde. De le 
négliger aujourd'hui, nous serions sous peu cruellement 
acculés aux conséquences naturelles de la reproduc 
tion, conséquences auxquelles nul groupe humain ne 
peut se dérober. Pour n'en avoir pas tenu compte, la 
vieille Europe, étroite et comprimée, sent la poudre 
et menace de guerre. Trois pays surpeuplés: l'Italie, 
le Japon et l'Allemagne, se donnent une dictature 
Féroce, non point par pur hasard, mais bien comme 
résultat psychologique de nations surpeuplées. Par 
tout où la population surabonde, le capital.isme arro 
gant exploite à outrance, le dynamisme militaire aug 
mente son potentiel guerrier pour sa plus grande 
gloire ! ... Et la gueule monstrueuse de la guerre se 
légitime, impérieuse et «nécessaire»: s'étendre ou 
dépérir, 
La loi de Malthus n'a été jusqu'à présent contestée 

sérieusement par personne. Son enseignement s' af 
firme exact dans sa teneur. C'est une loi .biologique 
contre laquelle la théorie ne peut rien. C'est la réalité 
brutale de la prolifération désordonnée des hommes, 
parallèlement à l'extension ingrate de la production. 
Elle s'impose comme une impérieuse nécessité dans la 
solution rationnelle du problème social, pour la réa 
lisation durable de l'idéal auquel nous œuvrons. 
Le néo-malthusianisme allège notre tâche, féconde 

nos efforts, facilite toute réalisation constructive. Il 
hâte l'avènement d'une meilleure sociabilité, préside à 
l'éclosion d'une génération plus consciente de ses 
actes et donc plus favorable à son émancipation, à son 
affranchissement. René GUILLOT. 

Pour la critique 
Nous continuons à recevoir des lettres désapprou 

vant le point de vue du camarade Raymond (T. L., 
numéro -39). 
Notre collaborateur, le camarade C. Paris, nous 

écrit, entre autres : · 

« Le papier signé Raymond est tout simplement 
écœurant pour ne pas dire plus, _Raymond ne discute 
pas. Il se contente de nous contester le droit de cri 
tique, forme de la personnalité et de la dignité indi 
viduelle, dans des termes plus autoritaires qu'aima 
bles. Il veut imposer sa manière de voir. Il avoue que 
nos camarades espagnols ont commis de grosses 
erreurs et, sciemment, en commettent encore, mais, 
sous le prétexte trop facile qu'ils ne tiennent aucun 
compte de nos critiques, nous devons, d'après Ray 
mond et autres, nous faire leurs complices par notre 
silence et les laisser continuer tranquillement de tra 
hir les copains et les idées, faisant ainsi un tort in 
calculable à leur développement. Ils sont « tabou». 
C'est le principe d'irresponsabilité des chefs, tout 
comme chez les politiciens de toute école. Ils font 
bêtises sur bêtises, mais chut... laissons-les faire. La 

critique est interdite par la «majorité» et gêne con 
sidérablement la propagande. 
Mais qu'attend Raymond par « notre propagande»? 

Là il manque peut-être de précision. Est-ce celle de 
faire alliance avec ses pires ennemis et abandonner à 
leur malheureux sort, sans user de représailles, sans 
même protester, les camarades victimes des frères 
ennemis - communistes, socialistes et républicains ? 
Je veux bien admettre avec lui « la lâcheté du pro 

létariat mondial», mais il n'a pas un mot pour tant 
de copains de toutes nationalités, membres de ce 
« prolétariat mondial», qui ont couru au service de la 
révolution espagnole autrement qu'en paroles. Com 
ment sonl-ils remerciés aujourd'hui par les « diri 
geants » anarchistes dont Raymond prend si maladroi 
tement la défense ? 
La conclusion de son papier est charmante : 

« M'aintenant, camarades de la rédaction, attention, je 
ne suis pas seul à être fatigué de ces polémiques». 
Ce qui veut dire, si je comprends bien : « Foutez-nous 
la paix ou, sinon, nous boycotterons, nous ferons som 
brer Terre Libre.» C'est là, si je ne me trompe pas, 
une menace non déguisée qui frise le chantage ... ». 

Le sans-parti 
J' suis du parti des sans-parti, 
De ceux que l'on embrigad' pas, 
Et j' s'rais vraiment mal assorti 
'Avec les bonz' qui tomb' au gras. 
Partout, je suis un trouble-fêle, 
Un contrariant, un discuteur, 
D' ceux qu'on appel!' un' mauvais' tête, 
Remplie de haine et de rancœur. 
Je suis l'enn'mi d' tout' dictature, 
D'où qu'ell' vienne et quel nom qu'ell' porte , r voudrais les voir en pourriture 
Sous l'ardent souffle de révolte. 
Je suis le paria, l' miséreux, 
Le hors-la-loi, le réprouvé, 
Le révolté, le ventre-creux, 
L'insoumis de partout traqué. 
Je veux bien accepter l'entente 
Entre copains d' mêm' acabit, 
Mais sans chefs qui, dans leur 'farniente, 
Trahiss' leurs troupeaux sans répit ; 
Pas d' pontif s pourris d' sinécures 
Rapportant profits et honneurs, 
Ronds d' cuir à l'affût d'aventures 
Où l' populo porte ses sueurs. 
Je hais la band' de parasites, 
Politiciens et massacreurs, 
Marchands d" discours et d'eau bénite 
Qui s'engraissent de nos douleurs. 
J' admir' les vaillants précurseurs 
Faisant trembler la bourgeoisie, 
Luttant seuls, ignorant la peur, 
En vrais héros fuyant la vie. 
J'ai hont', parfois, d' mon impuissance 
A transformer la société : 
'Alors s'avive ma soulfrance, 
Voyant du peuple la lâcheté. 
Je suis seul au milieu d" la foule, 
Perdu dans des rêv' ries sans fin, 
Insensible au flot qui s'écoule 
Vers le terrible lendemain. 
J'étais aux côtés de qui souffre, 
Luttant contre un maître cruel ; 
Défendant ceux que l'on repousse 
Dlll grand banquet universel. 
Semant au cœur du réfractaire 
Voulant vivre libre, sans lois, 
La haine ardente et salutaire · 
Qui détruit les dieux et les rois. 
Vieilli maint'nant, perdant l'espoir 
D'un' société sans dieu ni maître, 
Je pars, ayant fait mon devoir, 
Et je n'ai plus qu'à disparaître... C. PARIS. 

Ill 

TERRE LiBRE 

La Paix eapltal .. te 

Camarade, lecteur ! 
Si ce journal t'intéresse et te parait utile, abonne 

toi sans tarder et trouve-nous d'autres abonnés. 
Ce n'est qu'avec de nombreux abonnements qu'un 

journal peut vivre. 

A DECOl:PER 

BULLETIN d' ABONNElllBNT 
à Terre Libre 

France et Colonies: un an 12 fr. ; six mois 8 fr. 
Etranger : un an 18 -francs ; six mois 10 francs. 

Chèqu.2 postal : 
P. Jolibois 186-99 Montpellier - 10, rue Emile-jamais 

Nîmes (Gard). 

]e, soussigné, déclare souscrire un abonnement 

-de . . , . • , pour la somme de . • , • 

dont je vous envoie le mo11tanl. 
SIGN.ATU.8E . 

Nom: 

'Adresse: 

••.••. , le .•• - 1Y3 

Un journal cle traoailleurs ne peut être vivant, intëressant, utile, que s1 beau 
coup de camarades y couaborent. Un journal libertaire ne doit pas etre t'œocre 
d'un çroupe d'écrioains patentés.Nous demandons à tous les cama rades et a.ai. 
qui ont des idées iniéressanies à exposer, une information ou une documenta 
tion utile à publier, une opinion féconde à exprimer, de nous enrouer teur copie. 

REGl10N DU CENTRE 
AVIS IMPOJ1TANT 

A la suite des décisions du Congrès du 24 octobre, le 
-camaradc Dugne reprend lu responsabilité de Terre Libre 
;pour la région. 

Pur conséquent, tout cc qui concerne le journal : abon 
ncments, dépôt et vente, fonds, communiqués, copies, etc ... 
doit désormais être adressé ù : Dugno, Los Fichardies, uu 
Pontet, par Thiers (Puy-de-Dôme). 

COMlTE D'RNTH'AIDE SOCIALE 
Pour tout cc qui concerne le comité do la région du 

Centre, s'adresser au camarade : Bloucard, 26 rue de ln 
Barge, Cusset (Allier). 
Ambert-Giroux-Olliergues. - Les camarades de ln région 

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

Clermont-Ferrand. - Le groupe se réunit chaque se 
maine au lieu habituel. Pour renseignements, s'adresser 
nu cmnnradc : Muligc, 60 avenue de Lyon, Clermont 
Ferrand. Terre Libre et le Combat Sy11.dicflliste sont en 
vente aux kiosques Gaillard, rue Balninvillcrs, avenue des 
Etuts-Unis. 

En Limagne (suite) 
Quelques fermes isolées, occupant quelques_ domestiques 

et de petits propriétaires ou fermiers qui cultivent leur 
lopin de terre. Les machines ont pénétré peu 11 peu dans 
ln région. Il en résulte peu de trava.il pour les journaliers 
(ouvriers ug1·icolcs). Ceux-ci, ainsi que les fils de petits 
11ropl'iétaircs, sont ubsorbés pnr les usines : la ville. 

Les paysans souffrent. Ils trnvnillcnt dur toute une vie 
•et rien ne vient récompenser leurs efforts. Ils végètent et 
sentent c,·rtuincmcnt un malaise planer dans l'air. Muis 
d' oit vient ce malaise ? 

Les ,illugcs sont parfois di, isés par <les querelles poli- 
1ic111n (rouges et blancs s'uf îrontcnt}. Aux élections, les 

· i1111·ti3nlh! de Paul et ceux de Pierre se font une guerre 
acharnée. JI en résulte des haines vivaces, des jalousies. 
Ln médisance et lu calomnie vont leur train... Le curé 
confesse et bénit... L11 vie s'écoule... Le cimetière, <le 

• tcn1ps ,, nuire, rçoit un homme usé à la peine. 
Ou est l'ennemi? 

Quels sont donc les responsables de tant de soulfrunccs 
Inuuaines ? C'est le régime lui-même. Se nourrir, se vêtir, 
snbritçr, s'éduquer, s'instruire, se distraire : tout travail 
q11i contribue ù la satisfaction de ces besoins est utile. 

Mais les lois ? Elles sont faites par des coquins au profit 
c1'1111Ln,s coquins, au détriment des travailleurs 1 

Et ceux qui les font appliquer? Cc sont des vautours de 
toutes catégories qui dépouillent les producteurs en jonglant 
avec les lois. 

L'armée, les canons, tout cela sert ù détruire le peuple 
laborieux ù l'avantage des financiers et de leurs valets. 
LeJ [oumaux sont pleins des mensonges des puissants 

pour tromper le peuple. 
Fabriquants de lois, magistrats, sabreurs, bourgeois, in 

termédiaires et spéculateurs de tout acabit, voilà les enne 
mis 1 ••• 

Camarade 1,aysa11 ! 
Les journaux ont dit : « Les anarchistes, cc sont des 

lanceurs de bombes, des voyous 1 >. C'est faux. Ce sont des 
hommes qui veulent vivro« sans ~trc exploités, 1ù exploiter 
leurs semblables >. Ils ne te demanderont jamais de bulletin 
do vote, mais ils te demanderont de réfléchir : l'action est 
fille de la pensée ! Si tu comprends, ils te demanderont de 
t'organiser pour lutter contre tes ennemis. Il est des 
moyens cffica~es qui laissent loin en arrière la comédie du 
suffrage universel et qui sont aptes ù t'apporter le salut. 
Pour ceci, ne compte que sur toi. Tu peux constituer des 
syndicats libres de toute attache politicienne, des coopéra 
tives de production et d'échange qui seront tes armes de 
lutte contre les parasites et aussi les rouages de la société 
nouvelle sans exploiteurs ni exploités. 

Ohé I les copains des villages, mettez-vous eu relations 
avec les anars ; quelques camarades sont à votre disposi 
tion pour vous expliquer cc que nous voulons. A bas la 
misère et la guerre I Vive la Vie I A. F. 

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

LeJ médailles abusi f s 
H y a, à 1S1SOudun, un gardien de \V.-C. qu'on appelle le 

Père-Chiottes et qui a 80 ans. Sa manie, très connue, puis 
,yue La Fouchardiërc en a parlé récemment, est Je porter 
toujours 18 décorations sur Li poitrine. La police le chicane 
beaucoup fa-dessus, le pauvre vieux 1 

Mais 11 son ûgc, c'est purdonnablc. Le 11 novembre. on 
a vu "défiler gnnement des présidents de sections d'.\. C .. 
pur exemple celui des l\Iédaillcs l\Iilituires, qui en por 
taient bien davnnmge que le Père-Chiottes et la police ne 
lem a rie.i dit. 
lis s'en accrocheront bientôt jusque sur les fesses, tandis 

que les agûnts obligeront le gardien <les waters ù jeter les 
siennes duns le trou 1 

Limoges. - S'adresser à Chabcaudic, 25, rue Char 
pentier. 

Moulins. - Pour tout ce qui concerne la FA F, s'a 
dresser au camarade Minet, 17, rue du Progrès. 
Saint-Etienne. - Le groupe se réunit à la Bourse du 

Travail. On trouve Terre Libre au lciosaue, place do• 
Peuple. 

Cercle d'Entr'aide, 24 rue Pointe-Cadet. 
Les camarades qui ont <lu retard, sont priés de régler 

leurs cotisations arriérées au plus tôt et dans la mesure de 
leurs moyens. 
Les pâtes, le savon, l'huile sont arrivées. Les amis du 

groupement d'achat qui avaient commandé, sont avisés 
qu'ils peuvent venir les prendre dès maintenant. Que tous 
les camarades anti-autoritairea de Saint-Etienne et de la 
région stéphanoise sachent qu'ils trouveront ù notre local 
le meilleur accueil et les plus solides amitiés. Coux qui, 
comme nous, pensent que l'éducation est le meilleur moyen 
d'action, doivent venir nous aider au groupe artistique et 
envoyer leurs enfants aux répétitions de la chorale tous les 
mercredis à 18 h. 30. 

Encore un/ ..• 
Il fut un temps où le jeune publiciste André Montngne 

flirtait avec les anarchistes. Oh I Très modérément, mais, 
enfin, il voulait bien condescendre à manifester quelque 
intérêl aux idées libertaires et sa prose reflétait un tantinet 
cet état d'esprit. 

« Las ! Où sont les neiges d'antan ? ... >, ainsi qu'il dirait 
lui-même. Comme tant d'autres, M. André Montagne 
c s'assagit • en vieillissant. Aujourd'hui, sa plume sen e 
témoigne du conformisme le plus béat ; il c.11cC11sc pèle 
mêle son c brillant confrère > - et compère - Mau 
pcrthuis, le communisme, le cinéma bourgeois, l'écrivoin 
Michel Soulié, rejeton du maire tripoteur de Saint-Erienne. 
Cc qui ne l'cmpècho nullement de poser, à l'occasion, un 
redresseur de torts. Ne vit-on point, ù la fois dans La 
Patrie Humaine et dans Lyon Républicain, cet imprévu 
professeur de vertu semoncer vertement nos camarodcs 
espagnols, à qui il donnait une leçon de pacifisme inté 
gral 1 •• • Avouez qu'il y avait là de quoi se taper le der 
rière par terre. 

1\-1. André Montagne est aussi un partisan convaincu rle 
la non-intervention en Espagne. Un peu partout, il mène 
campagne dans cc sens. Tout dernièrement, dans Li renie 
1:oir et Entendre, il reprenait les ragots <lu c grnnd pôlé 
nuste Henri Béraud > contre huit ministres qui, pnrait-il, 
se seraient prononcés pour le soutien effectif de l'Espnguc 
antifasciste. Cc qui est prompteme11l vouloir la gt1Lrr<·. 
,l'uprès M\l. Henri Béroud et Andn5 Montagne ... 

Notre juv éuile écrivassier ne manqu.- pa~ de talent, nou-, 
nous plaisons ù lé reconnaitre ici ; il ronnquo totalement 
<lu couscieuce, à l'image de bien d'autres, d'ailleurs ... 

Vichy et Cusset; - Pour les groupes de la F A F, 
s'adresser au camarade Juillien, rue Antoinette-Misoli, à 
Cusset. 

Thiers. - Pour tout ce qui. concerne le groupe de Terre 
Libre ù Th.iers. s'adresser 11 Dugnc, « Les Fiebardies •. au 
Ponte!, par Thiers (Puy-de-Dôme). Terre Libre est vendue 
ù la criée, le dimanche matin, sur ln pince, 

Glanes 
Les trois quarts de la première page de l'hebdomadaire 

régional L' .Ju~·crg11e Socialute du 6 novembre, !Ont con- 

sacrés à vitupérer contre la canaillerie de! ~' Tar 
dieu, Laval, Wcyg1U1cl, ce qui o.,,t très bien ; mai,, ol.v, 
pourquoi nu bas de cette mème page, s'étale-t-il un wpcrh-· 
plucard-réclnuie pour la fameuse loterie nntwOAle qui 
uu53Î.. sauf erreur, une machine 11 o,crv,p1tr ~ plu, .immc 
rales ? Allons, messieurs les politiciens !) FI o. un peu J,; 
logique, s'il vous plaît 1 ... 
La cérémonie du bénédiction de, nouveau fonb h-tl'U.·· 

mnux de l'église St-Jean a permis au ,•,to:--cn Iln,f:~ttn,·. 
curé <le la paroisse \qui. d'aillcur-. n'est P"-" un m.-.>nnu 
pom· les anars de Thiers) ainsi qu',t :.\loo,,ignore Pi~uct. 
év êquc de son métier, de ;apito,-a, les pamr~, sur 1 
dépopulation. 

Fermez-Ia donc, Lougre: de fumistes, car si r,i,-llemcnt ,~ 
problème vous passionne. :m lieu d'agir !:'OtWCUt eomme l< 
coucous ù cc sujet, mettez donc 1, "''~ 'tour i:s mun o, l& 
pâte Fondez vous-mêmes un foyer et elcvee un, Q(V)lhrnu<: 
progéniture. Puisque votre bon dieu bénir k- uo,ni,n-..,.~ 
Iunrilles, vous aurez ainsi hieu ruerjté du ~"'Tl•-Ur ,.u n'loln 
duquel vous vous cngrai,,..~ en ,:.,rploil.:int ,·_,u,qu..-m('ni 
limhécillité <les croquants cpii vous i'comen,. O. 

.. . " 
AUX GHOL1>ES DE PARIS. 11..\.:-.Lil::l'E 

Comarado artiste. cx-pensionuaire du 'fbe;;ttt 
a~ant répertoire social, humanitaire, renouvek- prètct111t 
son concours à toutes f,'tco ou go~1dt,•;:. 

Peut foire mise en sclèuc. etc ... 
'adresser : F. Schcur, diseur-réalisre. ~ me 11.,Tt.·r, 

Paris ('.!~)- 

La semaine prochaine. lis.·r; ... 
L'ESPAG:VE ?',JO[ VELLE 

seul organe qui d.it la vérité ,-llf" lllUl ~-e <pn :>è p:1c~ 
<!11 Es:pa-pie. 

Ridaction : A. Prudhommeaux. 10 roe Eruilt-Ja.-na1, 
Sim.:s (Gard), 

Administration et C. c. p.: P. jolibois trr, 
18b-9<l Montpdl 

I'('"' 

Lise!. tooies les st.111ailtd 
LE COMBAT S'r\"DlCA.USTE 

oraan du \ r.u s:mdic:.1!1" 
politiq 

li Rèdaction-Adruir.i~t 

C. c. p. : P.aris 2104-50. 



LAVIE DE 
LA FAF 

L,, V)[UÏt, de HrbttNb d" la F A F S<: réunit tous l~· 
i~" et troisièrue-, vendredi- du mois. 

&u 
~t1>Ù-v:! P.sro. 
Papülo.•u, h feuille de 6-i papillous : 

vcrsemeurs d.:~tim!s à la F ·\ F. ù II,·nri 
1-)t:irtin, Pari.,,.JI!c. C. ,·. p. 

0.65; les ~5 
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fouilles : 11 ; les 50 fouilles : 20 ; les 100 feuilles : 38 fr. 
Tracts illustrés c A I'Honnête Homme • : le cent, 4 ; 

le mille, 35 francs. 
Affiches passe-partout pour les réunions : les 50 affi 

ches : 25 ; le cent : 45 francs. 
Affiches • Mobilisation Fasciste • : Les 25 affiches: 17 ; 

les 50 : 30 francs. 
Cartes postales au bénéfice du Peuple Espagnol : le cent : 

35 francs. 
I nsignes de la F Â F : L'insigne 3 francs (pour les grou 

pes: ~,50). 
Adresser les commandes à Laurent, 26 avenue des Bos 

quets, Aulnay-sous-Bois. 

REGION PARISIENNE 
- - -· - . . Administrateur Rëgional de Terre Libre: ~orges SALING, 10 passage Bouchardy, Paris 11•. C. c. 21.58-47 

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

application de la décision de l'Assemblée Générale 
de la Fedération 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 [oumal a besoin d'argent. 

.(c.,,.n,l,i.é<" Céneralc, - Une Assemblée Générale de la 
Fédération aura lieu le vendredi 11 décembre 1937 i1 20 
h -1;;. 4'." rue du Faubourg Saint-Denis (Métro : Stras 
bon.r;;-St-De.ni:,}. salle du premier étage. 

Onln• dn jour : Diffuaion do Terre Libre. Questions 
diverse«, Nous iusistous pour que tous les camurudes de lu 

· ion ..oient pru,,cnts. La Secrétaire, 
Commùsion administrative. - li est rappelé que lu 

C. A. ee réunit chaque semaine. TOUB les groupes ou 
parties do groupes ont droit à un délégué. Il y est tenu 
compte égalemenr do toute proposition envoyée pur 
écrit, 
Permaneuce de lo FA F, 91, rue Fontaine-nu-Roi, 

2" étage, chambre 18, tous les dimanches matin jusqu'à 
midi, J~ lundis à partir do 14 heures. Les autres 
jolU'8 1' partir do 15 h. ' 

J ,t·s camurades auarcho-sy ndicalistes et anarchistes, parti- 
s.ri, d<' la F \ F. sont i11vi1és à ln réunion constitutive 
,ruu grwpe d,· lu PA V. qui se tiundru le JO décembre 
(-'ullr J..('~une. 67 rue de ~\lé11ilmon1n11t, XX•), ,1 20 h. 30. 
:\°i)IJ, c<1wp1on;, sur lu présence de tous les camarades . 

,Jl:.'UNESSE S LlBERTAlRES 
Permanence : 108, quai Jcmmapes, tous les jours, de 

17 b. à 18. 30. 
Pour tout« correspondance : Secrétariat des Jeunesses 

LiberUlirt:,, 108 quai de Jemmapes, Paris-Iûe. 

GROüPES PARISIENS 
Paru 3'!. - Les camarades désireus de constituer un 

groupe. sont priés de passer voir le camar ade E. Mille, 
imprimeur, 39, rue de Bretagne. 
Pari, !Je et 1()e. - Pour tout ce qui conoerne le 

poupe, !l'adresser à Bligand, 46, rue Rodier (9o). 
Cercle d'Etudes Sociales (FA F) des 90 et 10e 
arrondissements, 

A partir du 17 novembre, le groupe se réunira tous les 
mercredis à 21 h., salle du premier étage, Café, -17, fun 
bourg Saint-Denis. Paris (10•). Les omis et sympathisants 
sont cordialement im itéa. 
li or?Jû,e.. LE S,UfEDI 4 DEC~JBHE. ù 20 h. 30, 

10 rue de Lancry (10~) une causeri e sur CE QUE VEU 
L~'T LES ,\NARCIJISTES. Entrée gratuite. 

Groupa du 110. - Le groupe du Ho informe les ca 
marades que tou:t ce qui concerne le groupe doit être 
~ à Marchal, 89, rue d'Angoulême (llo). 
Paru, Synthèse Anarchiste et 180. - S'adresser au 

secrétaire Ricros, 7, rue Saint-Rustique (18•). 
Paris 20e. - Lo groupe se réunit tom les jeudis, à 

:!O h. 45, au local do ln FA F, 23, rue du Moulin-Joly. 

Aulnav-sou .. s-Bois - Croupe d'Etudes Sociales. - Le 
groupo se réunit tous les 15 jours au Café Mautrot ( der 
rière lu Mairie), le vendredi. Le groupe est autonome, 
mais veut entretenir des bons rapports avec la FA F et 
lu CG T SIL A chaque réunion : causerie. Brochures. 
Livres, Journaux. Assiste,: à nos réunions. Le secrétaire. 

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

Boulogne-Billancourt: - Les camarades sont in[ornfs 
que nos réunions auront lieu désormais comme suit : les 
20 et 40 mardis du mois, salle des c Assurances So 
ciales •, ancienne mairie, rue de Billancourt. 

Les autres semaines : réunions le jeudi, vestibule de 
lu salle des mariages de l'ancienne mairie. 
Terre Libre et le Combat Syndicaliste sont en vente 

au kiosque Place Nationale, 
Combault-Pontault (5.-ct-M.). - S'adresser à A. Lu 

fore, 57 avenue de la République. 
Gargan-Livry. - S'adresser à Laurent, 26, avenue des 

Bosquets, Aulnay-sous-Bois. 
Gennevilliers. - Local et heure habituels ; correspon 

dance: Vassaux, 32, rue du Gros-Orme. 
Lagny-sur-Marne. - S'adresser à Fringant Robert, 

5, quai do 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 

à 20 h. 30, en son local, 10, imp11586 Thiers. Pour la 
correspondance, écrire à Perron, 32, boulevard Marcel 
Sembat. 
Sèvres, - S'adresser à Tuszinski, 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 do toutes tendances à venir grossir le groupe qui 
se réunira tous les mardis au Balcon des Iles, quai 
Galliéni, près le pont do Suresnes, à Suresnes. 
lamves-Montrouge-Malakot], - Lo groupe se réunit à 

nouveau tous les mercredis soir, à 20 h. 30, salle de ln 
ooopé, 43 me Victor-Hugo à Malakoff. 

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. 

REGION DU· N,ORD-ESI 
FEDERATIO;>i Al\ARClllSTE DU NORD-EST 

Adrer,oer tout cc <p1i concerne la Fédération à André 
Pe-eher, chez Lebeau, 1 rue Pierrer ù Reims (.VIurnc). 

BASCOl\-CHA TEAU-THIERR Y 
Pour le groupe, s'adresser ù Louis Radis, à Bascon 

par Château-Thierry (Aume). 
/,e Cesure naturiste agricole et artisanal. de Bascon cher 

che camarade végétarien, à titre d'associé, jardinier pro 
!eariottnel el connaissant si possible l'apiculture, ainsi qu'un 
mrnawec él.ibù,, tc. Serait également acheteur de matériel 
,1ïmprim1:r1.t et d'une velo-ruoto d'occasion. Foire offre 
C. 'li ,\., à Ba...-011. près Château-Thierry (Aisne). 
CHATILE'\."ILLE-~ŒZJEllliti ET ENVIDONS 
la ramar11dca des Ardennes sont priés d'entrer en 

nrppart a,ec Lebeau, 1. me Pierrer, Ileima, pour forma 
tivn de groupes . 
M>\Ci:' E1 ENVIROfl/S 
J.-:;.• nmur.:•I•·- dé-ireux d'adhérer i, ln FA F el ,le for 

;~ i,11 ,._,r.d,,-at intrl'f'orpr,mtif adhèrr-n! il la CGT SR. 
,t pn~ tl,· · ·,vlrco-<'r tom /.,s dimanches i1 Noël Saiut 

Jartin. 13 ·,11.- de \'iui>l, Nanr.y. 
T,,u- h,. prr nuer» somcdi« du mois, rendez-vous d,·~ 

a.mar~·l<:z. :.,. P, li. du soir, che1, Stéplinn«, BrahSeric C'al 
k,t m,, H .,,.., :.'\an•'). 

.iŒIMS 
A"u atu: Camar ades Anarch.is t.œ et Sympathisants : 
Tou.. les, ,endrufü, ii 20 h. :50, réunion au local de 

b CG T S H. 98. avenue Jean-Jaurès. Toute3 les tcn 
~ lllUO'.t an:ucillic! et admises ù confronter Ieurs 

, pocu mielll' ae ooon:litrc et l5C comprendre. Bi 
bliow~ -erviee de librairrc. Vente de brochures et 
jeumaiu . Combe: Sy,uiieawte, Terre Libre, Le Liber 
taire, L'e» fklwr:. fF..rpa!,rnJ Nouvello, etc ... 

t•>tll lro jouni <le 1 ï li. ~O ii 
J:;; t, ... 

N"'-11<" L prufte•Ûon J,, foi parue dan, 
ff.41 !or, d ... ,éJ,.,,,i.,n-, ccrrifiarrt rattache- 

ment de son auteur, M. Marchandeau, aux institution9 ré 
publicaines et démocratiques. Cette période fiévreuse pas 
sée, nous trouvons néanmoins dons ce journal un article 
quotidien fulminant contre les dictatures et louangeant les 
libertés (bien maig,·es) démocratiques. 

Mais voici que Je suis partout, duns son numéro du 29 
octobre, présente notre défenseur du républicanisme sous 
un outre jour par une lettre d'un M. Lémery envoyée, lors 
du procès La Roque-Pozzo Di Borgo, au Président du Tri 
bunnl de Lyon. Lettre dans laquelle M. Lémcry affirmait 
que i\l. l\Inrchnndeau avait également subventionné le 
chef des Croix de feu. 

Cette dénonciation ne nous étonne pas outre mesure. li 
nous aurait même paru anormal qu'il en soit autrement. 
l\l. Marchandcau, en homme que la politique a enrichi, 
tient à cc qu'il a et désire accumuler d'autres richesses. 
Et, pour cela, il soudoie ceux qui sont ou seront en mesure 
de lui permettre de garder cc qu'il a et d'acquérir cc <Jl•'il 
convoite. -'fout en faisant collusion avec lu droite, sa cir 
conscription l'oblige 1, mettre un masque et un bonnet 
pht·y:;io,n potu· conserver le mandat <JlÙ lui permet crévo 
luc r duus <les sphères où peut se montrer son • désinté 
rcsscment > •.• 
011 ne peut, en effet, nier le désintéressement de r1•s 

messieurs qui, pour la défense de leurs coffres-forts et de 
leurs pri,·-ilègcs, subventionnent, non avec leur pognon - 
C(' serait jf!11orer leur rapavité - mais avec les fonds st· 
crcts (argent des poires), des aventuriers qui n'ont qn\111 
ri"-·, c : instaurer un régime CJUÎ asserve un peu plus ]l's 
t ruvu illcurs et assure pl113 de profit aux exploiteurs. 

Tous ces Iuits se reproduiront constnrnrnent tant que les 
producteurs ne prendront pas en mains l'économie pour, 
supprimnnt le comrncrer-, produire et distribuer à ln sutis 
[u,.1ion des besoins de tous, sans pr iv ilègcs d'aucune sorte. 

POUR TOUT CE QUI CONCERNE LES 
EVENEMENTS D'ESPAGNE (informations, do 
cumentation etc ... ). LISEZ L'ESPAGNE NOU 
VELLE PARAISSANT TOUS LES QUINZE 
JOURS, alternativement avec TERRE LIBRE. 

Alès. - Les camarades trouveront Terre Libre à la 
librairie du « Petit Marseillais •, 4 rue Bouteville. 

Ardèche. - Pour Terre Libre et la FA F s'adresser 
à Gabriel Denis, cultivateur, à St-Montant (Ardèche). 
A l'assemblée de juillet, nous avons arrêté tout W1 pro 

gramme de lancement de brochures que nous allons réali 
ser. Nous avons à reprendre la diffusion de notre presse 
périodique. Et, enfin, nous devons ouvrir le cycle des 
conférences et causeries. 

Pout· les brochures, le camarade Prudhommcuux va se 
mettre au travail pour les imprimer. En ce qui concerne 
les journaux, nous avons le regret de constater que peu de 
cumarudes ont payé le montant de l'abonnement au Réveil, 
Nous considérons que tous ceux qui n'ont pas refusé le 
[ournul; doivent payer pour au moins 6 mois de service, 
donc 6 francs. Beaucoup de camarades sont restés attachée 
ii Terre Libre et ils veulent que cet organe - qui, scion 
notre ancien désir, a repris sa parution ù Nîmes - soit 
diffusé comme auparavant. A ces conditions, il ne nous 
reste que · demander à tous de nous indiquer leur préfé 
rence ou s'ils désirent recevoir les deux journaux. 

Adresser fonds et suggestions à Gabriel Denis, Saint 
Montant 

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

Chambéry. - Une permanence e.st établie tous les 
mercredis , de 16 heures à 19 heures. 

Gréoux-les-Bains. - Pour les cartes d'adhésions au 
groupe et à la FA F, voir le camarade G. Despieds. 
Lozère. - Les camarades du département et de l'ar 

rondissement d'Alès, sont priés de se mettre en relations 
avec le camar ade Rouveret André, St-Murtin-de-Lansu scle, 
par St-Germain-de-Calberte (Lozère). 
Lyon. - Pour le groupe, s'adresser ù Grenier, 37, rue 

des Tables-Claudicnnes, ou écrire à Loraud, à la Bourse 
du Travail, boîte 56. Ch. p. : Lyon 589-26. 
Marseille. - Groupe Erich Malisam. - Le groupe reçoit 

les adhésions et cotisations au local : 18, rue d'Italie. 
S'adresser provisoirement au camarade Casanova. Les réu 
nions du groupe auront lieu tous les samedis à 17 heures. 
Terre Libre est en vente au Kiosque Maria, 26 bvd Cari 
baldi, près la Bourse du Travail et au siège du groupe. 

LE GROUPE. 

R E 6] 0 n DU SUD· EST ET DU ffll1 D 1 
Marseille. - Los camarades trouveront Terre Libre au 

kiosque Maria, en face le numéro 26, boulevard Gari 
baldi. Pour le groupe, s'adresser à Casan ova, ù la 
Bourse du Travail. 
Narbonne, - • Athénée», s'adresser à J. Mary, 8. 

rue du Moulin. 
Nimes . - Réunions du grnupc anarchiste (FA l<) tous 

les samedis après-mid'i, à 15 heures, au Foyer syndicnlistc 
Fernand-Pclloutier, 6 rue Plotinc. li y auru, chaque fois, 
une causerie, fuite pur w1 copain du groupe. Vu le déport 
de Nimes du secrétaire du grnupc, notre adresse change. La 
nouvelle sera communiquée ultérieurement. 

Le compte rendu financier du fonds Bert in, publié dans 
noire presse par la Xe U. 11., est rigoureusement exact et 
111• peut prêter à aucune sorte de commentaires malvcil 
lunts. Croupe Anarchiste de la J,' A F à Ni111es. 

Oyonnax. - Nous signalons à tous les camarades de 
la région la constitution d'un groupe adhérent à la 
FA F. Pour tous renseignements, écrire ou voir Gabriel 
Lamy, 32 bis, rue d'Echallon, Oyonnax (Ain). 
Perpignan, - Pour tout cc qui concerne le groupe 

d'Etudes Sociales (adhérant à la FA F), s'adresser au cama 
rade Montgon, 310 avenue maréchal Joffre. 
Romans (Drôme). - Le groupe libertaire de Romans 

vient d'adhérer à la FA F. Il entend conserver, en même 
temps, des relations amicales avec d'autres organisations 
libertaires, de toutes les tendances. L'adresse pour les 
relations avec le groupe sera communiquée ultérieurement. 
Toulon (Groupe Makhno, FA F). -- Pour tout cc qui 

concerne le groupe, s'adresser par lettre au camarade Ser 
moycr, 14 rue Nicolas-Laugier, au siège de lu • Jeunesse 
Libre •· Le secrétaire : SEnMOYEn. 

A l,ropos d'un compte rendu erroné du Libertaire, le 
Groupe Mnkhno déclare que Jarrier n'a jamais adhéré à lu 
FA F et n'a, par conséquent, pas eu besoin de lu quit 
ter. Le Secrétaire. 
Toulon (Groupe • Jeunesse Libre • ). - Cc groupe de 

libre discussion et d'éducation fait connaître qu'il est auto 
nome et n'adhère à aucune centrale. Tous les samedis, ù 
20 h. 30, au siège : 14 rue Nicolas-Laugier, 20 étage, cau 
series sur divers sujets. Tous les camarades de toutes ten 
dances y sont cordialement invités. 

Un service de bibliothèque fonctionne, on y trouve toute 
notre presse, les éditions de la Brochure Mensuelle, de 
L'Idée Libre et de Pensée et Action. Le secrétaire. 

Villeurbanne. - Pour le groupe, voir Lombard, 32, 
rue d'Alsace. 

RE610ft DU SUD-OUEST ET DE L'OUEST 
Ànger-Trélazé. - Pour tout ce qui concerne la FA F, 

s'adresser à J. Le Fouler, 23, rue des Grands-Carraw:, 
Trélazé. 

Comité d'aide aux réfugiés espagnols 
Ainsi qu'il II été signalé <fans la presse, le Maire de 

Trélazé soutenu par toutes les organisations ouvrières de 
cette commune, s'est refusé à laisser rapatrier les femmes, 
enfants et vieillards réfugiés à Trélazé, au nombre de 47. 

Depuis, c'est la population tout entière qui, par des col 
lectes, des dons, assure la subsistance des malheureuses 
victimes de ln guerre civile espagnole. Mais la charge 
11.SSUmée est lourde, et les sacrifices consentis insuffisants, 
pour permettre au Comité d'assurer, dans les mois à venir . 
une vie exempte de soucis matériels Ù · ces réfugiés. 

Aussi, le Comité lance-t-il w1 appel pressant aux gen• 
de cœur en leur demandant d'envoyer leur obole. Les dons 
peuvent être adressés à la Mairie qui accusera .réception 
des sommes reçues. 

D'avance, les membres du Comité adressent leurs plus 
chaleureux remerciements aux donateurs. 

Pour le comité : Lo Maire (président), Fd. Vert. 
Bayonne, - Groupe d'Etudes Philosophiques et Socia 
les FA F, Groupe Intercorporatif CGT SR, 120 Union 

. Régionale AIT, Comité Anarc!to-Syndicaliste, local : 
13, rue Ulysee-Darracq (Saint-Esprit). Permanence de 
18 h. à 19 h. 30, tous les jours. Correspondance: Ba 
binot, 49, rue Maubec. 
Bordeaux. - L'Association des Militants Anarc!tistes 

Internationaux est constituée et adhérente à la F A F. 
Correspondance : M A 1, 44, rue de la Fusterie. 
Bordeaux. - Tout ce qui concerne le groupe • Culture 

· et Action • doit être adressé à L. Lapeyre, 44, rue de 
la Fusterie. 
Bordeaux. - Les jeunesses sc réunissent chaque se 

maine et sont adhérentes à la FA F. Renseignements: 
Bara, 85, cité du Pont-Cardinal, Bordeaux-Bastide. 
Groupe Anarchiste • Progrès et Action • de Cenon 

(Gironde). - Adresser tout oc qui concerne le groupe 
à Lucien Richier, chemin Baulin, à Lessandre (Lor 
mont) . 

Le Havre. - Le groupe d'Etudes Sociales se réunit 
tous les 2e et 4e mercredis du mois, Cercle Franklin, 
28 étage, ù 20 b. 45. Adhésions, conférences, journaux, 
bibliothèque. Correspondance, abonnements à La Raison 
et à Terre Libre. Jacques Morin, 8, rue du Bois-au-Coq. 
La Rochelle. - Le groupe fait appel aux sympathi 

sants pour venir se joindre à son action. Pour tous ren 
seignements s'adresser à G. Departout, 23, rue Buf 
fcterie. 
Rennes. - Pour la Jeunesse Anarchiste et la FA F, 

voir Brochard, 19, rue d'Antrain. Réunion du groupe, 
les vendredis. 
Toulouse. - Réunion tous les mardis à 21 heures au 

•1cgc. Pour tous renseignements, s'adresser à René 
Teulé, 80, faubourg Bonnefoy, Toulouse. 
Toulouse (G;oupe de Jeunesses Libertaires). - Jeunes, 

conscients de votre force et de votre volonté, venez avec 
nous lutter pour le mieux-être et pour la liberté. V cnez 

•• _,,.,_.,,,_1,1:~~111-1111-1111-1111-111,_,, 

Les Cahiers de (( TERRE LIBRE » 

A paraître fin novembre 

LA. CORPO~A.TI01\T 
par A. Franck 

32 pages de documents pour le militant, 
te propagandiste, le curieux, le studieux. 

Analyse du phénomène corporatif, de l'origine à nos. jours. 

1i-1lii-iiii-i1i,_,,,,_111111111!111111iiii-iiii-.ii11-1i 

nous aider à édifier W1 monde nouveau, exempt de pourri 
tures et d'injustices. Adhérez aux Jeunesses Libertaires 1 
Là, vous trouverez de vrais camarades et vous vous ins 
trtrirc z par la lecture et par les causeries. Tous debout 
pour la liberté intégrale I Vivent les Jeunesses Libertai 
res I Et en avant 1 
Jeunes, il est temps de se réveiller. Nous devons mon 

trer à tous ces messieurs de lu politique et du capital que 
nous sommes lù. Pas de grands discours, mais des actes : 
c'est cela que nous voulons. 
Jeunes, ne vous laissez pas endormir, réfléchissez. Qu'at 

tendent de vous ces messieurs de droite ou de gauche ? 
Que vous vous fassiez casser la figure pour défendre soi 
disant votre liberté, mais, en réalité, pour défendre leur 
sale argent. Et, ensuite, ils vous laisseront tomber sans 
remords. 

Pour la Révolution Sociale, en avant 1 
Siège : 3 boulevard de l' Artillerie. · Adresser la cor 

respondance au camarade Aimé Bouisset, 308 avenue de 
Muret, Toulouse. 

Région de l'Afrique du l\Tord 
ALGER 

Il vient de se former à Algcu un groupe d'études qui a 
pris pour nom : « Cercle <l'Education Sociale d'Alger •. 
Son siège est fixé 6, rue Lacanaud où une permanence est 
tenue tous les soirs de 18 ù 20 heures. 

Le Cercle s'est donné pour but : le débourrage de crânes, 
l'étude de tous les faits ù l'ordre du joui· et la critique des 
partis et des hommes. 

Des conférences et causeries seront faites tous les diman 
ches matin. Des bals pour la jeunesse, des sorties cham 
pêtres pour les familles seront organisés aussi souvent que 
possible. 

Afin .de permettre ù tous les camarades militnnts, d'es 
prit libre, de participer aux travaux du Cercle, il II été 
décidé que l'autonomie absolue serait respectée vis-à-vis 
des diverses tendances libertaires tout en s'efforçant d'en 
tretenir avec chacune d'elles des relations suivies et ami 
cales. 
1.cs camarades amis et sympathisants d'Alger et environs 

sont invités 11 se faire inscrire sans tarder en s'adressant au 
local. 

ORAN 
Nous avertissons les camarades de la Métropole et de 

l'Algérie qu'il vient de se former à Oran un groupe de 
Jeunesses Libertaires qui porte comme nom « Groupe de la 
liberté , . 

Le groupe demande 11 se mettre en relations avec tous 
les groupes ou camarades qui le désireront. 

Pour le groupe : le délégué. 

J'upprends, par Terre Libre 1111111éro 40, qu'un nouveau 
groupe de Jeunesses Libcrlnires, qui porte comme nom 
<- Groupe de la liberté », vient de se former. 
Le délégué demande 11 se mettre en relations avec tous 

les groupes 011 camurudes qui le désireront. Comme secré 
tnire de ln 32c U. l\. de lu CGT SR, je demande uu 
cumarudo délégué de cc grnupe de me donner son adresse 
pour nous mettre en relations. 
Je tiens fi assurer ce nouveau groupe de jeunes de toute 

Ia sympathie de notre organisation. Nous aiderons le groupe 
dons ln mesure de nos possibilités. 

Pour la 32° U. Il. : Le Secrétaire. 

Le gérant: Armand BAUDON. 

Travail typographique exécuté par des ouvriers syndiqués 
ù la CGTSR . 
.. ,.coo,.,,.lAIOftltun, ,uwn 


