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LA SIT.UATION 
En élé.1936, la classe ouvrière de ce pays, par une 

action directe assez vaste et vigoureuse, réussit à 
arracher à la bourgeoisie quelques droits élémentai 
res : un peu plus de repos, un petit peu plus de bien 
être, un tout petit peu plus de justice de contrat. 
On sait - o~ l'a constaté avec regret plus d'une 

fois - on sait que cette action n'a pas été poussée à 
fond, jusqu'à une véritable bataille. Encore moins, 
jusqu'à une vraie victoire. Ce ne fut qu'une « escar 
mouche», sans grandes conséquences. Mais - conti 
nuons à employer le langage imagé à la mode - cette 
escarmouche eut lieu dans une ambiance très favorable 
â li classe ouvrière : aussi, quelques lignes ennemies 
furent enfoncées et quelques positions tombèrent entre 
les mains des. travailleurs. 
Naturellement, la bourgeoisie - surprise et légère 

ment bousculée - se ressaisit et réagit. Une guerre 
- une vraie « guerre de revanche» contre le prolé 
tariat, guerre savamment préparée et habilement com 
mandée, a été déclenchée, il y a quelques mois. 
Elle n'a pas pris, jusqu'à présent, des formes 

brutales, cette guerre. Après quelques hésitations et 
certains sondages, la bourgeoisie française a préféré, 
du moins pour l'instant, une large « action d'envelop 
pement » à une « attaque brusquée ». 
Le plan de cette action comportait trois « mouve 

ments » essentiels : 
Le premier. - Enlever au pays toute possibilité 

d'une vie économique « normale », au moyen surtout 
d'un sabotage financier systématique: refus de cré- · 
dits et de fonds, résistance méthodique dans tout ce 
qui concerne la « collaboration du capital», opérations 
spéculatives et manœuvres louches, fuite massive des 
capitaux à l'étranger, etc ... 
Ce « mouvement » demànda pas mal de temps, 

mais fut couronné de « succès ». 
Le deuxième. - Faire croire « au pays» - au 

moyen de la presse et d'autres « leviers de com 
mande » - que le marasme économique, le péril du 
franc, le renchérissement de la vie et l'impossibilité 
de sortir de cette impasse sont les conséquences natu 
relles et objectives des « exigences ouvrières», des 
·conquêtes réalisées (surtout de la semaine de 40 heu 
res) et de « l'agitation persistante » ( occupation des 
usines ; activité des étrangers). Créer ainsi dans le 
pays une ambiance d'hostilité contre ces «exigences», 
ces «conquêtes» et cette «agitation», une atmos 
phère d'équivoque, de doute, de peur (devant le 

. « péril étranger ») et de relâchement, qui permettrait 
aux éléments hostiles, serviles et lâches de s'exhiber 
et de condamner les «conquêtes» et l' « agitation». 
Ce mouvement a été exécuté avec la maîtrise habi- 

tuelle. · 
Le troisième. - Attaquer et abolir les conquêtes. 

Mater l'agitation. Réduire à zéro la résistance ou 
vrière. Apprivoiser, une fois de plus, le prolétariat. 
Briser son élan. Reconquérir les positions perdues et 
revenir graduellement à l'état des choses d'avant 
1936. 
Ce dernier mouvement est en passe de réalisation 

en ce moment même. 
La classe ouvrière de France réagira-t-elle contre 

cette offensive ? Déclenchera-t-elle une contre-attaque 
vigoureuse et efficace qui la portera, peut-être, au 
delà des positions dernièrement conquises qu'elle est 
en train .de perdre ? ... Nous ne le savons pas. Le 
proche avenir nous fixera. Ce que nous savons, c'est 
qu'en ce moment, contrairement à la situation en 
1936, la lutte se poursuit dans des conditions très 
dèsavantageuses pour les travailleurs. 
Mais nOI\S savons aussi - et c'est cela l'essen 

tien - que, de nos jours, la vraie solution du pro 
blème ne se trouve nullement dans les cadres étroits 
des actions et des réactions des forces en lutte dans 
un tel ou tel autre pays. 
La bataille en cours, quels que soient ses péri 

péties et ses résultats immédiats, ne résoudra encore 
rien. Car, dans la conjoncture mondiale actuelle, elle 
n'est qu'une des batailles de la gigantesque partie 
engagée entre la réaction et la révolution à travers le 
monde entier : un petit épisode de la guerre de clas 
ses, guerre sociale mondiale qui bat son plein partout, 
Ne nous y trompons pas I Tous les Etats sans 
exception - l'humanité entière - sont, dès à pré 
sent, engagés dans cette lutte titanique. Tout ce qui se 
passe aujourd'hui en Espagne, en Allemagne, en Ita 
lie, en Russie, en France, en Angleterre, aux Etats 
Unis et ailleurs, ne représente que des épisodes et des 
étapes de cette lutte sans précédent : lutte vraiment 
décisive, « fut te finale». ' 
Cette -guerre durera plus d'un jour, plus d'un mois, 

plus d'une année. Son aspect, son sens, ses chances 
se modifieront, changeront, varieront, plus d'une fois. 
Il s'agit là des dizaines de batailles, de différente 
envergure et aux résultats divers, se succédant à tra 
vers le monde : batailles gagnées, perdues, reprises, 

regagnées, reperdues... Enrayée, déviée ou arrêtée 
par-ci, la lutte reprendra par-là. Interrompue là, elle 
rebondira ici. Elle changera, plus d'une fois, de pays, 
d'objectif, de méthode ; mais elle ne s'arrêtera plus 
avant que l'énorme ensemble des problèmes économi 
ques et sociaux de l'heure actuelle ne soit résolu sur 
toute l'étendue des terres peuplées. Et elle finira par 
changer la face du monde. 

Il ne s'agit plus, aujourd'hui, de petits mallaises 
locaux ou nationaux, à régler d'ici à tant de semaines 
avec dès médicaments primitifs de la pharmacopée 
familiale : il s'agit d'un cataclysme social immense 
qui bouleverse l'humanité entière et qui exige d'autres 
remèdes que cela. 
Si la bourgeoisie française s'imagine sérieusement 

qu'une « victoire » remportée sur la classe ouvrière 
de ce pays en avril 1938 sera décisive, que la «paix» 
sera de longue durée et qu'une ère de « redresse 
ment», de « tranquillité » et de « progrès » va, enfin, 
commencer après un retour à tant d'heures de tra 
vail, l'abolition des congés payés, l'expulsion de quel 
ques centaines d'étrangers et l'arrestation de quelques 
agitateurs nationaux, elle se leurre magistralement. 
Demain, · une nouvelle explosion secouera le monde. 
Elle peut se produire n'importe où : en Allemagne, 
en Russie, en Italie ou ailleurs, - tous les pays étant 
étroitement liés les uns aux autres, elle brouillera tous 
les calculs et renversera toutes les situations. 
La « tempête sur l'Espagne» est loin d'êtrre isolée 

ou d'être la dernière. L'ouragan souffle à travers le 
globe entier. Les éléments sont ·déchaînés ... 
Alors, quelle serait donc la portée de cette petite 

bataille - et de cette petite défaite ....:. autour des 
« 40 heures» et d'autres menus enjeux locaux ? 
Une position reperdue par la classe ouvrière de 
France. Un léger recul sur l'une des sections de 
l'immense front de l'Humanité entière. Pas plus. 
Le « Front Populaire» français, avec ses mes 

quineries, ses duperies et ses trahisons, ne continue 
plus. On a si bien senti sa parfaite insignifiance 
devant les événements mondiaux que personne n'a 
même songé à le défendre sérieusement. 
Mais la lutte mondiale, elle, continue. Et c'est ce 

qui importe. 
""Que la classe ouvrière française prenne conscience 
de sa place, de son devoir et de ses véritables tâches 
donsecetie lutte générale. Il ne s'agit pas, aujourd'hui, 
de conquérir tels ou tels avantages pour les travail 
leurs <l'un pays quelconque: il s'agit d'une bataille 
mondiale formidable contre la pègre bourgeoise inter 
nationale, contre son système ~ 
et sa société. / ,. 
Que la classe ouvrière fran- / I 

çaise veille et se prépare 1 

APPEt A tA SOLIDARITE! 
-o- 

LE COMITE 
DE SOLIDARITE INTERNATIONALE 

doit trouver 
CINQ CENTS CAMARADES 

dans la Région Parisienne qui acceptent, chaque 
semaine, de fournir 

un repas à un, proscrit politique~ 
Cela est possible. Aussi, nous sommes certains que 
notre appel ne sera pas· vain. Il suffit de s'inscrire 
au siège, 108 quai de Jemmapes, Paris-X• et de nous 
dire le jour et l'heure où le proscrit peut vous être 
adressé, ou bien, encore, nous verser la somme cor 
respondante à un repas. · Le C. S. 1. 

PerpÏgnan 
Le Comité de Défense de la Révolution Espagnole Anti 

fasciste nous fait connaître le cas du camarade Renando 
Luiggi qui a habité, de 1929 n juillet 1936, n Ln Seyne. 
Il appartenait à la Colonne Durruti, puis au secrétariat 
des « armamentos •, 
"-Il a été arrêté à Port-Vendres pour vagabondage, pat·Cf. 
qu'il n'était porteur que de 35 pesetas, sous le prétexte que 
les pesetas n'avaient aucune valeur en France. 
Voici un extrait do la lettre que nous a adressé Mettre 

Grégory, avocat : 
« J'estime qu'il y a ln un véritable scandale à dénoncer 

aux autorités judiciaires et je ne manquerai pas de le faire 
lorsque je plaiderai pour lui. 

« En effet, il est impossible n un étranger revenant 
d'Espagne après un long séjour, d'avoir autre chose que des 
pesetas. 

« D'autre part, on ne tolère n la frontière espagnole 
que le pnssnge de 50 pesetas ; il est impossible dans ces 
conditions de juger qu'une persollile se trouvant dans la 
situation <le llenando est en état de vagabondage. > 
Pour ce cas et tant d'autres desquels nous avons à nous 

occuper 1t cause de la proximité de ln frontière espagnole, 
nous faisons appel à la solidarité des camarades. Adressez 
les fonds 1111 camarade Ay, 5 bis rue des Cardeurs à Per 
pignnu (P.-0.), chèque-postal: Ay, Montpellier 23-579. 

LE COMITÉ DE DJ,JENSE. 

Nous protestons 
vigoureusement contre les abominables poursuites dont 
est régulièrement victime Le Libertaire. On cherche à 
étouffe.r ainsi une voix qui gêne. Messieurs les radi 
eaux au pouvoir deviennent rapidement des fervents 
adeptes du. hitlérisme. Et cela s'appelle « démocra 
tie» 1... TERRE LIBRE. 

CHEZ NOUS ET PARTOUT 
PAUVRE JEUNESSE 

Voici bientôt vingt ans que la grande boucherie 
1914-1918 a fermé ses abattoirs. Au lendemain de 
l'armistice, on aurait cru que jamais plus les hommes 
ne s'entre-tueront pour la défense du Capital et que 
les années 1914-1918 avaient vu se dérouler la der 
nière des guerres. Hélas I on oublie vite et voici 
qu'une prochaine «dernière» est sur le point d'avoir 
lieu sur le globe tout entier. Déjà, certaines contrées 
flambent. Au nom de la civilisation, on tue, on mas 
sacre, on détruit. Et c'est toujours pareil : on tue 
l'ouvrier, on massacre sa famille, on détruit son 
foyer; mais à l'arrière, bien à l'abri, vivent en paix, 
heureux et joyeux, dans la débauche et le vice, les 
bourgeois, les serviteurs de l'Etat, les députés, les 
ministres et autres guignols du théâtre parlementaire. 
Avant les élections, communistes et socialistes 

criaient: « A bas les deux ans'! ». Maintenant, qu'ils 
sont sortis victorieux de la foire électorale, nos mar 
xistes votent le budget de la guerre. Après une tra 
hison semblable, on aurait cru que les travailleurs 
finiraient par comprendre. Hélas I non... pas en 
core! ... 

Je m'adresse surtout aux jeunes, futures victimes 
du «patriotisme». 
Jeunes prolétaires ! Vous passez devant le Conseil 

de Révision. Là, on vous examine, on vous pèse, 
comme un cheval au marché, et on' vous juge bons 
pour l'abattoir. Et non seulement vous consentez ainsi 
à jouer ce rôle infâme, à être réduits à des bêtes 
de somme, mais, au moment de cette foire où les 
exploiteurs viennent vous choisir pour la boucherie, 
je vous ai vus, vous les victimes, parcourir la ville en 
troupeau, avec des cocardes tricolores, criant : « Vive 
la classe ! » ... 
Pauvre Jeunesse I Tu es bien digne d'être livrée à 

la prochaine tuerie pour la défense d'un Etat et de 
tes maîtres que tu continues à respecter et que tes 
parents, rescapés de la «dernière», t'ont donnés 
volontairement, en te trompant avec cette belle éti 
quette de « front populaire » ... 
Ouvrier ! Toi, éternelle poire et chair à canon 1 

Finiras-tu par comprendre un jour qu'il n'y a qu'une 
seule guerre qui t'es utile: la révolution sociale 
libertaire et libératrice ? ... 
A bas tous les Etats, fauteurs de guerres I Vive la 

société libre : l'anarchie ! CoLIN. 

A PROPOS D'UNE CONFERENCE 

Le 26 mars eut lieu chez nous, à Lyon, une 
conférence de Paul Lapeyre sur ce sujet, hélas 1 
trop actuel: la guerre. Conférence d'une belle tenue, 
solide d'une argumentation serrée, sérieuse, fortement 
appuyée sur des réalités et des textes authentiques. 
Le plan de la conférence, ainsi que la parole du 

camarade furent sobres, précis, essentiels. Pas d' ar 
tifices, pas d'accessoires oratoires à grand effet. Pas 
un mot qui ne fasse corps avec le sujet. 
La guerre menace. Que sera-t-elle? Une des 

truction formidable. Des exemples précis ne man 
quent point. 
Que faut-il faire? Un moyen d'opposition efficace 

existerait dans une organisation internationale pa 
cifiste. 
Cette organisation existe dejà, pourrait-on objecter : 

c'est l'Eglise. 

En effet, l'Eglise, organisation internationale, se 
déclare pacifiste. Mais en réalité elle ne l'est pas. 
L'attitude du Pape devant la guerre de 1914, la 
teneur de ses circulaires, les jugements portés par 
les prélats de l'Eglise sur la guerre et ses sinistres 
« actions d'éclat», les profits matériels et moraux 
que l'Eglise tira partout de la guerre, etc ... , tout 
cela prouve que le «pacifisme» de l'Eglise - 
de toute Eglise - n'est qu'hypocrisie, 
Pour lutter contre la guerre, il faut que nous 

comptions uniquement sur nous-mêmes : sur notre 
action directe, résolue et vaste. 
Il faut arriver à boycotter toutes les œuvres de 

guerre. Il faut lutter contre la guerre sans aucune 
réserve, sans restriction ni hésitation, par tous les 
moyens. 
Cela nous a, enfin, changé de ces croisades « con 

tre Hitler», « contre le fascisme», etc ... , prêchées 
depuis trois ans par la gent moutonnière stalinienne. 
Et, en même temps, cela nous a permis d'affirmer 
que nous condamnons la guerre totalement : que nou 
luttons contre toute œuvre de guerre et non seule 
ment « contre les livraisons de mazout» dont il 
ne saurait être question en France. (Serait-ce pour 
cette raison qu'on brandit ici avec tant de fermeté 
l'arme : « Pas de mazout aux Etats fascistes ! ») 
Nous disons, nous : A bas la guerre ! Pas un 

geste qui œuvre pour la guerre l ScEPTICA. 

LETTRE OE BARCELONE 

1'1'0US avons reçu de Barcelone oet appel, n:digé confor, 
mément à ln décision prise le 17 avril 1938, et ciré ;1u 
quutrièmo point do ln Motion adoptée Je 20 maes, Ion des 
réunions élargies provoquées [llU' le • Groupe FnLDç.ri. de la 
C NT •, réunions auxquelles assistaient des cnarehi-tes et 
syudicnhates français de toutes tendances résidant it Berce 
lone. 

Peuple de France, 
nous laisses-tu assassiner? 

« Palmo a palmo ». Pied à pied, pouce à pouce, 
le sol de Catalogne sera défendu. Ses fils en ont pris 
la ferme décision. Et, parmi tous, ceux de la C NT 
et de la F A I seront les défenseurs les plus acharnés 
à l'avant-garde. Ainsi l'ont-ils toujours fait, mais 
ainsi l'ont-ils déclaré clairement en approuvant der 
nièrement des accords qui font d'eux une masse com 
pacte et plus homogène encore. 
Ces militants, ces défenseurs, ces fils du peuple 

sayent qu'il n'est pour eux aucune autre issue : ou 
vaincre, ou mourir. 
Pour vaincre, hélas ! l'héroïsme ne suffit pas. 

Dans une guerre moderne, guerre de matériel. c'est 
le mieux outillé qui écrase l'autre. Et les antifascistes, 
à ce point de vue, sont en état de nette infériorité. 
C'est presque impunément que les fascistes ont pu 
commencer à envahir la Catalogne et qu'ils viennent, 
quotidiennement, massacrer les populations sans dé 
fense· des villes et villages de l'arrière. 
Pour arrêter leur avance d'abord, pour les faire 

• reculer et les vaincre définitivement ensuite, il nous 
faut, de toute urgence, des avions, des tanks des 
canons. 
En attendant que les usines en fournissent suffisam 

ment, les antifascistes d'ici, sans distinction, suivront 
le mot d'ordre : Résister. Mais la résistance a des 
limites et, pour accélérer la fourniture du matériel, 
toi, Peuple de France, tu peux tout ; tu peux forcer 
l'envoi de ces avions, de ces tanks et de ces ccnons 
indispensables pour la lutte. 
Pour sauver, en Espagne, ce qui subsiste des con 

quêtes révolutionnaires, pour empêcher le triomphe 
du fascisme, qui serait aussi le prélude de la guerr 
mondiale, tu dois exercer immédiatement la pression 
nécessaire sur tes gouvernants. 
Tu dois, également, par un boycottage rigoureux. 

gêner au maximum l' approvisionnement des fascistes 
espagnols. Ne ressens-tu aucun remords quand, par 
tes soins, les assassins du fascio et de la croix 
gammée sont munis de tout ce qui leur est néces 
saire en se riant de ton inertie ? 
Ecoute, Peuple français ! En cette date voisine 

du Premier Mai, nous ne nous attacherons pas, celle 
année, à redresser le traditionnel manifeste relatif à 
l'anniversaire de ce Jour du Prolétariat. Non. Des 
soucis plus urgents nous accablent. Le moment et la 
situation sont trop tragiques. A la place d'une com 
mémoration, nous lançons un appel au secours an 
goissé. 
Laisseras-tu Franco envahir la Catalogne et pren 

dre Barcelone ? 
Laisseras-tu le fascisme venir te menacer aux P,·- 

rénées ? · 
Enfin, nous laisseras-tu assassiner ? 
Barcelone, le 22 avril 1938. 

Le « Groupe Français de la C :,..r T),} 

Insulte au Drapeau ! 
La plus belle insulte qu'on puisse faire ou dra 

peau tricolore vient de lui être adressée par les néo 
patriotes. 
C'est le gouvernement Daladier qui Yte.Dt de ~ 

faire le [arbin de Mussolini. d'Hitler et de la ,.agou• 
Iarderic française en prenant l'initiative d'un refoule 
ment général des antifascistes ctrangers. 
C'est la chambre du Front Populaire-national ou 

National-populaire qui a souscrit ,i celte J..•.,.hor:ar.uit 
mesure de lèse-démocratie, de chauvinisme ,tupi<k el 
de lâcheté nationale. 
C'est l'ensemble des Partis, des homme 

organes de gauche, qui s'est fait ]., cœnpli 
infàmie, sans la moindre parole de protcst.u.on. 
C'est, enfin, le Pays tout enlier. qui s est rc~.":l<! :mi, 

pour le bagne, mûr pour la boucherie. mûr pù11T h 
plus abjecte des Unions Sacrées. celle d«:! la sottise e· 
de la servitude. 
Toute la noblesse <l'un peuple 5è re-ume <l~,,.; ,.,., 

attitude vis-à-vis de, étr:m~er~ à ln n.iti.:m. 
Or, deux catégories bien tranchées 

par le décret de M. Albert Sarraut di 
parmi les « hôtes de la France .. : k.~ 
teux et protégés. y compris le.- espions " 
provocateurs des puissances étr.111,:-ère.,, td~ 
oso, T amburini et Ge. les S . .\. Je h \bi 
de Paris, les hommes Je n.win des Fascii, !...__ 
chards de Guëpt\<lu et de Ccst..:,)(I. 
que caractérisent l'.iri....:nl, l"oi~i,.::ê. 1 
papiers, vrais ou faux. et k ,-.>nÎomLÏ:o!Jk 
policier-natiom1l-..:::ipitalistc. E~ p..Û:: ,r:s ,:: 

.Suitc i);" 
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ANALYSE DE LA RÉVOLUTION SOCIALE 
Dictature du Prolétariat 

Les lx>lché, ~l1:$ ee soul empares do cette formule in- 
3t!I'lé..' j>(ll1r 1~ besoins Je leur triste cause qui consiste 

c su~ùtuc1· :i.w. i;ou,-e.ruaJJt.s bourgeois pour exploiter 
l'!:i.,IUlntC " leu.r tour. 
(..·tu, formule fera impresaion tant que les masses 

,.~,..,,ic. ~t e;irploitée5 resteront grégaires. Bourgeois et 
bokb.", i,:~ se disputent le pouvoir justement pour les 
&oit:rnr. abrutir. cxplciter. 

Les lwkhé, istcs sont le plus grand obstacle à I'éman 
.dpatioi, des masses grégo.ire. exploitées, car ils créent 
uai:. ~ i;r:mde confusion dans les rapports sociaux. Lo 
fommk , dictature du prolétariat > n'est qu'une preuve 
de œrse t.'(!tlf\1$Ïon. Le faux succès de cette formule ne 

et 

disparaitra que 'lorsque les masses auront cessé d'être gré 
gaires. 
Hélas ! l'évolution n'est qu'individuelle et cela permet 

l'involution, I'interversion, l'empiètement et les ravages 
sans bornes de tous les impérialismes et de toutes les 
dictatures ... 

A mou avis, les camarades N. et Attruin ont tort de se 
disputer tant au sujet de ln « dictature du prolétariat •. 
Il fout plutôt analyser la pensée objectivement et inter 
venir dëlicntemeut, cherchant à parler au cœur et à 
l'intelligence de l'individu pour l'aider à voir juste et à 
ugi.r forme. M. RAPA.TEL. 

Le syndicalisme 
la révolution prolétarienne 

AJ/rès ma • Mi..-e nu poim • (Terre Libre, numéro 47), 
d)u,C'\IJ1S pou,aie.ut pe.nse.t· que le camarade N. se tiendrait 
!>()Ut· satisfait et quo notre discussion serait définitivement 
close. Mnlhl'urcu.-emcnl, c'était mol le connaitre, car, 
('001100 je l'ai dit, c il faut qu'il ait il tout prix le dernier 
m<>L , • i;\U95Ï, poursuivant son analyse critique, il vient de 
uét.'Ournr que • je mène dons Terre Libre une lutte contre 
le syndicalisme révolutionnaire > (: ). Et, ne pouvant con 
tenir ,,a joie après une telle découverte, il s'exclame aussi 
tOt, celle-ci formulée : < Je suis heureux du résultat 
obtenu• (~c). 

Laissons-le donc savourer sa joie et voyons un peu de 
quoi il ,,·sgit. 
En terminant ma « Mise uu point •, j'ai écrit : c ••. les 

uuu:rdùste6 eu g61é.ral croient pouvoir faire ln révolution au 
moyen des ayndicats. Or, les syndicats, tels qu'ils existent 
(souligné dans le texte original), sont incapables de faire la 
révoluticn. Bien mieux, ils sont u,1 obstacle ù celle-ci • Et 
j'ajoutais : < En conclusion, je dirai que je ne crois pas, 
quant il moi, que l'on puisse faire la révolution nu moyen 
des <>-yndü,ats acmels ou d'un parti, Iùt-il anarchiste. La 
rholuùon se fora quand les t ravailleurs voudront cesser 
d"êrre de-, esclaves pont· devenir des hommes libres. Cnr 
l'iw.:inciiwtion tics travailleurs doit être et sera I'œuvre des 
travailleurs eux-mêmes ... Et ils doivent abattre l'füat pour 
faire triompher leur personnalité. » 
li n'en a pns fallu davni1tage pour permettre à N. d'aI 

firmer, avec un air de triomphe, que • ie menais dans 
Terre Libre une lutte contre le syndicalisme révolution 
naire. • Ferce cSL donc de m'expliquer w10 fois de plus à 
ee sujet, 
Le eamarade N. est partisan du syndicalisme révolution 

naire comme d'autres sont partisans du parlementarisme 
~olutionruùrc. L: malbeur veut, cependant, que ni le 
syculicafüme ni le parlementarisme ne peuvent être révolu 
tionn.nil"C'3, car, l'un comme l'antre, sont, dans leur· essence 
même, réformist~ et opèrent dans le cadre même du 
régime qu'ils prétendent combattre : le régime capitaliste. 
113 ont également ceci de oommun qu'ils reposent tous deux 
!l!llr lo ·mëme principe de représentation de la masse par des 
die~ é}u,; par elle et qui, une fois en place, emploient tous 
les mojens 1>01U' y rester. Dans l'un et l'autre, Ica • repré 
sentants , sont mvcstis de l'autorité dtiléguée par la masse 
et nc- se fo,nt pas faute de s'en servir pour la mener comme 
un vil troupeau où leurs intérêts particuliers les guident. 
foutilc de citer de; exemples : toute l'histoire du syndica 
li.,,me et dn parlementa.risme est là pour prouver que l'un 
comme Peutre, non seulement ne peuvent être révolution 
naires, mais sont w1 obstacle à lu révolution. Poul' ceux qui 
en douteraient, .ils n'ont qu'à tourner les yeux vers !'& 
pagne où fa C NT, tout comme I'U C T, au lieu d'entraîner 
les masses à l'action pour abattre l'Etat capitaliste et ins 
u.-itre · le pouvoir prolétarien, les a mises , au contraire, à 
am service en réalisant l'union sacrée antifasciste contre 
Franeo. 

, De même que le parlementarisme exprime le pouvoir 
intdlcciuel des chefs sur les masses ouvrières, le mouve 
ment 5yndical incarne leur domination matérielle. Les 
&)-nd.i<:aa constituent, sons le capitalisme, les organisations 
naturelles pour l'unification du prolétariat et, à cc titre. 
l\hr:x, déjà de très bonne heure, a fait ressortir leur 
împortanœ. Dons le capitalisme développé et, pins encore. 
à l'époque impérialiste, les syndicats sont devenus toujours 
,b.vam.rge des associations géantea, qui montrent ln même 
tendanœ de développement qu'en d'autres temps l'appareil 
d Etat bourgeois lui-même. Dans ce dernier, s'est formée 
une CÙL..~ d'employés, une bureaucratie qui dispose de toua 

les moyens de gouvernement de l'organisation : l'argent, ln 
pres.sc, ln nomination des sous-ordres ; souvent, les préro 
gativcs des fonctionnaires s'étendent encore plus loin, de 
sorte que, de serviteurs de lu collectivité, ils deviennent ses 
runitrcs, et s'identifient eux-mêmes avec l'organisation. Les 
syndicats convergent aussi avec l'Etat et sa bureaucratie en 
cc que, malgré la démocratie qui est censée y régner, les 
membres ne sont pas en situation. de faire prévaloir leur 
volonté contre le fonctionnarisme, sur l'appareil artistement 
édifié des règlements et des statuts ; toute révolte se brise 
avant qu'elle puisse ébranler les hautes sphères ... Les ou 
vriers ne sont pas souverains dans leur association, mais elle 
les domine comme une force extérieure contre laquelle ils 
peuvent se révolter, bien que cette force soit cenpendnnt 
sortie d'eux-mêmes. Encore un point de commun avec 
l'Etat. » 

« En luttant contre le Capital, contre les tendances du 
capital absolutistes et génératrices de misère, en limitant ses 
tendances, en rendant de ce fait l'existence possible à la 
classe ouvrière, le mouvement syndical fl"est mis à remplir 
w1 rôle clans le capitalisme et il est devenu lui-même de 
cotre .mnnière ,m membre de 1a société capitaliste. Mais du 
moment où la révolutioù commence, en tant que le prolé 
tariat, de membre de la société capitaliste, se mue en son 
destructeur, il rencontre devant lui le syndicat comme un 
obstacle. • ( Pannekoek, cité pur Gorter : • Réponse à 
Lénine s, Librairie du Travail, 17 rue de Sambre-et-Meuse, 
Paris-Xe). 

Partant de ces considérations, on comprendra que je ne 
me fasse point en tant que révolutionnaire, le défenseur Hu 
syndicalisme et que je désire, au contraire, le voir rem 
placer par dès organismes susceptibles de mener une lutte 
directe et efficace contre le système capitaliste. Or, il sem 
ble bien que les Conseils d'usines soient les seuls capables 
de mener cette lutte, parce que, à rencontre des syndicats, 
i1s peuvent décider et agir sur le champ contre l'exploiteur 
sans attendre les ordres des chefs syndicaux Iesquels n'ont 
pas, de par leur situation de fonctionnaires permanents, les 
mêmes intérêts que !,es travailleurs du rang, et qui, de ce 
fait, n'ont pas non plus les mêmes aspirations. Je ne pense 
pas qu'il soit nécessaire d'insister là-dessus ; tous ceux qui 
suivent le mouvement syndical, savent parfaitement cela : 
le rôle essentiel des chefs syndicaux est de freiner et de 
s'opposer à toute action pouvant mettre en péril le système 
qui leur permet si bien de vivre à l'abri du besoin et ... sur 
le dos des travailleurs syndiqués l 'Quand, parfois, ils pa 
raissent mener les masses à l'action, c'est qu'ils • lâchent 
la soupape •, simplement ... Auss.i, ne m'en voudront-ils pas 
si je m'emploie à le démontrer : je suis contre le syndica 
Iisme, parce qu'il est et ne peut être que contre-révolution 
naire, Et s'il se trouve encore des anarchistes pour le pré 
coniser et le défendre, c!'est que, tout comme au restant du 
prolétariat, l'expérience ne leur a rien appris. Mais une 
hypothèsê est également permise : ces • anarchistes > peu 
vent très bien être, au fond, des « bolcbévicks • qw 
s'ignorent. Et comme .elle ne manquera pas de faire sur 
sauter ceux qui, à l'instar du camarade N., ne veulent pns 
entendre parler de dictature du prolétariat, parce qu'elle 
implique le • gouvernement des gens •, je vais tâcher d'en 
démontrer le bien-fondé. 
Résumant son opinion, N. écrit : c Le but de Panarcho 

syndicnlisme doit être de réaliser, dès les premières lueurs 
de ln révolution, l'administration générale de la production 
et clc la répartition. Ln commune libertaire, synthèse admi 
nistrative des conseils syndicaux et coopératifs, réalise 
totalement le gouvernement des choses par les gens, ln 
dictature des travailleurs sur les choses. > 

Eh bien, concrètement parlant, cela veut dire que, au 
lendemain de la révolution, la bureaucratie syndicale doit 
devenir maîtresse des moyens de production et de réparti 
tion. Autrement dit, fonder un nouvel Etat : l'Etat bureau 
cratique. Et, à l'encontre de ce qu'on pourrait croire en se 
basant sur 'ce qu'affirme N., les travailleurs, au lieu d'exer 
cer 1a dictature ne feraient que la subir, Car, jusqu'à 
preuve du contraire, les travailleurs seront contraints et 
soumis par la bureaucratie à un travail déterminé et n'au 
ront droit qu'à ce que celle-ci aura décidé de lem· distri 
buer après accomplissement de ce travail. Ceci sans parler 
des mille détails de la vie en société qui seront également 
réglés par la bureaucratie. Nous voilà donc loin de la 
« dictature des travailleurs sur les choses •, puisque le 
système préconisé par N. aboutit à la dictature de la [,u. 
reaucratie sur les travailleurs en même temps que sur les 
choses. Et, une fois de plus, les travailleurs, après avoir 
fait la révolution, ne seront pas maîtres do leurs produits 
et, partant, ne pourront en disposer à leur guise. Ainsi, ln 
révokrtion restera à faire et ceux qui la prêcheront seront 
mis, par ces messieurs veillant au maintien de l'ordre, hors 
d'état de nuire nu bon fonctionnement de la société com 
muniste el ... libertaire 1 

Voilà des questions qu'on s'est de tous temps bien gnrdé 
de soulever dans les milieux: anti-autoritaires, et pour cause. 
Aussi, je serais très heureux qu'on les discutât sérieusement 
au lieu de continuer de clamer à tous vents et sur tous les 
tons que Pon est contre. toute autorité, alors que les anar 
chistes (?) espagnols sont en train de construire un sys 
tème politico-économique qui ressemble comme un frère à 
celui qui règne en Russie. Et cela avec l'approbation de la 
plupart des anarchistes français. ATTRUIA. 

Note de la Rédaction. - En toute objectivité et dans 
l'intérêt d'une franche discussion permettant à tout lecteur 
sérieux de se faire une opinion, la Rédaction a donné place, 
dans la page des • Problèmes>, aux articles des camarades 
N. et Attruia. 
Il nous semble, en effet, que le moment est venu de 

« mettre nu point • certaines thèses de l'un et de l'autre. 
Le camarade N. - il l'a expliqué très bien lui-même - 

est résolument contre toute autorité des hommes sur les 
hommes, dès la victoire de la révolution : donc, contre 
toute dictature, quelle qu'elle soit et quelle que soit son 
étiquette ; contre tout pouvoir. Sur ce point essentiel, il 
est net et nettement anarchiste. Quant au camarade Attruiu, 
su position sur ce point ne nous paraît pas avoir ln même 
netteté. Dans ces articles, il parle tantôt de la nécessité de 
supprimer l'Etat (tout court), tantôt de supprimer • l'Euü 
capitaliste • (ce qui suppose son remplacement pur un autre 
Etat, • non capitaliste • ). Ce n'est pas tout" Dans l'article 
ci-dessus, Attruia parle de la nécessité d' • instaurer le 
pouvoir prolétarien >. Tout en nous réservant le droll 
d'intervenir plus tard dans cette discussion sur la dictature, 
d'une façon plus approfondie, nous tenons à souligner ici 
même que, pour un anarchiste : 1°) tout Etat est fatale 
ment capitaliste et ne peut être autre ; et 2°) un « pou 
voir prolétarien • est un non-sens. (Pour un anarchiste, qui 
dit : • pouvoir », dit : « Etat > ; et un Etat ne peut [amuis 
être • prolétarien • ), 
Sans développer, pour l'instant, ces deux affirmations 

f ondantentales de I'anarchisme, nous prions le camarade 
Attruia de répondre nettement à deux questions suivan 
tcs : 10) D'après Iui, l'Etat actuel (capitaliste) abattu, 
Iaudru-t-îl le remplacer par un autre Etat ( « non capita 
liste •) ou bien par une tout autre organisation sociale qui 
n'aura rien d'un Etat ? - 20) Prévoit-il, oui ou non, l'ins 
tauration d'un • pouvoir prolétarien • et si oui, comment 
conçoit-il ce nouveau « pouvoir • ? - Il n'est pas besoin 
de nous répondre longuement : une brève mais nette ré- 
ponse suffira. · 
Il n'est pas répréhensible de ne pas être anarchiste ; 

mais il est nécessaire de parler clair. D'après certaines 
· affirmations d'Attruia - pas assez nettes - il· n'est pas 
anarchiste. Sn réponse précise aux deux questions posées 
nous y fixera définitivement. 
Encore une brève objection: ill n'est pas exact qui« on 

s'est de -tous temps bien gardé de soulever dans les milieux 
anti-nutoritaires • la question syndicale. Au corrtraire : la 
littérature anarchiste • de tous temps • déborde de contro 
verse, sur le syndicalisme. 

tes Evénements d'Espagne· et I' A_narchisme 
Point de vue 

D'aucuns vont encore s'écrier que la mesure est 
comble, que la question est réglée, qu'il nuit au 
mouvement de la poser. C'est à peu près la position 
actuelle du « Combat Syndicaliste». L'A. 1. T. exige 
que les différents surgis en son sein ne tombent ·pas 
dans le domaine public. Désormais, les divergenses 
possibles passeront dans le bulletin intérieur, au 
nez et à la barbe des prolos, déçus par la F. S. 1. 
et qui commencent actuellement à regarder ailleurs. 
Personne ne· nous empêchera· de crier bien haut 

nofre opinion. Nous savons qu'un fort contingent de 
la C. N.T. tend à passer à la F. S. I. joaquin 
Ascaso, par exemple, a eu à cet égard des paroles 
dénuées d'ambiguïté. Eh bien, soit I qu'ils y aillent 1 
Toute une partie de la C. N.T., pour nous, est 
passée aux ordres, tantôt de Joseph Vissarionovitch 
Staline, tantôt de la City de Londres, c'est-à-dire 
que tout s'y passe comme chez nos sociaux-démo 
crates. Nous n'avons jamais compris, par exemple, 
comment, devant un conflit comme celui qui éclata 
entre le P. O. U. M. et le P. S. U. C., la C. N.T. 
F. A. 1. soit restée pratiquement neutre. Les « diri 
geants » cénétistes ne pouvaient pas ignorer que la 
III• Internationale est un organisme foncièrement réac 
tionnaire, anti-prolétarien et fasciste par excellence. 
Sans, bien entendu, appuyer d'aucune façon la poli 
tique du P.O.U.M., la C.N.T.-F.A.I, par· loyauté 
révolutionnaire et par une juste compréhension de sa 
propre défense, se devait' de lutter, aux côtés des 
Nin, des Gorkin et même des trotskystes, contre les 
étrangleurs moscoutaires. 
Les «dirigeants» de la C. N.T. -F. A. I. savaient 

parfaitement bien que jamais Staline ne tolèrerait 
l'éclosion d'une révolution espagnole d'un type nou 
veau. Le prestige usurpé de la Ill• Internationale 
se serait: écroulé immédiatement et le Kremlin aurait 
perdu ses bases d'action diplomatique dans les « dé 
mocraties ». 

Si les « dirigeants» cénétistes ne savaient pas 
cela, ce sont des enfants, indignes d'indiquer sa voie 
au prolétariat. S'ils le savaient, ce sont des traîtres, 
ni plus ni moins que nos Blum et nos Jouhaux. 
Plongés jusqu'au cou dans la guerre impérialiste 
qui désole l'Espagne, ils ont réduit à néant les espé 
rances que les prolétaires trahis de toute l'Europe 
ont portées un moment en eux. Aux boutiques que 

le peuple commence à déserter, une partie '(la partie 
qui a l'usage de la parole) des libertaires espagnols 
n'oppose que d'autres boutiques. Et nous affirmons 
même ceci: demain, si un conflit éclate, la C. N.T. - 
F. A. 1., placée sur le plan de la guerre, sollicitera· 
les travailleurs français pour qu'ils se jettent dans 
la boucherie « antifasciste» de Companys à Portela 
Valledares, en, passant par Oliver, Comorera, Prieto, 
Caballero, etc., etc ... , de Thorez à ·Marin, en passant 
par F rémonL. , 

C'est pourquoi nous sommes peinés de voir l'A.I.T; 
et la C.G.T.S.R. se bâillonner vol·ontairement pour 
plaire à ces messieurs. Que lès sociaux-patriotards 
rouges et noirs rejoignent les rouges 'et les tricolores 
de la F.S.I. : ils seront remplacés par ceux qui en 
ont marre des vieilles formations pourries jusqu'à 
la racine. LE GROUP'E DE NANCY. 

Coopération Nouvelle 
(Voir Terre Libre, no 49) 

Comment pourra fonctionner notre coopérative 7 
1<> Créer de suite des coopératives de production, celles 

ci échangeant entre elles leurs produits sans recourir à 
l'argent. L'excédent sera vendu à nôtre groupement de 
répartition ou expédié directement aux consommateurs, 
ceux-ci en liaison avec le Centre "gui reçoit. des producteurs 
ou fournisseurs en gros les prix et -qunntitéa disponibles. 

20 Recevoir les adresses pour colis agricoles. En se grou 
tiant à plusieurs, on peut recevoir chaque semaine un assor 
timent et dans de bonnes conditions. 

30 Echanger marchandise pour des vacances, échanger 
travail contre un autre, notre système ayant pour but la 
suppression de l'argent. Une expérience intéressante fonc 
tionne déjà à Paris. Tout artisan peut rentrer 'en contact 
avec cet organisme. Plus de 50 corps de. métier échangent 
ainsi leurs produits. 
40 On pourrait louer en coopération un appartement, une 

villa, une ferme. Une affaire intéressante est offerte ù 
80 km. de Paris, tout confort et outillage, pouvant immédiate 
ment être prise en coopérative de production à trois ou quatre 
ménages. Toute la production pourrait être expédiée sur 
notre centre. On pourrait y créer aussi un centre naturiste 
et de VRCQJlCCS. 

M'écrire avec timbré pout· réponse: Dubos, 52 Basses 
Roches, Conjlans-Ste-Honorine (Si-et-O,). Dunos, 

Lettre ouverte à la Ligue des 
Communistes Internationalistes de· Belgique 

Crn:P.~ Cn.- \ ltJ.lJF.5, 

numéro 3 ''.\.fou 1938} Je votre csrimeblc Bullct.i» 
.wntitut µn article : • Sur ln pente fatale •, lequel, en 
troa Jongues pages. prétend nous expliquer, preuves en 
-=;,._,. que : • Si ln guerre éclate, ce sera au nom des 
inûriu unpcrialutcs qui ,c heurtent • (Ministre Spaak 
dwl' 

'N,., li" ,·9you-• vraiment rns pourquoi, le 1011g des numé 
rc,; ,k. vorre Bulletin, vous msi.,,tc2 taut là-dessus : pour le 
11>i!itant <.>>um,tuni~1c ave rti, cela est simplement enfoncer 
~ pr,.rt,. ou,~ car iI y a l0<1gtcmps qu'il ne croit plus 
su,: cro.k- idéo!.o:µquc,, ~g-ucm: du Droit, défense J,, la 
Uërn•K:'1:Ü•, ci..- ... ,. :-,.1.;,i, quand 011 ,lit: ,au nom b, 
;,u,;i#.Js ur1périalir.l,., .. ,, encore convicru-il de pré,·i.,er que 

1,~,,. '"" «:nt P"-" offieiellement dél'Joya dans tous 
~· mèmo.: l'irnpériafu-mc est une cl1QSC dure ù 
i<:Jni ·• de guerre p,u: la bourgeoisie • démo 

o·r~tr~. part, u le., intérêts impérialistea de 
de l'.llkrua.gne, de l'Italie et même de la 

Belgique pourront être en jeu, sons oublier ceux de notre 
chère putric, ce ne sera nullement à notre avis ln raison 
profonde 1iour laquelle ces Etats adopteront une solution 
malgré tout cmusrrophique, même pour les prétendus 
VUÏH<JUCUL'S. 

On. sait que l'économie capitaliste aofu,lle est une écono 
mie de guerre: les grandes industries (cl un journal à tcn 
dances fascistes, tel Le Petit Marseillais, ne craignait pas 
do l'avouer dans sa rubrique économique du ,6 février) ne 
sont alimentées en grande partie que pnr les commandes de 
l'armée. On stocke le blé ; on stocke le pétrole ; on stocke 
le nitre., , Si la guerre n'existait pas déjà virtuellement, 
comme une éventualité à laquelle on se prépare, les 
faillites se chiifrcrnicnt par milliers dans le cuir, dons les 
tissus ... Quant aux aciéries, etc ... , pour qui truiva illcruicnt 
elles désormuis, alors que les marchés sont saturé, rt archi 
saturés étant données les possihilités d'achnt ? En réalité, 
le Capiral étant intcrnntional, malgré ln pré scnc ; de grou 
pes locaux détenteurs d'un<' certaine partie de sa substance 
investie dans le pays même, lu question impérialiste passe 
nu second plan devant celle de l'inéluctabiLité de léco- 

nomie de guerre, étant données la faiblesse et l'inconscienC(' 
actuelle.s du Prolétariat. 
N'oublions pas· que les gouvernements sont tous les 

fidèles commis du Capital, prêts à exécuter ses ordres ù ln 
baguette ... et quand on parle de Capital, il ne s'agit pas de 
millions, mais de milliards et de dizaines de milliards. 
Or, le Capital veut le Profit et il lui importe pou que cc 
profit (à lui payé par la masse innombrable des contribua 
bles, des ouvriers et de tout le monde en général) nit pour 
contre-partie l'anéantissement · prochain de dizaines de mil 
lions d'hommes. 
Mais cette raison, pour si avancée qu'elle pnraisse par 

rapport 11 lu première, n'est pas la raison profonde du 
cataclysme qui fondra sur nous. En effet, le Capital peut, 
à ln rigueur, se paSS<ir jusqu'à un certain point de ln course 
aux armements pour retirer du Pro[it dans une économie 
désaxée et obstruée : voyez, par exemple, ces monstres dt> 
111 mer qui ont nom : Normandie, Q,wen-Mllr)' et cet autre 
énorme laboureur des océans que la France vient de lancer 
dernièrement. Que ces constructions c1érnesurécs ne corrcs 
pondent, vis-à-vis de leurs prix de revient, il aucun besoin 
réel (hormis le sacro-saint profit du Capital), c'est ce donu 
il n'est point permis de douter. Je pouiTais multi1?licr les 
exemples e~ pro~tve1· <j:UC, lorsqu'_il s'ngtt de gasp1llcr un 
buclgcl, qu'il soit nuto.onal ou simplement communal, le 
Capital est là, comme on dit· vulgairement, pour « en met- 
tre un coup •. · 

Nous arri.vons donc l, celle J'aison ckrnièr..!, ù lu sc.1111• 
véritr,ble raison de 111 guerre q:ii se prépu1'<' l't qui ,·st : 
ln destruction ,ks hommes "". surplus, l'ané'.mtissl'mcnl 
physique d'une pur lie du Prolétariat, son musl'lagc définitif 
sous le régime de tcrl'cur qui, mvme 1fo11s les pays • dé,110- 

craies •, dès les premiers jours des hostilités, sera impla 
cablement instauré. Et en cela, je demeure d'accord, je ne 
crains pas de le dire, avec la majeure partie de la •Fraction, 
Italienne de lu Gauche Coinmuni.ste, aux ·théorieg si· désas 
treusement idéalistes d'un outre côté. 
Mais 'je vais même plus loin, et ce que je vous expose 

aujourd'hui, camarades, n'est pas le réswné de ce que j'ai 
pu entendre ou lirç o.illcurs, mais ma propre conviction 
personnelle : je ne crains pas, en effet, de soutenir que 
partout et de tous temps, depu,is le Moyen-Age, la plupart 
des ,grru1des guerres eurent pour but essentiel ln devintion 
opporto.me des luttes intérieùres on mru,ifestcs ou Intentes ; 
et quand je ne prétends vouloir remonter que jusqu'au 
Moyen-Age, c'est pour ne pas nous perdre en yous eutrnl 
nnnt clnns le3· périodes nébulenses de la Préhisto,ire. Oui, 
même les colonies grecques q,Li s'cssnimèrcnt le Joug de 
nos côtes, si elles furent dirigées par des _ commerçants 
avisés, curent pour colons et combattants les couches les 
plus pauvres et les plus jeunes des républiqncs ioniennes. 
Et plus tard : quels sont lc3 héros de ces guctTes ,innom 
hrablcs que soutient Lunis XIV, sinon les cadets (déshérités) 
des hobereaux de l'époque ? Mais qui chemine lt !ours 
côtés, engoncés et mal à leurs aises clru1s les premiel'I' 
uniformes m11l taillés : les gueux, les vagnboncls, les chemi 
neaux, les chômci1rs, frères· de ces ouvriers 11 douze ·c.t 
Qtoat-0rzc sous 111 journéc qui commencent i\ peupler les 
mnnufocflu·es privilégiées put· Colbert. Fénelon n'écrira-t-11 
pn,; lui-mèmi, cc passage que j'ai perdu depuis, duns les 
rli.x-huit cents grandes pages ,k ses ro11v1"C~, mais ,lont 
voici le srn1s : la guerre est na bi<:n, ni~lgré l:s npparcnel's. 
parce q11c sn11s clh· ks homn1cg scwaicnt lucn vile trop 
uombre,ix poùt· suhsistcT (sous-cnl'endu : dru1s ·le cadre 
social de l'époque). Arrivons ù la Révolution Française: 
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Insulte au drapeau 
(Suite rie la première pagP.) 

Les autres : cela veut dire les proscrits, les persé 
cutés, les hommes courageux et libres qui ont fui l' ab 
jection . des régimes de dictature. Cela veut dire les 
travailleurs, attirés en France par le capitalisme fran 
çais et qui ont bénévolement accepté de lui louer leurs 
bras, sans consentir toutefois à lui vendre leur âme. 
Cela veut dire tous les prolétaires étrangers ou colo 
niaux restés indépendants vis-à-vis des indicateurs 
Chiappistes, Sarrautistes ou Doriotistes - restés hon 
nêtes en face de la pègre des Consulats, des Dopo 
lavoros mussoliniens, des Syndicats jaunes - restés 
intègres en marge des bandes de Carbone et de la 
Sidilarité française. Cela veut dire, enfin, tous les 
réfugiés républicains espagnols qui ont été traqués 
(par les bombes fascietissimes, par les lance-flamm~s 
nazis, par les baïonnettes des Chemises noires, par les 
coupe-coupe du Tercio et des mercenaires maures, par 
les obus bénits· du Pape et, parfois, même par les 
révolvers de la Tchéka stalinienne) jusque sur le 
territoire de la très hospitalière et très libérale dérno 
cratie française. 

A- eeux-Ià, ·leur compte est bon. Révision de tous 
les sursis d'expulsion et épluchage de toutes les 
fiches I Non-renouvellement du droit de séjour à ceux 
qui avaient évité jusqu'à présent l'arbitraire adminis 
tratif I Peines draconiennes (un an de prison mini 
mum) pour toute infraction au statut des étrangers ·1 
Peines draconiennes de prison et d'amendes à tout 
citoyen français qui aura recueilli, hospitalisé, hébergé 
sous son toit un étranger dont la carte d'identité n'est 
pas à jour ! Chasse à il'homme dansIes rues, dans les 
«garnis», dans les lieux publics, à l'atelier et à 
domicile. Prime à - la délation, aux vengeances in 
avouables, à la dénonciation anonyme. Curée policière 
déchaînée contre tous ceux qui ont osé pensé que la 
France était un pays où l'on avait encore le droit, 
même en crevant de faim, de penser librement et de 
marcher la tête haute, sans subir les outrages du pas 
de parade et de l'embrigadement politique, syndical et 
religieux dans les rangs du fascisme totalitaire. 
Cette atmosphère de provocation et de mouchardage 

illimité, ce fascisme qu'ils avaient voulu fuir, c'est la 
France qui l'organise, contre eux d'abord, et déjà 
contre ses propres citoyens coupables de libéralisme. 
La' politique du Front populaire· et des communis 

tes, le bloc -de Thorez à Marin, se poursuit au cri de 
« la France aux Français.» 1 
C'est au, cri de «l'a France aux Français» qu'on 

mettra demain des mitrailleuses sur la frontière des 
Pyrénées, non pas pour les braquer sur les avions à 
faisceaux ou à croix gammées qui viennent bombarder 
Cerbère .ou Bourg-Madame, mais pour faucher les 

rangs des foules ouvrières traquées par les assassins 
de Franco, et interdire aux réfugiés de chercher asile 
derrrière les frontières françaises, qui n~ sont ouvertes 
qu'aux disciples de Gil Robles et de Juan March, 
mais qui doivent demeurer hermétiquement closes de 
vant les «indésirables». 
Devant une honte pareille, inconnue dans lhistoire 

et de n'importe quel peuple, nous pensons que tout 
Français dont l'attachement au sol natal n'est pas 
fait seulement d;;: jalousie et d'avarice sordides, est 
placé dans l'obligation de se considérer comme élran 
~er en son propre pays. Il n'a plus qu'à renier une 
Patrie qui n'est plus ouvertement à la face du TJonde 
qu'une hideuse confrérie de mercantis, de mouchards 
el d'assassins, sans droit, sans idéal et sans honneur. 
Le sang des indigènes massacrés par milliers par le 

gouvernement français dans l'Indo-Chine de Violette 
et dans l'Afrique du Nord ; le sang des espagnols 
refoulés sous les torpilles aériennes ou livrés aux 
pelotons d'exécutions de !'Armée factieuse ; le sanr 
des Italiens et des Allemands livrés à leurs bourreaux 
fascistes ; le sang de ceux que nous avons appelé , 
« nos amis et nos hôtes» et qui est sacré par toutes 
les lois divines et humaines, ce sang est sur la tête 
de la nation française. · 
Ce sang-là est et restera. sur votre tête, à- vous 

tous qui .soutenez les partis (qu'ils se prétendent 
« nationaux» ou « internationalistes ») qui ont to 
léré, permis, autorisé, encouragé, de leur silence 
où de leurs votes, l!\ récente. ignominie du gouver 
nement Daladier. 
La honte est pour·· tous ceux qui portent le nom 

de français, lorsque l'on fait de ce nom le synonyme 
de tant de bassesse, de lucre et de lésine, lorsqu'on 
invoque par exemple pour rejeter vers la mort et 
vers le désespoir toute une population réfugiée d'Es 
pagne, dans le seul but d'économiser 50 millions de 
francs ! 
Quand le racisme allemand cherche à exclure 

d'Allemagne les éléments des autres races, cela peut 
indigner les sentiments humanitaires ; cela trouve tou 
tefois une base dans un complexe politique d'idées et 
des passions. Mais que' la France qui - comme on 
dit - « couvre de son· drapeau> une majorité de 
colonisés (dont elle a ravi le sol) et d'étrangers (dont 
elle ~xploite le travail) puisse se conduire comme elle 
le fait vis-à-vis des travailleurs «indigènes» et 
« étrangers » rassemblés · sur « son » sol. cela dé 
montre impérativement et une fois pour toutes, quel 
torchon sanieux et merdeux est le drapeau de Mon 
sieur Jean Zay et de la République française. • A P. 

Le· prl,n~ipal eon1la~t 
( Pour encourager nos f,ropagandistes) 

C'est un contact vital, pourrais-Je dire. 
Notre uction duns les réunions, dans notre petite presse 

unarchiste, n comme fin capitale de rcpom;scr les barziërcs, 
les frontières de l'nutorité, Tout .militant, si.modeste soit-il, 
porte la parole d'émancipation, ln propage, IJi lance aux 
échos environnants, 
. Est-il un orateur, w1 conférencier qui cherche des mots 11 
effets uniquement pour étonner ceux qui l'écoutent, sans 
chercher à toucher leur esprit ? Je ne le pense pas 1 
Et celui, qui écrit, . n'u-t-il d'autre préoccupation que 

de ·semer_· son ,pnpic~, 'de quelque manière que cc soit, 
et ne chcrehe-t-il que le résultat • matériel » ? Je ne 
le- crois pns non plus 1 . 
Qu'est-cc qu'un militant propagandiste ?

0 

U11 homme 
conscient s'ouvrant moralement ù ses semblables et tra 
duisarrt du mieux qu'il peut ses idées, ses pensées de 
libération individuelle et sociale. 
Je n'ignore pas que nous n'avons pas tous le même 

don de la parole ou de la plume. 
Il en est chez ~-i ces qualités sont plus familières, 

plus pénétrantes. Ils captent plus facilement l'attention 
des auditeurs ou des lecteurs. 

Mais il est un fait qui domine tout : c'est ln sin 
. cérité, Parlez, écrivez nvcc une forte conviction, . avec 
une intense sincérité, et vous serez sûrement écouté ou 
lu avec plaisir. Cc principal contact, contact vital, je 
le répète, s'établira entre les auditeurs ou les lecteurs 
et celui qui parle avec toute sa franchise ou écrit 
uve-: sa bonne foi. 

On m'objectera que cela n'existe que dans un certain 
ordre de choses, mais non dans le domaine de ln pro 
pagande de nos idées. 
Je pense que c'est une erreur.· Je veux bien admettre 

qu'un faisceau de préventions se dresse et empêche a priori 
ln parole, l'écrit de pénétrer dans certains cerveaux. 
Tout de même, vous pouvez me croire, votre accent 
sincère, votre conviction, votre loyauté, ln franchise de 
votre regard, votre enthousiasme, ont ébranlé l'édifice 
de l'indiffé1-cnce. Rien n'est perdu. Beaucoup sont en 
tamés l, Par-dessus tout vraiment anarchiste, fidèle à vos 
idées, propagundiste des théories libertaires, vous avez 

trouvé, rejoint dans ces âmes d'esclaves qui traînent leurs 
liens, bien des endroits sensibles où 'Ie regret, ln honte, 
u11 humble désir de· libération se font sentir. Et purcq 
-que, en ardent militant convaincu, vous avez mis dans 
vos paroles, dans vos écrits, un dynamisme, mie chaleur, 
1111 ucccnt vibrant, vous avez lézardé ces forteresses de 
l'ignorance, <le préjugés et de l'hypocrisie. 
Oui, cette coufiunce, cette franchise qui agit en vous 

et pur vous, doit rejoindre ces mentulités lassées, pu 
resseusos et même morbides, pour les transformer, les 
améliorer, les faire propres. 
Et vous aurez ainsi nugmcntê le nombre d'hommes 

conscients, voulant vivre libres sur la terre libre. 
Maurice bm,1nn. 

-~-------~ 
Souscriptions pour 

<< Terre Libre>> 
NEUVIÈME Ls11E : 

Septembre 1937: Planche (versé en trop) 5 - Avril 
1938 : Liste 793 : Cohen-Sculi, Cunnes 50 - Liste 84 
.(Planche 5 - Alb. Mourgue 5 - Ruat 3 - Normnnd 10 
- Burgnt 10 - Groupe Boulogne-Billancourt 120) : 153 - 
Liste 10 : Alfred Charles, Brévannes 5 - Liste 334: 
Brémond ( • Pour une tribune toujours plus large de libre 
discussion, même sans politesse » ), Marseille 10 - Liste, 
170 : Groupe Culture et Progrès. ( • Le groupe souhaite que 
Terre Libre devienne un peu plus combatif • ), Cenon 10 - 
Liste Veltroni (Veltroni 5 - Roy 2 - Crozier 3 - Por 
nal 2 -· Vincou 5 _:_ Perron 3 - Masson 2) : 22. - 
Total de ln neuvième liste : 255 francs. - Totnl des listes 
précédentes : 587 fr. 35. - Total général : 842 fr. 35. 

Nous remercions les camarades qui, aussitôt ln liste de 
souscription reçue, nous l'ont retourné sans délai. Notre 
situation est difficile et nous espérons que tous les copains 
le comprennent. Que tous ceux qui n'ont pas encore ou 
pas assez de Iistes de souscriptions, nous en demandent, 
Faites vivre votre journal, camarades l TERRE Lnnœ, 

FONCTIONNAIRE 
Il est asaie à son bureau 
Avec des rayons t.out autour 
Pleins de livres de lois depuis 1877 - 
Des livres ù poussière, nux lignes serrées, 
J amuis, jamais consultées. 
!\fois ça fait bien, 
Quand le paysan vient 
Lo jour de la foire, paye1• 
Ou demander un rcneeignement. 

Ça sent le vieux papier moisi, 
Ou .la mort, 
Ou l'nrdeur 
Du Ionctionnairc qui n'a pn.s, cc matin, 
Caressé su compagne - 
Su compagne aux épaules maigres - 
Parce qu'il avuit peur d'arriver en retard. 
Aussi fait-il danser devant ees ycu.x 
L'image aux formes replètes 
De la Sous-préfète. 

Ln dame nu Sous-préfet (le chef du fonctionnaire 1) 
L'autre jour l'n appelé • mon brave • 
Parce qu'après ses écritures, 
l\Ialgré l'heure de la fermeture, 
IL n bien voulu torcher Gustave : 
Lo dernier né du Sous-préfet. 
Il ne SIÙt plus quoi faire, 
Le pauvre fonctionnaire 1 
Trois fois déjà 

il a 
Croisé ses jambes et les n décroisées. 
Toutes ses paperasses ù en-têtes 
Sont prêtes ... 
Ç'a été vite parce qu'il les avait déjà faites 
L'autre mois. 
Une autre fois 
Il roule une cigarette. 

Puis il repasse en son esprit 
Ln dernière promotion nu choix 
Qui lui donne 3.000 francs pnr mois. 
C'est qu'elles sont coûteuses, nu Lycée, les études 1 
Et ln fille du fonctionnaire, 
Sa fille Gertrude, 
Prépare l'ndministrntion, 

2 heures, 3 heurcs.i. 4 heurcs..; 5 heures. 
C'est l'heure de ln fermeture 
Des Bureaux d·e ln Sous-Préfecture. J. C. 

Causeries avec nos 
l.kp11t• le, qw:lrJU<."S huit m,1i, <j&r. 'J"e11e. 

Li-m--n-ucllcmcnr, une vofurruneu-e ~one;,y,:>o_t, 
ar~un1ult:e Ù..111"1 HO~ do- -it·r .... ( A'.tte ct)-rrt:5f'°1lr fan 
r'-• .. sante, iu-trucrive, l-d.iGantc, p:u·fo,~ amu.:a.itl.!..', • 
trait i, toute- le, questions qu I mto:r._.. ... ,,t ~ :un:, 
l'r<',quc rhuque lettre 1111iri1naJ1 une réponse .q,.....,t<, 

.lkaucoup d,·, raient être citées et rommtntéea th.'16 .lie: ~t 
nal même. 

Absorbée par lu besogne quotidienne urgente, la rbbc 
t ion n'a pus eu toujoun le loisir d'écrire Al.l.X c111m1rz.dr, 
H y a quelque temps, on em·iaagu de créer daia Terrr 
Libre cette rubrique de c Causeries • , qui pennet~l " 
la rédaction de foire écho aux Idées, sus app1'~U<ffl11r ~Ul 
conseils ou aux critiques de nos eorreipondan14, salU ~ 
obligée de répondre à chacun séparément. Le manque de 
1.emps ou de place now en empêcha encore jmqu'à pré,. 
sent. 

Maintenant, cette rubrique est créée. Nous y W2l!uerom 
régulièrement tous les sujets soulevés ou aaitéi dans lwr 
correspondance pur nos lecteurs, no!I colld:ioratwre, - 
amis et, parfois, pnr nos ennemis, 

Nous sommes certains que œ3 causeries .ecront accueilli 
avec sntisfuctiou par tous ceux qui, de près ou de loin • .ïu 
tércsscnt ù notre journal. 

Nous commençons par soumettre û l'11ttcotioo des lee 
tcUIS une lettre de notre camarade RreÏsa9b, qu.i tnûte 
pluaieurs sujets touchés par Torn, Libre : 

• Camarade! do la Rédactiou Terre Libre, je tiens i. ~ 
11arl111· des difUrents problèmes diac:utés •ctoellrrnetrt dw 
Terre Libre. 
D'abord, sur la question des mots-croisés . .l..à-deaau. je 

suis entièrement d'accord avec la F. P. dC$ J. L. l!ter 
d'un pareil procédé dans Terre Libre, ne rimcnrit ahiolu 
ment à rien, 110ur plusieurs riu.oœ , 
Il serait plutôt baroque dans un journal comme Terre 

Libre de trouver des mots-croisés qui, si intéressants qu'il; 
puissent être, doivent être mis au secoucl plan, surtoue 
quand il s'agit de discuter de notre émancipation, Je ~is 
bien que le camarade qui a proposé cela, • voulu proposer 
à Terre Libre un moyen de trouver de l'argent et c'est ce 
qui honore sa proposition. Mais je penae qu'il eompreudee 
en réfléchissant que ce moyen est à écarter. 
Le camarade pense qu'il aurait ou moius ï5 s,olutioœ 

accompugnée chacune d'un droit do 5 francs. C'est fort 
possible; mais les militants (cc ne seraient' pas les ~ 
férus de moto-croisés) qui les cnverrsienr, dÏ3J>OR.1'1IÎl!nt 
donc de cinq francs pour notre Terre Libre. Eh l,ieu, j(· 
pense et je sais que nous tous, nous lui donnoos tout œ que 
nous pouvons, el que le camarade qui jugera bon d'en 
Yoyer cinq francs ù Terre Libre, les cm-erra aUIEÎ bien :n, 
ou sans solution de mots-croisés. Je J•rop~ donc qu.e 
chaque militunt se demande régulièrement de quoi peut-il dis 
poser pour sou journal et l'envoie auaitôt. Nous sommes !l."5CJ: 
émancipés pour nous pllBSCr Je miroir aux alouertes sow 
forme de mots-croisés, pour envoyer cent SOU3, 1:hec œ 
procédé, personne ne forait le concours pour gasner . .Et 
les camnradca qui le feraient, ce serait pour Terre Libre «. 
duns ce cas, pas besoin de concours. 

C'est <l'll.i.lleurs dans ce sens que je vous en'fflie d-joint 
cinq francs. 

A pro110s de la discussion Attruia-N., je sui! pleinement 
d'accord avec la réduction : peu importe quo ceci ou cela 
ait été écrit plll· Marx ou par Bakounine. Ce qui importe. 
cest de savoir de quelle façon coocrètc nous ferons la révo 
lulion. 

Attruia ne nous u d'aillCW'!I toujours pas expliqur, 
puisqu'il est contre la dictature bolcbé,-iate, rommcut il 
conçoit la dictature • ana.rchiate , du prolétariat. 

Qu'il y ait .dans le mouverumt \i.bertaire de!! c idéaiin 
petits-bourgeois ,, c'est possible, Mnis nous désitt1:ioœ uae 
définition cluire de < .idéaliste petit-bourgeois •. 
Il part également en guerre coutre le noturiJlme, le 

végétalisme, le malthusianisme, etc ... Certes, aucune d,!! ~"'' 
choses "" • i.sme • no peut, appliquée seule, 8Gm·cr l'hu 
manité. Mais je ne crois pas que les camarades qui le 
défendent nient jamais eu cette prétention. 

Cc n'est pns on se mettant tous 2, poil, ou en lie bou.ft.At 
que des carottes et des navets, ou en ne mettant plus de 
gosses au monde, etc, .. , etc ... , que la si.tuotiou s'éclllircin,. 
Mais cc qui est certain, c'est que dons la sociêié !Thertai rc 
s'opèrera le • retour à ln nature , pendant les Ioisirs que 
nous laiasera ln production communiste ; ,,uc le végét.olim1t: 
est libertaire sentimeutalemcnt ; que le ooo-malùnaianÎ!lffle 
peut être une arme vigoureuse pour le prolétariat. car, ,ïl 
sait s'en servir, il réduira le chômage dans ÙI. soc.iét.; 
capitnliste et sélectionnera ses descendants qui seront fman• 
cipés tant du corps que de l'esprit, Iacteur importent Ji, ltt 
Hévolution, 
C'est, justement, une synthèse de toui cela qu"il .f,ut 

foire. • 
Nous n'accompagnons ~'CS quelques not, 

rade d'aucun comurcntaire, car elles soul 
et d'une clarté qui parlent d'elles-mêmes. 

Je notre=· 
Ù\mc SÎlllpÜ.a 

Commalliealleas Diverses 
• Co.mnradcs 1 

Duns nos relations inrernntionales, le problème d'un<' 
langue internutionule so pose. Que de foi.s nous nou,i sper 
cevous du non-sens scientifique de nes langues natiOD.11 1<' · 
où notre pensée ne peut toujours s'exprimer clairement et 
intégrulcmenr. 

Une longue existe, l"Es-perm,Lo. créée sciclltifiquemrul. 
nu parler simple, savoureux et clair. Elle peut s'appreedee 
en moins de six mois, 1, raison de deus heures u'étude F" 
semaine. 
Pour tous renscigneruents, écrives au sii-gc de la ~ 

des Espérantistes pacifistes, Raoul Mdo, 30 rue- du Otcm~ 
Vert, Drancy (Sciuc), en vous réclamant de. Terre Libre, 
Espérantistes déjù formés, rejoiguce-noue '. > 

qui veut ln guerre ? Cc sont d'abord les Girondins ; et que 
sont les Girondins, sinon les représentants déguisés de h• 
Bourgeoisie ? Pourquoi la veulent-i ls ? Pourquoi ces, exci 
tations lancées nu peuple ? Et lorsque Ilobespicrre paraît 
prendre au sérieux les conquêtes révolutioruurircs, lâ dé 
fense du sol sacré de lu Patrie, nous voyons les Thcrmido 
riens, les trnirants, mercantis et fournisseurs de l'époque le 
rappeler nu sens des réalités en lui trunchunt la tête. Ln 
guer,·c ? oui, certes, pour faire diversion avec ln populace 
msatisfuitc on l'envoynnt se faire massacrer par la populace 
voisine, tandis qu'on lui vendra très cher le cuir, lu paille, 
le grain. Napoléon ? leur homme de paille, du moins nu 
début. li contribue à étendre les bnrrières douauières : c'est 
un fait. Muis pourquoi y n-t-il dc3 douanes ? pourquoi y 
n-t-il des frontières ? ponr<[IIOi y a-t-il une propriété pri 
v-ée ? sinon parce qu'S,I y n un esclave sur le truvail duoucl 
tout repose et qui ne doit pus reconnaitre comme ses frèr~I' 
les esclaYCS de l'outre côté d,1 l'lLisscau. ' 

,Je eon11ais la ù1èsc marxiste : lu propriété privée, pro 
duit de la tli\'Üi.011 du truvail ; mais elle n'in[i.rme nullc 
ment cc que j'avuncc : ln division du truvuLI s'est uccomplic 
lo lj our qu'il s'est trnuvé 1111 esclave pour être berger, 
bùchcron, cultivolcur, churpcntlcr, rmneur, tout'll<"lll', croque 
mort, jm•cliuicr, pédagogue. Divisez l'é1endue d'un travuil ; 
1·érn~issez-cn les éléments épars : vous n'obtiendrez pns 
qu\ln , laquais devienne un homme libre. Ce n'est pus 
l"économÏ<fllC qn, détermine l'homme : c'est l'homme qui 
se libèL-e à la fu\'eur ù'w1c 1rouéc dans l'économique in-' 
couscicnt. Yoilà cc que les faux marxistes n'avoueront 
jamais et, pourtwlt, telle est bien la pensée, du moins la 
pcrtséc première de K. Marx. 
Je m'excuse, cnmurudcs, de cette disgrcssion mi sujet 

des guerres napoléomücnnes. Ch11cw1 sait que la cam- 

pngne de Russie mnrciua l'apogée et le déclin de sa enr- 
1·ièrc. Qui en retnrdn l'ouverture de façon que ln gr11J1df 
armée fut prise pn,· les neiges en Russie et en Pologne 7 
Les fin11J1ciers de l'époque, pour qn, lïlluslre cnpituine 
commençait à être un gênc1ir, à l'instar de Robespierre : 
dll ces homme, qui s'imaginent seuls dans le monde, alors 
que ln pUÏ!s11J1cc occulte du Cnpitnl, comme ln mort, se 
trouve purtou L. 

Voulez-vous que nons parlions de ln guerre de C:riméc ? 
Venue après les .1·évolutio11s plus ou moins avortées de 
1848, elle coûte 1111 Prolétariat européen des centaines de 
milliers de vie. Simple coïncidence, di.ra-ton. Il est cepen 
dunt étmngo que le gouvernement français, <[Ui fut res 
ponsable de la guerre civile en juin 1848, nit voul11 
imposer, entre autres, ntLX ouvt·icl's, uvunt ces fumeuse~ 
journées, la conscription potLr OOIL~ qui se trouvaient sa,~ 
trnrnil. 

Comme ,·ous le voyez, camarades, c'est toujours lu mè1111· 
méthode : de lu jeunesse 11Huméc cl'Ionic a11x chànwurs 
espugnols et même françuis (Villeurbanne, si fui bom1c 
mémoire) de notre époque, c,1 pnssnnt par les Grnnclcs 
Compugnies, les cuclcts de Gascogne et lc11L'S pcndunt:s, 
traîneurs de colichemardes e.spngnols, les « recrutés » du 
roi-Soleil, les po,·teura de fourche.~ de Valmy, les conscrits 
,bhigés de Napoléon, leurs frères de 48 ... , lout cc qui risq111 
de porter atteinte au ·cadre social, ,, la hiharchic, à la 
circ11lallon du Ca/Jital, ù la proprié,é pri, ,.-:c~ au règn0 ùt~ 
l'cscluvngc déguisé dont 11011s sommes toujours les objets, 
œln, de g1·é ou dei force, (ln 111crveillc, c'est q11'011 nrrj,e 
ù le lui fail'C accepter de bon g1·1:), on l'c1H·oie se Iuù-e 
exterminer pnr sn propre image ,ne dan.:; la glace: J,, 
cop,ùn d'c11 face. Et pendant cc temps : ,, nous les trai 
tants I à nons le commerce I Dire qu'w1 Pio Baroju, bas- 

quo et traditionaliste, comprenait ccln en 1893 et aue 
des communistes interuntional.i.stcs, des nna1-cbistc.s prl~ 
tendus, on 1938, alors que les choses éclatent a1Lx ycu."<, en 
sont encore ù « l'impérialisme ,, • l'antifnscismc •, ch: ... 
co qui porterait à désespérer de l'homme si nou,; u'avio1L• 
une foi autrement teunce. 
Mais nous n'avons encore parlé ni de 1914, 1Û de 1870. 

Celte dernière guerre n'cnt-cllc pas pow- cansc profonde, 
détcrmi1wnte, du coté français, ln difficulté de plus c11 
plus grande qu·a,.ait l'empire à se maintenir dans ww 
atmosphère 011 ln lutte politique, prélude de ln lutte socirùe. 
reprenait de plus en plus vive chaque mois ? D'autre part, 
il demeure avéré tic nos jours que ln • crinùnelle impr.Spn 
rntion • <lont on fait si gé11ércuscmcnt cndcau au Nnpoléou 
1noustachu conunc Ll sa cott.·t·ic de gé11éruus clc s.nlon, 
c'est en réalité lu bourgooia:ic q1l.Î eu est responsable. 
Gest elle qui l'Cfu.sn ln couscription générale et même l,·3 
périodes d'appel : il est évident que se{>! ans de cnscrn,, 
n,nvuicnt rien de bien intéressant pour ces n1c.ssicurs, les 
quels, u,1 contrnirc des Grecs, no comb:ittuicnt pns pnur 
suuvcgardcr le prodtùt du travail de leurs cscln, l!.'l, mai.• 
prélcnd1tient que leurs cscla,·cs dussent cn plus les cléfon 
dre eux ; et, malgré les apparence5, soy<'.z cerllÙn~ que la 
situation n'n guère changé et quo les avions sont prêts pour 
faire sc cldifer en de lointain;; Bordeaux toute cette Yo 
mis,uro ,le mangeurs, putes et Cie. C'est nlor. qu~ nous le 
verrons, le JouhalLX, fic.haut son portc-,·oi.x ::,Ut' ~t conu, ... 
galoper ,·a.lise cntr,ouvet1.C n~rs le vromhw1t. Quelle r,1- 
hue, bons dic1L't, de haults pcrsounllJ?"li : la foire nu" foj. 
rem: qui sc grattent eu Paradis, dir.:cù-011 la Ga.sœgrn.,: 
1ous les Racamoml, le:1 l'ad,in, les Thorez, burlunt à 
gucnlcs <k!ployées, Je buste tourné v.irs la queue <le l'ap- 
pU1-cil : c hnl'di, les gars... syndicafurue... Fran,,e ü,-e,. 

etc ... •, tout t-om01c en 1914, dont nvu, rlllon, l"'r+rr t"'"' 
finir. 
En 1914, \'0113 5a,·e1. t.'Onuncnr l'l·h ~·ci r-,:- • ...; " lin 

Hussie, la ré,·olution mnnquéc de 1!ltl5 n'i:t,üt 'lu·u'l'll' N•V,-· 
En 1914:? Poi11c,1ré est saluo p!ll' oo ;,:rèns ,, ::-.,in,• 
PétcrsbouTg. En Fr:rncc, sucet..'JMt :1 1'!\11,,m.,. à On:'"tw 
nux attcnlulll 1111archi.,tcs, mu gr:.ndc:i grl:,ô , 
c-"1>lo.i1::; ru1urcbisi<';; Je Bonnot. aux doe,tion., d, 
~rgco.i,ic, qtÙ tremblait oonunc nue feuille ,le-r:·"J :!. 
croit le mom;,nt ,·cuu ile pn:udro >:\ N",.1nd,,.. Qu ,l y 
eu, comme ganli1urc ,m1our de cd~. lt, u•,O,:<>, l Al· 
Lorrnine, les rivalité:. comuwrt"i:1lcs fr.mro,.,!k:~k. 
ruano-angluise. e1c ... 1 cll' .... l:'~t f.,rt J"l~lhlt 
rc·ôens enool'\} n œ q11e j'.ii ,,oul,'nll to>llt ;'t I'! 
hase cl,• 1.., nntio11. il v a ln vroprièt,C: pri,tt ~l i' 
do ln propriù,: pri,tt. l1tqn~llo .:,,t ··~"'-":IL~lk"1· 
dt>.:i moy-,n, de produ~tlon. il y a l'c·de,.,~ <jl,~1 pr, 
Pas ,fe---dn,es pa:, lie pn.....:,m,.. ~ d~ t"-"l~~-- 
est. dair rommc le jour l'l j;uu:,i.,, ,ieh u·a ..Ct · 
qu'nuj,mnl'hui. 

EM ... 'US4;:Z. t.'Clt~ lçttrc .:'-·rite t~~ à 
le temps dt, f:titt J,., h".uill.,,11", ,:ll\m 
t.rc.3 tra,au, en t.1'3.in~ dU D.l'-1ÎA: au,~· 

;,lut, fratt'rnit._'. l'i• . 

Le (< Ré~olte- » ,t 
Passe: les comnwnd.:..s à l'.{. 

volté>, 108. Quai de Jar.ma 

t 
t, 



DES CHAINES A BRISER, UN MONDE A CONSTRUIRE 

DES GROUPES SUR LE CONGRÈS 
'(em·:c-:t-F>'rrand. \ \}'pd ù l'Uniré.) 

Tc>as lc-,; p.1.rtis politiques ont Iuit faillite ; l'orge 
•n'Atî.,,,Q de la (;. l,, T. Ill' oorrespoud plus au besoin du 
:n._'ltlettt. Les Ana. rchbtes sont-ils une force révolu 
Ù<.>il o.türe. 

(.)n.:b sont l~ motifs qui ont divisé les Anarchistes : 
!~ qur-,.tion -~n<licak. 

Deœ:wd~ li tou,. d'étudier la possibilité d'un Congrès 
pour ('IJ1"0ir r61i-cr prouiprcment l'unité dans te mou 
,cu,,ot anarchiste. 

Gt<"l.rj,c C11{1,m. et Action, de Bordeaux. 
Ocruand.: q,1<' k Coogrès se tienne ù. Agen nu lieu de 

L~on t-l qu'à sou ordrt• du jour soit inscrit: < L'unité 
du mcuvemem anarchiste>. 

D'un (,rt>t,fr< dt> Paris. 
L'edmi- .. ion au congrtls de la FA F de tous les grou 

pes Je l'U. A. qu.i désireraient y assister. 

Que les groupes envoient leurs suggestions ou proposi 
tions : elles seront insérées. Date extrême : 15 juillet 
1938. 
Les secrétaires de groupes devront prendre connaissance 

des communiqués paraissant dans le journal Terre libre el" 
ne pus s'inquiéter de la non-réponse de I'srgunisution de la 
FA F. LE SEc11fa .. 1RE. 

Adressez le tout 
Laurent. 26 avenue 
(Seine-et-Oise). 

au Secrétaire de la F A F : 
du Bosquet, Aulnay-sous-Bois . ... 

Le Comité de Relations de la F A F se réunit tous les 
premiers et troisièmes vendredis du mois. 

Adresser tous versements destinés à la FA F, ù. Henri 
Houyé. Jl bis, boulevard St-Martin, Paris-IIIe. C. c. p. 
! 160-02. Paris. 

RIEGION PARISI .. ENNE 
ATTENTION 1 
Le camarade Saling, administrateur régional de 

Terre Libre, ayant démissionné, les camarades de 
la Rëgion Parisienne sont priés d'adresser dorénavant 
tout œ qui concerne le journal (abonnements, rè 
glements, souscriptions, etc ... ) directement à l'Admi 
nistration centrale: Henri Béné, Boîte Postale N° 
63, Nîmes (Gard). 
CC P. même adresse, 249-28 Montpellier. 

FEDERATION de la REGION PARISIENNE 
Commwior, administrative. - Il est rappelé que la 

C. A. ee l'éunil chaquo semaine. Tous les groupes ou 
part:ÏN de groupes oot droit à un délégué. Il y est tenu 
oompte également de toute proposition envoyée par 
écrit, 

Permanence de la F Â F, 91, rue Fontaine-au-Roi, 
2c étage, chambre 18, tous les dimanches matin jusqu'à 
midi. les lundis à partir de 14 heures. Les autres 
jours è. partir de 15 h. 

F'EDE'.HATION PARISIENNE 
DES JEt.:NESSES LIBERTAIRES 
Permancnco : - Tous les samedis de 18 h. ù. 20 h. 30, 

108. quai Jemmopcs. Conférences tous les samedis. 
Cercle d'Etudes, - Le Cercle d'Etudes de la Fédération 

Parisienne des Jeunesses Libertaires organise tous les· jeudis 
n 20 h. 30, ù. la Salle de l'Homme Armée, 44 rue des 
Archive!, des cours d'Esporanto. Krsr. 
Pour t,:mte correspondance : Secrétariat des Jeunesses 

Libertaires, 108 quai de Jemmapes, Paria-l()e. 

GROUPES PARISIENS 
Pari, !Je. - Lee camarades désireux de constituer un 

groupe, sont priés de pll!!ler voir le camarade E. Mille, 
imprimeur, 39, rue de Bretagne. 
Paris 9e et 1()e. - Pour tout oe qui concerne le 

vuupe, s'adresser à Bligand, 46, me Rodier (9e). 
Cercle d'Etudes So.oiale, (FA F) de» 9e et 1()e 
arrondùsemente, 

A partir du 17 novembre, le groupe se réunira tous les 
mercredis à 21 b., salle du premier étage, Café, 47, fau 
bourg Saint-Denis, Paris (10e). Lee amis et sympathisants 
sont cordialement invités. 

Groupe du zt». - Le groupe du Ue informe les ca 
maredea que tout ce qui concerne le groupe doit être 
~ à Marchal, 89, rue d'Angoulême (11e). 
Pari, 130. - Le groupe informe tous lee camarades que 

tout ce qui concerne le groupe. doit être adressé à Debrade 
Louis-Emil e, 115 boulevard de l'Hôpital, Paris-13°. 

REGION 

Paris, Srnthèse Anarchiste et t8e. - S'adresser au 
secrétaire Hièros, 7. rue Saint-Rustique (180). 

Paris 20e. - Le groupe se réunit tous les jeudis, à 
,z!l h. 45. nu local de la FA .F. 23. rue du Moulin-Joly. 
Paris-2()e. - Le deuxième groupe du 20e se réunit ù. 

la salle Lejeune, 67, rue de Ménilmontant. 
Aulnay-sous-Bois. --· Groupe d'études sociales. - Réu 

nions tous les lors Samedis du mois, Café Vissac, près 
de ln Mairie. Ouverture des réunions à 20 h. 45. Appel 
aux copains de la banlieue Nord pour former la liaison. 
Le secrétaire: P. Rézoagli, 35, rue la Bigorre. 
Le Groupe a organisé une réunion publique te 23 avril, 

au Culliéui, Jeanne et Eugène Humbert ont traité : 
• L'Eclucntion pour tous >. Excellente conférence qui reçut 
un très bon accueil des auditeurs. Les présents furent 
unanimes pour reconnaître que les réunions du groupe 
sont autrement utiles aux travailleurs que les discours dé 
magogiques des bonimenteurs de traiteaux. 
En fin de réunion des livres et des brochures furent 

vendus et des adhésions enregistrées. 
Assemblée Générale du Groupe : Samedi 6 mai, Café 

Vissac, anciennement Moutrot, près de la Mairie d'Aulnny, 
ù 20 h. 30. Le Secrétaire: RÉzoAGLI, 

Bagneux. - Tous les lundis à 20 h. 30, av. A. 
Briand, café Veron. 
Boulogne-Billancourt. - Les camarades sont informés 

que nos réunions auront lieu désormais comme suit : les 
2e et 40 mardis du mois, salle des c Assurances So 
ciales >, ancienne mairie, rue de Billancourt. 

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

au kiosque Place Nationale. 
Combault-Pontault (S.-et-M.). - S'adresser à A. Ln 

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

Bosquets, Aulnay-sous-Bois. 
Gennevilliers, - Local et heure habituels 
Lagny-,ur-Marne. - S'adreseer à Fringant Robert, 

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

un groupe sont priée d'écrin? au camarade Malines 
(Emile), poste restan te, rue du Président-Wi!IOD. 
Montreuil-lOlU-Bail. - Voir le camarade Dumont 

Marcel, 34, rue Galliéoi. 
Nanterre. - Pour le groupe, voir ou écrire è. Théo 

dore Delpeuch, 69, boulevard de la Seine. 
Vanves-Montrouge-Ma/,a/roff. - Le groupe se réunit à 

nouveau tous les mercredis soir, à 20 h. 30, salle de la 
coopé, ·43 rue Victor-Hugo à Malakoff. 

o·u CENTRE 
FEDERATION ANARCHlSTE DU CENTRE 
Attmlion 1 Tout ce qui concerne le journal : abon 

nements, dépôt et vente, fonds, communiqués, copies, etc ... 
doit désormais être adressé à : Dugne, Les Fichardiea, au 
Pomel, par Thiers (Puy-de-Dôme). 

Ambe rt-Üiroux-Ülliergues, - Les camarades de la région 
peuvent s'adresser au camarade Pierre Darrot, mécanicien ù. 
Giroux, pour tout ce qui concerne Terre Libre (abonne 
ments; souscriptions etc ... ). 
Cûmnr,nJ-Ferrand. - Le groupe se réunit chaque se 

maine au lien habituel. Pour renseignements, s'adresser 
ru, camarade : Malige, 60 avenue de Lyon, Clermont 
Ferrand, Terre Libre et le Combat Syndicaliste sont en 
vente nux kiosques Gaillard, TUC Balainvillers, avenue des 
.Eta~Uni5. 

Iseoudun, Chtt1.eauro11x, Déols. - Ecrire ou voir P.-V. 
Berthier, 11 Lis rue Porte-Neuve, Issoudun. 
Limogu. - S'adresser à Chabeaudie, 25, rue Char 

pentier. 

Fr.DE.IIATION ANAilC:HI.:-:'E DU NORD-EST 
Ad~ tout ce qui concerne la Fédération ù Raymond 

Pc.~ht:~, ch<z Lebeau, 1 rue Pierrot ù Reims (Marne), 
BASCO"N-CHATEAU-THIERRY 
PG,W: le groupe, s'adreseer à Louis Iladis, ù Baseon 

pu Cbltem-Thie_rry (Ai.!De). 
NA.Nt.'\' ET ENVIRONS 
Les =.a.rades désireux d'adhérer à la FA F et de for 

IDCI' un S).idi.cat iutercorporntif adhèrent ù 111 CG T S R, 
&(;Dl priw de s'adresse r tous le, dimanches ù Noël Saint 
Mu1in. 13 rue de Vittel, Nancy. 
fiEl.~ 
J•·r,r~ ld,,11ai,~. - Pour les cdhésious, s'adresser au 

ra,!,, fùct, 6 impasse Alsace-Lorraine. 
11rnmA1x 
Grc,q,t; du [eunessës Libertaires, - S'adresser ù. C. 

.Lll,cr1a<i. ~ rue d \r<me, Croix (Nord). 

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 ln Bourse du 

Travail. On trouve Terre Libre au lriosoue, place dn 
Peuple. 

Saint-Etienne (Jeunesses Libertaires). - Pour les adhé 
sions, s'adreaser au camarade Martin, 24 rue Pointe-Cadet. 
Saint-Etienne. - Un groupe anarchiste adhérant 11 la 

F. A. F. s'est constitué ù. St-Etienne. Les camarades désirant 
y adhérer sont priés de s'adresser ù : R. Guillot, pour 
111 trésorerie, et Colin, pour le Secrétariat : 24, rue 
Pointe-Cadet. 
Thiers, - Pour tout cc qui concerne le groupe de Terre 

Libre à Thiers, s'adresser à Dugne, c Lee Fichardies •, au 
Pontel, par Thiers (Puy-de-Dôme). Terre Libre est vendue 
ù. la criée, le dimanche matin, sur la place. 

Vichy et Cusset. - Pour les groupes de In FA F, s'a 
dresser au camarade Juillien, rue Antoinette-Mizon, à Cus 
set. 

REGION DU NORD-ESI - = 
SEDAN (Ardennes) 
Pour te groupe c Vérité-Réalité •, voir ou écrire à André 

Laroche, 1 rue Turenne. 

A lire 
Commandez à Volpelière, 27 TUC Ernest-Renan, Nlmes 

(Gard), la brochure du camarade Hem D..v : Le fascisme 
contre l'intelligence (Franco contre Goya), qui vient de 
paraître aux éditions du c Cercle d'Etudes Populaires de 
Nimes >. Jolie édition, 36 pages, couverture carton. 
La brochure est un essai de vulgarisation artistique pour 

les travailleurs. Le texte, d'un style alerte, clair et agréa 
ble, est accompagné d'un dessin de Goya. Nous le recom 
mandons chaleureusement à nos lecteurs. 
Prix : 2 francs franco. Rabais pour des commandes plus 

importantCIII, 

RE61DR DU SUD-OUEST EJ D·E L'OUEST 
ANGER-TRELAZE 
Po~\.il tous renseignements concernant la F A F et Terre 

Libre, s'adresser à François Pasquiou, 5, rue de l'Ecole 
Maternelle, Trélazé (M.-et-L.) 

BAYONNE 
Groupe d'Etudes Philosophiques et Sociales FA F, Groupe 

Intercorporatif CG T SR, 12e Union Régionale A I T, Co 
mité Anarcho-Syndicaliste, local: 13, me Ulysse-Darracq 
(Saint-Esprit). Permanence de 18 h. à 19 h. 30, tous les 
jours. Correspondance : Babinot, 49, rue Maubec. 
BORDEAUX 
L'Association des Militants Anarchistes Internationaux 

est constituée et adhérente à la FA F. Correspondance: 
MAI, 44, rue de la Fusterie, 
BORDEAUX 
Tout ce qui concerne le groupe c Culture et Action • 

doit être adressé à L. Lapeyre, 44, rue de la Fusterie. 
Les jeunesses se réunissent chaque semaine et sont 

adhérentes à ln FA F. Renseignements: Bara, 85, cité 
du Pont-Cardinal, Bordeau-Bastide. 
Le groupe des Jeunesses Libertaires de Bordeaux a orga 

nisé des cours d'orateurs et de militants. Cc travail est 
sérieux. - Le i;roupe se réunit tous tes vendredis soir à 
!'Athénée Municipal. - Pour la correspondance : Laurent 
Lapeyre, 44 rue de la Fusterie, 

GllOUPE ANARCHISTE c PROGRES ET ACTION , DE 
CENON (Gironde) 

Adresser tout ce qui concerne le groupe à Lucien Ri 
chier, chemin Boulin, à Lessandre (Lormont). 

LA HOCHELLE 
Le groupe fait appel aux sympathisants pour venir 

se joindre à son action. Pour tous renseignements, s'adres 
ser à G. Departout, 23, rue Buffeterie. 
LE HAVRE 
Le groupe d'Etudes Sociales se réunit tous, les 28 et 

48 mercredis du mois. Cercle Franklin, 2e étage, à 20 h..45. 
Adhésions, conférences, journaux, bibliothèque. Correspon 
dance, abonnements à La Raison et à Terre Libre. Jac 
ques Morin, 8, rue du Bois-au-Coq. 

HENNES 
Pour ln Jeunesse Anarchiste et la F A F, voir Brochard. 

19, rue d'Antrain. Réunion du groupe, les vendredis. 
TOULOUSE 
Lo Groupe de In F. A. F. se réunit tous les Vendredis 

à 21 heures, au siège. 
Adresser la correspondance concernant le Groupe ù. : 

A. Mirande, 40, Chemin de Lapujade. 
Le gr,mpe des Leunesses Libertaires se réunit tous les 

jeudis soir ù 21 h. 1111 siège, 3 boulevard de !'Artillerie. 
Permanence tous les dimanches matin. 

R E 610 n DU SUD· ES T Er DU ffl ID 1 
FEDERATION DES HAUTES ET DES BASSES-ALPES 

(F.A.F.) 
Pour la Fédé~ation et pour Terre Libre (abonnements, 

fonds, communiqués, adhésions, commandes et tous ren 
seignements en vue de créer des groupes d'affinité et 
d'action), les camarades peuvent s'adresser au secrétaire 
fédéral de la FA F : G. Depieds, • Au Crapouillot •, 
Gréoux-les-Daim (Basses-Alpes). C. e. p. : 112-41, Marseille. 
. FEDERATION ANARCHlSTE DU SUD-EST 

Compte rendu de notre tournée fédérale. 
Sujet traité : • Communisme Autoritaire ou Commu 

nisme libertaire • (pa,o notre camarade Paul Lapeyre). 
Dans son ensemble, la tournée fédérale fut satisfaisante. 

Certes, nous n'avons pas eu des foules d'auditeurs, mois 
tout de même des noyaux intéressants. Neuf conférences 
furent données à: Thonon-les-Bains, Annecy, Chambéry, 
Grenoble, Voiron, St-Jean-en-Royans, Romans, St-Uze et 
St-Fons. Dans diverses localités la conférence fut suivie 
d'une controverse intéressante et nous sommes convaincus 
que de telles tournées sont très favorables au développe· 
ruent de nos idées, 

Camarades, redoublons d'efforts I Adressez vos coti 
sations ù. votre fédération pour que se renouvellent bien 
tôt de semblables réunions. - LA COMMISSION FÉnÉRALE. 
Alès. - Les camarades trouveront Terre Libre à la 

librairie du c Petit Marseillais >, 4 rue Bouteville. 
Ardèche. - Pour Terre Libre et la FA F, s'adresser à 

Gabriel Denis, cultivateur, à St-Montant (Ardèche) • 
Chambéry. - Une permanence est établie tous 'Iea 

mercredis, de 16 heures à 19 heures . 
Digne ( c Nouvel Age> et Jeunesses Libertaires). 

Permanence tous les jours: F. Maurel, c Salon du Cycle s , 
·eap (collège du Travail). - Université populaire auto 

nome. Salle de lecture où se trouvent réunis livres, jour 
naux et revues. Affichage de presse par coupures. Toutes 
les semaines, conférence publique, dans le but de rechercher 
la vérité. 
Gréoux-les-Bains. - Pour les cartes d'adhésions nu groupe 

des Basses-Alpes (FA F) et à la CGT SR, écrire -0u voir 
le camarade G. Depieds, (Abonnements, règlements, sous 
criptions et cotisations 1938). 
Lozère. - Les camarades du département et de l'arron 

dissement d'Alès, sont priés de se mettre en relations avec 
te camarade Ilouveret André, St-Martin-de-Lansuscle, par 
St-Germain-de-Calberte (Lozère). 
Lyon. - Le groupe se réunit tous les jeudis, salle 

de l'Unitaire, 129, rue Boileau. Pour tout ce qui concerne 
le groupe, s'adresser à Grenier, 37, rue des Tables Clau 
cliennes. Pour c Terre Libre >, voir ou écrire à Loruud, 
Boite 56, Bourse du Travail, Lyon. 
Lyon ( Jeunesse Libertaire). - Permanence tous les 

jeudis ù. partir de 21 h. ù. !'Unitaire, 129, rue Boileau. 
·Pour ln correspondance : Jules Janas, Boite 56, Bourse 
du Travail. - Jeunes, venez nombreux à notre perma 
nence. Vous y trouverez de bons camarades, des jour 
naux libertaires, des brochures et des livres. Des causeries 
y sont organisées pour vous instruire. 

JEUNESSE LmERTAlRE (Région Lyonnaise) 
llfanosque. - Tous les jours de marché, rendez-vous des 

camarades chez Marcel, c Salon Figaro ,, boulevard Elimir- 
Bourges. - 
Marseille. - Groupe Erich Milhsam. - 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 nu 'Kiosque Marin, 26 bvd Gari• 
balcli, près la Bourse du Travail et au siège du groupe. 

LB GROUPE, 

Marseille. - Les camarades trouveront Terre Libre au 
kiosque Maria, en face le numéro 26, boulevard Garibaldi. 
Pour le groupe, s'adresser ù Casanova, ù la Bourse du Tra 
vail. 
Montpellier (Jeunesses Libertaires, groupe autonome d'é 

rudes et d'organisation). - Réunions tous les mercredis ù. 
20 h. 30 au local, 1 boulevard Bonne-Nouvelle. Les anar 
chistes de . toutes les tendances peuvent y exposer leur 
point de vue. Les sympathisants sont invités ù y assister. 
Pour tous renseignements, écrire nu : c Secrétaire des J. 
L. l\I. •, même adresse. 
Nimes. - Héunions du groupe anarchiste (FA F) tous 

les samedis après-midi au Foyer syndicaliste Fernand 
Pelloutier, 6 rue Plotine. 

Oyonnax. - Nous signalons à tous les camarades de ln 
région la constitution d'un groupe adhérent ù. la },' A F. 
Pour tous renseignements, écrire ou voir Gabriel Lomy, 
32 bis, rue d'Echallon, Oyonnax (Am). 

Perpignan. - Pour tout ce qui concerne le groupe 
d'Etudes Sociales (adhérant à la FA F), s'adresser au cama 
rade Montgon, 310 avenue maréchal Joffre. 

Perpignan (Jeunesses Libertaires). - Même adresse. 
C.E.A. 

Sur l'initiative des camarades espagnols désirant aller 
en masse défendre l'Espagne · républicaine, nous avons 
constitué un Comité provisoire c de Défense de la Ré 
volution ~pagnote Antifasciste >. Des camarades placés 
dans les divers comités de la ville et de la région se 
sont entretenus avec nous. Mais, il faut bien l'avouer, si 
quelques-uns sont enthousiasmés, une bonne partie reste 
indifférente. 
Allons, camarades, êtes-vous révolutionnaires ? ou « pa 

triotes • appointés dans les bureaux, comités, etc., etc. ? 
ou amateur, au café Continental ? 
En Espagne, après 21 mois de guerre, dons tous les 

emplois pouvant être tenus par une femme ou un mutilé, 
les hommes partent au front ou dans les brigade, de 
fortifications. A Perpignan, plus un homme valide ne 
doit occuper une pince payée dans les comités franco 
espagnols de défense, centro-cspagnol, cathala, etc ... 
II ne manque pas, dans la région, des femmes dont 

le compagnon est au front ou mort, et des mutilés 
capables de tenir ces pinces. Quand aux Français de tous 
partis, qu'ils retournent au chômage comme avant 1936. 
Leur place doit être cédée aux femmes qu'on ne peut 
secourir suffisamment. Ou qu'ils aillent dans leur brigade 
internationale dont ils insultent ceux qÙi reviennent déçus. 

C'est aux officiels de donner l'exemple, comme vient 
de le faire le secrétaire de la FA I, Germinal da Sousa. 
La C.G.T. locale pourrait-elle imposer à ses adhé 

rents non-chômeurs un timbre de 2 à 4 francs par se 
maine, pour secourir les familles des anciens et nouveaux 
miliciens ? Pour le Comité. MisTON. 
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. 
Toulon (Groupe llfakhno, F À F). -- Pour tout ce qui 

concerne le groupe, s'adresser par lettre au camarade Ser 
moyer, 14 rue Nicolllll-Laugicr, au siège de la c Jeunesse 
Libre>, 
Toulon (Groupe • Jeunesse Llbre »}, - Ce groupe de 

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

Région de l'Afrique du Nord 
FEDERATION REGIONALE 
DES JEUNESSES LIBERTAlRES D'ORAN 
S'adresser nu camarade Sanchez Simon, rue Magnan, mai 

son Tobcleur, Oran (Algérie). 
Pour une Fédération Anarchiste de l'Afrique de Nord 

J'espère bien que mon déport d'Algérie n'empêchera pas 
les camarades de l'Afrique du Nord de former la Fé 
dération. 

Vous savez tous, camarades anarchistes d'Algérie et 
du Muroc, que le besoin d'une telle Fédération se fuit 
sentir. C'est le moment d'y penser car la déception vis 
à-vis ~e tous les partis politiques est ici génernle dans 
la classe ouvrière. Cette classe ouvrière veut se_ défendrq 
mais ne sait pas comment. On le sent, on le voit. Alors, 
pourquoi ne formerions-nous pas cet organisme : cc bloc 
sans politique, sans mensonge et duperie ? II poiltrait ut 
tirer ~t organiser pas mal - d'élé~~111:5 révolutionnafres. 
Un frisson de révolte ne vous sdisit-Il pas vous-mcme.s 
ù la vue de ces petits indigènes qui, à peine âgés d'un 
an, vous tendent déjà la main ? Et nous-mêmes, ne 
nous couchons-nous pas assez souvent sans avoir mangé ? .... 
Or, nous sommes loin d'être seuls ù. nous trouver dans 
cette situation et à nourrir le sentiment de juste 'révolte ... 

··Et, cependant, que foisons-nous pour luttcr f Jusqu'à pré 
sent, rien de rien I On se contente de gémir et c'est tout ... 
Allons .earnarades, it faut se· décider 1 011 bien nous 
crèverons comme des chiens, duns les prisons · et 11 la 
boucherie, ou bien nous a.rriv<!rons ~ créer cc monde 
nouveau. Il n'est pas si difficile do le créer. Sculcmcnl', 
il Iaut vouloir. 
lJn anarchiste ne doit jnmnis croiser les bras. Il doit 

marcher d'action en action, « sans peur ni reproche », vers 
ln victoire de tous les prolétuires, 
Je pense, d'ailleurs, retourner en Algérie avant )~ 

fin de l'année, peut-ètrn mt:mc assez vite. Et je vous 
aiderai alors dans ln mesure de mes forces. Mnis d'ici là nr, 
vous endormez pas, agissez, orguniscz-voua, fuites de' lu 
bonne propagnndc. Le moment est propice, profitons-en 1 

Antoine LoPsz. 

Le gérant : AfülAND BAUDON. 

Trnvnil typographique exécuté par des ouvriers synd'iqués 
ù la CG TSR 


