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L'EUROPE AU TOURNANT? 
La situation internationale semble être arrivée à 

uri,. ~e ces .. moments .. critiques où seulement deux 
issues sont possibles : ou bien le choc brutal. ou 
bien - de part et d'autre - le virage à 360°. 
Bref : le conflit général ou la manœuvre générale. 

La Tchécoslovaquie, point de croisement de l'axe 
Londres-Paris-Moscou et de l'axe Berlin-Rome peut 
donc être, soit le théâtre de la collision, soit la 
plaque tournante par laquelle s'opérera l'échange des 
alliances. 

Un moment décisif du même genre s'était produit 
lors de la prise d·1 pouvoir par Hitler en Janvier 
1933. Jusqu'à septembre 1932, Moscou, allié écono 
mique et militaire du Reich, jouait la carte de l'Alle 
magne «soviétique», c'est-à-dire de la « libération 
nationale et sociale» sous l'égide d'une réconciliation 
des nationaux et des communistes pour le renver 
sement du traité de Versailles. En réalité, c'étaient 
les Etats tampons organisés à l'Est qu'il s'agissait 
de liquider de part et d'autre, pour revenir aux fron 
tières communes de 1914. Cette ligne de conduite 
avait l'appui de Von Seekt et de la Reichswehr, 
d'une grande partie de l'industrie lourde et des 
junkers de l'Est. Mais elle se heurtait à une grave 
difficuhé: le désarmement de l'Allemagne la mettait 
à la merci d'une opération militaire du bloc angle 
français, opération à laquelle le facteur moral n'aurait 
pas manqué, puisqu'elle aurait revêtu les ·aspects 
d'une croisade anti-bolchévique. De son côté, le Ko 
mintern se jugeait sans doute trop vulnérable, et 
l' Armée Rouge insuffisamment équipée pour tenter 
de valoriser les positions exceptionnellement favo 
rables conquises en Allemagne. C'est ainsi qu'Hitler 
(qui pouvait faire passer le réarmement de l'Alle 
magne comme ayant un sens antisoviétique - et 
par contre-coup faire accepter comme anti-hitlériens 
les formidables armements russes du Plan Quinquen 
nal) devint tout à coup: l'homme de la situation. 
C'est en Automne 1932 que se produisit le rappel de 
Heinz Neumann à Moscou, et, presqu' aussitôt, 
l'ordre de « cesser le feu» et de laisser passer 
les nazis les premiers. A ceux-ci était échue la 
tâche périlleuse (et honorable) de se dresser seuls, 
face à l'Europe, contre le Traité de Versailles pour 
le briser ou se briser contre lui. Dans l'un ou 
l'autre cas, des possibilités nouvelles s'ouvraient à 
la diplomatie russe et à ses agents politiques ; on 
gagnait ainsi tout le temps nécessaire pour faire de 
la Russie la première puissance militaire de l'Europe 
et son facteur diplomatique déterminant. 

L'alliance franco-russe, alliance de transition et 
d'attente, marqua la rentrée de la Russie dans le 
cercle des impérialismes dominants. 
On peut constater qu'aujourd'hui, les résultats qu'on 

pouvait attendre de cette politique sont épuisés. 
D'abord, parce que les prétextes anti-fascistes et 
anti-rnarxistcs ont dévoilé en Espagne leur profonde 
hypocrisie. Ensuite, parce que l'alliance Anglo-F ran 
çaise avec la Russie, conclue avec un grand luxe de 

- provocations arrogantes à l'égard des « pays vaincus», 
n'a fait que conduire l'Angleterre et la France, 
d'humiliations en défaites, à une situation où elles 
font, à leur tour, figures de vaincues. Enfin, parce 
que la situation est actuellement si tendue entre 
les deux camps, qu'il est impossible d'en tirer de 
nouveaux avantages sans déclancher la catastrophe, 
et sans remettre ainsi en question tous les résultats 
acqms. 
Le seul moyen pour Hitler de réaliser ses am 

bitions en Europe centrale et d'éviter d'être bloqué 
dans une impasse, c'est de manœuvrer en se réconci 
liant avec la Russie Stalinienne, et de faire de la 
Tchécoslovaquie le gage d'une nouveile alliance. 
Le bloc oriental. avec absorption des Pays Baltes, 

de la Pologne, etc ... , aurait évidemment pour contre 
partie le bloc occidental. entraînant l'Italie dans son 
sillage. L'alliance russe n'apporte aucune sécurité 
à l'Empire anglais, dont les communications dépen 
dent essentiellement de l'Italie. La sécurité en Mé 
diterrranée est bien la condition indispensable pour 
que la puissance britannique puisse tenir tête au 
Japon dans le Pacifique et I'Océan Indien. Et ré 
ciproquement. Quant à la France, elle ne peut dé 
fendre ses positions impérialistes qu'en recourant à 
une Union sacrée qui sera impossible tant que la na 
tion sera divisée en deux camps anti-hitlériens de 
gauche et anti-staliniens de droite. La réconciliation 
d'Hitler avec Staline signifierait donc, du même coup, 
cette réconciliation de tous les français, chère au 
Parti Communiste. Et au point où en est ce dernier, 
il n'y aurait rien de si étonnant à le voir un jour 
chasser de son sein, comme espions de l'étranger, 
tous les retardataires qui s'obstineront à rester pro 
soviétiques après que la Russie serait devenue, comme 
à Brest-Litovsk, « l'alliée des Boches» (Cachin dixit). 
Sans doute, il est vain de jouer au prophète. Mais 

examiner toutes les éventualités d'une situation et dé 
noncer chacune des manœuvres possibles de l' adver 
saire de classe, n'est-ce pas le meilleur moyen de la 
rendre inefficace et de ne pas se laisser surprendre 
et absorber par lui ? A. P. 

·Piéli·ne1nent 
Hitler - pour l'instant - n'a pas osé attaquer la 

Tchécoslovaquie : tel est le fait «politique» le plus 
important de la quinzaine écoulée. 
Et pourquoi ne l'a-t-il pas osé ? 
Si l'on s'en tient à des raisons immédiates, on aura 

l'impression qu'une attitude plus nette et plus mena 
çante des gouvernements anglais et français lui ont 
dictée une certaine prudence. Et il se peut que tel 
soit, en effet, la raison concrète, immédiate. ' 
Mais, sans aucun doute, derrière celle-ci se cache 

quelque chose de beaucoup plus important et décisif. 
Voyons un peu ... 
Hitler est le grand «vainqueur» de l'Allemagne et 

de l'Autriche. 
Hitler est le «copain» de Mussolini, cet autre 

.grand «vainqueur» de l'Italie et de l'Ethiopie. 
Hitler et Mussolini sont tous les deux «copains» 

Je Franco, le grand conquérant d'Espagne. 
Et ces trois grands larrons, armés jusqu'aux dents 

et nantis d'un «culot» monstre, ont à leur solde et à 
leurs ordres cl' autres «copains» et des « masses 
enthousiastes» un _peu partout : au Portugal et dans 
plusieurs autres petits pays (la Roumanie, la Pologne, 
etc ... ), dans l'Amérique du Sud (le Brésil. le Mexi 
que, etc ... ), au Japon ... Et ils sont certainement très 
au courant de la faiblesse effective du régime en 
U.R.S.S. 
A maintes reprises, -ces grands guerriers, ces demi 

di-eux ont déclaré urbi et orbi que leur force est 
foudroyante, irrésistible ; que le fascisme est en 
train de conquérir le monde entier, qu'il est le proche 
avenir de l'humanité et que rien ne pourra arrêter sa 
marche triomphale. 
A maintes reprises, ils ont proclamé cette vérité 

incontestable : la faillite des «démocraties» dont ils 
se moquent et se f.. .... magistralement. 
Et alors ? ... Quand tout était prêt, quand, depuis 

plusieurs mois, l'attaque contre la Tchécoslovaquie 
était politiquement et stratégiquement réglée, calculée, 

exécutée d'avance, les demi-dieux hésitent et recu 
lent ? ! ... Pourquoi ? 
Parce que, depuis quelque temps, ça va de plus en 

plus mal à l'intérieur de leurs royaumes. Et même 
quelques-unes de leurs nouvelles entreprises viennent 
d'essuyer des échecs. 
Ah ! Si les coups du Brésil et du Mexique avaient 

réussi ... Ah ! Si la Chine était déjà vaincue ... Ah ! Si 
Barcelone el Valence étaient déjà tombées ... Et si 
les arrières de Franco étaient calmes ... Et si la popu 
lation travailleuse en Italie et en Allemagne était 
réellement contente ... Et si le fascisme était vraiment 
en train de conquérir triomphalement' le monde - 
oh I alors Hitler n'aurait pas hésité. If se serait 
royalement fichu de l'attitude des «démocraties» 
moribondes, prêtes à reconnaître le fascisme triom 
phant. 
Mais, voilà : le fascisme commence à piétiner sur 

place. C'est un fait dont l'importance ne doit échap 
per à personne. Il piétine en Espagne. Il a des 
embêtements en Autriche. Il vient d'envoyer plusieurs 
coups dans le vide, par-ci, par-là... Et il commence 
à être de moins en moins sûr de la solidité de ses 
pieds d'argile. Pour l'instant, il lui faut être prudent, 
car une nouvelle forte secousse pourrait lui être 
fa'tale ... 
Le fascisme piétine. Nous verrons bientôt si, après 

cette période de piétinement, il se décidera à repren 
dre sa marche ou si cette «pause» est un commence- · 
ment du déclin. 
Et, savez-vous, pourquoi, au fond, il dure encore, ce 

terrible fascisme ? Dame I Parce que la « démo 
cratie» est fichue également et ne peut ni le combattre 
efficacement ni, encore moins, le vaincre. 
Il dure, car !'Histoire est en train de préparer, 

imperceptiblement, d'autres forces - des forces nou 
velles - qui fouleront en l'air, d'un seul coup, et le 
fascisme et toutes les « démocraties» pourries : beur 
geoises, «socialistes», «communistes» et autres ... 
Et, ma foi, cette préparation est, naturellement, un peu 
longue... Y.. 

Au MUR des FÉDÉRÉS 
.tlnnL de passage à Paris, Je 29 mai, j'ai eu Ju cur.iosué 

dulle r voi r cc que je croyais être une munifcstuuon révolu 
t iunnuirc en mérnoi re des Communards assassinés par les 
brules cl , ulcts du Capital. 
Jusqu'ü cc jour, je pensais que le peuple de Paris des 

conduit; duus lu rue l"""-' y clamer su. haine contre les 
ussussius : l'Etat et lu Soldatesque. Erreur ! J'avoue q111• 
ccuc munifest at iun pourrait être intitulée « cuvulcade lrugi 
cornique r. 
Pour être lire f, je ne citerai que quelques points qui 

m'ont le plus Iruppé et qui démontrent bien que le prolé 
uu-iat est 111,'.11· pour tout cc que les puissnnts de cc monde 
voudront faire <le lui. 

Notons ,.,, premier lieu une foule jgnornnle daboycurs, 
qui défile au Porc-Lachaise clamant des mots d'ordre up 
prls plu· cœu r ;) /a cellule communiste ou ù la. section 
aocüiJ ist,· : mots ,r ordre que les chefs so1.:üilo-i,;onunu11..Î..:;tf's 
ont trahis depuis longtemps. Une multitude de drnpcnux 
rouges ucc..·ùn1rwgnés du chiffon tricolore. ,~01'SujlJr.W, em 
blème de lassassinu; légalisé, qui u présidé 1, lu mort des 
Fédérés <· \1 187 L. 

Oui, prolétaires, la loque, Je torchon des assassins <l,) 
187 J, de 19H cl de toujours, u flotté au ruur des Fétlérés. 
C'est une honte /io11r le prol6tariat. 

Notons égulcmcm qu<J les partisans du goupillon (troi 
sièmc ae4·c::'-0Ïrc de linsigne bolcbévic) paradaient e11 
vuillants dé îcuseurs rlu clergé contre lequel les Communards 
ont h1tté cl sont morts. 

J'ai remarqué sur mon passage Wl vendeur de u, Colotte 
(journal enti-clérical ) pris ,, parti pnr les Thoréziens, qui 
Iut obligé de runger son journal sous les menaces des 
bénis-oui-oui de lu « main tendue >. 

Les Jeunesses Socialistes Ilévolutionnnircs, qui ont osé 
défiler uvce une pancarte portant ces mots: , Maiu lc11<l1LC 
jamais - poing fermé toujours •, ont ét6 hué pnr les 
adorateurs du tout puissant et futur Dieu Stuliuu, 1111i 
brailluicnt ù tue-tête : • Unité I Unité 1 • (Un.ité ,, tout 
pri.x, avec n'importe qui, unité avec ceux qui, dcmnin, 
jetteront le peuple dans la tuerie pom· la défense des 
coffres-forts). 

Signalons lJllC', malgré ces cris d'unité, le cortège était 
divisé en trois parties : communistes, S F 1 0 et syndica 
listes Ces derniers clumaicnt l'abolition de l'ai·bitrnir,· 
obligutoirc, réclumaient les 40 heures aux PTT cl la 
hausse des sulaircs ... Jouhaux et les bonzes Iromugistcs d,· 
Ill CGT vou t sùrcrncnt adresser aux sccrétuires des syn 
dicats u11 hlûme pour l'urtirude de leurs moutons, afin qu'ils 
se conduisent mieux ,, lu prochuinc foire. 

Voil:'1, en deux 11101s, cc qu'est aujourd'hui Paris révolu 
tionnuire. Et n'oublions pus que cette populace défilai: aux 
sons des tambours cl des trompettes qui jouaient des airs 
militaires, n [iu d,· couvrir les chants révolutiouuni res qu,· 
ccrtnins osaient encore chanter faiblement. Ceux-li, furent 
vite couverts pn1· les sons de cette musique qui, eu 19t4, 
emmena le prolétariat à labuttoir ... 

Jcn11-Lo11i..s Do":\TE'1rs. 

Comme d'habitude ... 
Corrunc d'lwbitmlc. on dira q,,c nous sonuucs ,ks di,i 

scurs, etc ... 
Comme d'habitude, 110115 répondrons <JIIC , ous ètcs de, 

endormeurs, etc .... clr ... 
Comme d'hnhirudc. , ous m icz promi-. 
Comme <l'hnliitndc. ,·0115 :nez trahis. 
Comme cPhabit11ùc: ,01LS mentez. vous calomniez. 
Comme d'hahitudc, il 110115 funt ·étuhlir ln , érité ... 
Vous avez g11~ulé sur tous les tons: Pain - Paix 

uu, tâ / 
Nous niions , oir r-nmtuëu t , 011s l\.·nternkz ... 
L'n cnmnrndc. ju~ennt que la C.G.T. 11c r.:pollllait phis 

h ses nspirutious i1.lt~ologiqw.·s et matérielle-;. la q11iun pour 
adhérer 1, l.i CC T S H. C'était simplement wn droit. Il 
pensait que rt:,narn.:ipatiou des t ruvuillcui» ne pou, ail t·tr.._• 
q11c l'o-ux re dcux-rnèrucs et quf• duns l'orrgani~al ion, oit il 
se t rouvait , il m: pou,a.it suü~fa.irc i1 se::, a::-pirathJlh. Don{'. 
il nlla chercher ailleurs. cc 1111i cat k pl1L> natur,·l. n'est-ce 
pns ? li ne pensait p,io i, L'C ,p1i allnit lui arriver. 
Le Jélégué dntclier, tut conunuuistc ou soi-di .. aut tcL , i11t 

le trouver et , oilù en quels termes il lui cousu : 

Dis-donc, c-c-tu >) udiqué ? 
o,u, à la CC T Sn. 

- Ici, t11 comprends. c'est la C. t.. T. "\011- ne t.1lè1·,•. 
rons pa.s ton or~uni~at ion. Si tu ne pn:nJ .... }Ht'l nutrr- 1.·,:.Ht, • 
lu 11c f>ourras pas I ravuillcr ... 

Voilà pour le pai11. 

LE CONGRÈS DES POSTIERS 
A VICHY 

Les Iumées de l'cn,·cn, hrûlé p~· uo, grawl· prrt1,·· -~u 
dicuux en\ irouucnt d'un holo trompeur le ,J,·rnl('r , .. on~rc.: 
syudicul des ugents . 

L'n Jw1111 1·011;.,,rè~, d'une hautr tenue .. , , Phr:.6t::. uh::i:- 
duutcs et si so11rn11L entendues ! ... 

Certes, lu motion sur J'orieruatiou dénonce a.,.sez , ÎSCl1.I· 
reusemeut de grn, es cl ange~ : J"urhitrag, ... 0I.,ligatuir1·, J'in 
l!ércnœ des 1mrt.i.s polilirJuc, dans le mouvement :,~·udiCJ!. 
l'ubdieution de ln CGT devant la gUt:rrc. etc ... 

Nous sommes sceptiques sur 111 réelle valeur con-rructiv 
de cc, réflexe; naturels <le défense. ,'\ow, o11u-11<Lo11~ un 
redressement éncrgic1uc : nous comptions sur un JTIOth -rnent 
ouvrier nouveau, cupablc de concevoir le remplaœrm-nt du 
système capirnlistc agonisant. 

.lcunes présomptueux 1 ;'>/ous 11, ions osé c,1,érrr •1u·u11c 
clarté hruurle serait projrté sur les problèmes réels. 
Hélas ! le coJ1g1 è.-i o·c:.l déroulé comme lotes lt::, con gr,·-, 

d'une façon f){ls très déruooratique, 
Nous u,011s surtout as:;isté i, tUW joute cnlf'f' ~ :,taJiou•n.;, 

patriotes » et c réformistes objecteurs de coihCÎPJlCC . u 
une lutte pour le bureau. Nous counaissous, depuis l!Jli 
la valeur posiuvc de, protestations et Je., mot,, d'ordre 
J'f Iorm istes. 

Contre cette inertie peu glorieuse, ccrtuius jeUJ.1<'= 11:11- 

tè.rcnl Je réugir, surtout ù lu commission d'oriemution. 
J'anli., l'intentiou arrêté«, l'our mu part. ,11· déuouo-r 

de, ant le congrès lu collusion r-aructértsée et dan;;~reu . .,, 
qui existe entre le, cadres de lu l. G T et certain- mihuu 
intellectuels <lu cupitulismc, 

Ln motion cl'oricutation renferme une nette C(J11.daniua1i<,n 
tic l' Etat, ll étoit. uulispeusabic de 111011/rer que le p{a,. ,1,: 
la CG 1', wr/011/ dans 8lL fwrtic bancaire, aboutirait ùn11w11- 
quablcment au capitatisnra d'Euu et it l Etotism» 10111 
court. 
Le jeune cnmn rude de l'Isère tenait, cl cela se conçoil, :1 

développer ln partie constructive de sou beau rupport eur 
loricnuuiou. llélas I une motion d'ordre vint muleucon 
treuscmcnt démolir tous cc, beaux projcLS. Qud ,,.-;indal.· 
si nous u, ions quelque peu bousculé les Dieux : ... 
J'élèrn ici une protcsturion énergique contre 1 :ulinna 

tion du journal P 1' '1' qui prétend que les treize orah:u 
i11.s,.rits avuicnt gcnli.mcnl renoncée ll \a 1,arolc.. De ,jh 
)"l't','t\S:.'b\\.\.~ ... \.~ 't:4t-.t. .... ~,~-~"\\. 'l''' {UJ,t"fi\ '\."\"\~\\lCUTC.U..:t1·nu .. :l\\.. cvuw 

, crtcs pur les réflexes .hystériques d'w1 eougri:,1 fotigut:. 
Je tiens nus.;i à eignulcr l'étouHcmc11t p:.i.r lt: lmr,·~•t 

cJ' LUl<l mot.ion 11ui dc1111111tl11it J'OU\ crl1U'e pro, l.50ire ,l',u,, 
rubrique, limitée au.x tn•izc oraLC.lLr~ .Utscrié!, dnu.:, lt 
journal syutlical. Crime de Jèsc-joumul ou de J,~c 
huœuu? 

Ces petites cni.5jucs 1.lc congrès sont d'unt: iuf.iruc t11~ 
t<·ssc il l" é)'O(JUC du11gt'J'('U.SC <JUC llOUB '\'Ï\01\5. VJ ,tOfl'ilUtff' 

des id~es e11gcmlre la St)rl'ilculc 1fos 11ctcs <'l IIO!U ,wom 
!,icn peur q11c les 111ê11ws aclvs rœ 11011s co11d,11,~u! ,w.r; 
nu!ntcs abiutes. 

Nous ne pouvons acL'Cptcr Ir,; geste.; ti'1111ch:u1ts du p,,, 
cousul aclmi1ùstralif Gun:in, ni les nffir10utio11; fruttoi•bh~ 
du sccrétn.iJ'C général c1ui, aprÙ!! s'ètre dédu,·é p,1111,r.11 

cvnrni11c11 ,fo la dt:feruo nationale. oppoae le l,·11de111n111 :, 
lu guerre nn refus u.Lsolu. 
li nous est i111po3siblc de souscriru à ,'011. phiido."'r pour 

Léon Blum, car nous a\'ons t011joms jlClbo 'l'"' le Jroil 
i11tcnwtio11al, s'il f.wit appliqué en 1936 ù l'üpagn,•, 11',·1,,ii 
[m, géll(:rateur de gu~rrc. 

L'Alknwguc <.'l l'Italie érnicnt hicn moin» fort.-,; •fuau 
jollrcrlnü ; jJ leur n1U1H(lHLÎt lo point ~trat~giqul! 4u:· o,1t .... 
tinirro peut-,'trc l'.E;,pognc nut.ionaliEt-c. 

1l scruit difficile act11cllcment de se contenter ,lu ,m 
thc , /iociélé des \ations, ::{i,a,rilé 1...'ollcctn-e agité -...'fi;;. 
mentalcmeut pnr Digut. La Sociét.S des Nntiuns na et.: et 
u·cst encore que le Con..ccil d'udministratiou d..-s lmp.,r,al,,- 
111es /1011rv11s, rcprése111és sur/011/ par le Capito.li.,me jr,:,,c,, 
<111!.!.fois. 

L"apologie cl1l réformi~mc qui term.ina le dia,·oue'S Ju 
~ecrétairc général, nous lni..'5t: froid.~. Le r'!fon1li:5nk n 
en ,,.._..,isLré que ,les ;\chccs et s ·n,·~~ de plus en plu,; inc.. 
pabl~ tic sadnptor au mil.icLl rë, olutionnnire d"ns .l('tp.1d 
nous ,·i,oJb. 
Lt1Î3Loirc k 0011,idt'rl'r:t proh,1blemcnt eomme l'un ,t.·..; 

1101nbrcu.x él~mcnls qui c1npêchcnl le u1ouvt·n1cnl {)Ll' ,Ït.'r 
d"é,olui'T ,ers 111 dnrh· ,·t ln raison. 

Pnris, le 30 mni 1938. 

1\-~. - \l:1.Înlflltlll\. ~Î 
î·>-·~t..· tifnt ,, li\ 1•11\>!i,iti:. 
11}'p1"ltti dictateur. tient i, 

.li.:, à kur J.i,110Jù,in. 

t:ûl'Rï I \l,l 

scrrétuire ,fo sous-s;,c/ion fid.'mlt:. flél,'gut: ·<Ill e,.,igrù. 

Le ,lélégné continua : 

- Si ru pcrsi.slcs ,lu,13 li\ J.:1.-rmini1i,m. j,• ne n'. l"um, 
pns tlc t·t~ qui. pourr~ nrri,e.r: eu rn3t.Î~r1.: dt· , i,,J. ... o~4 
IIOIIS ll0l1S )' COtlJ1IÙS_<01lS, .• 

J'oilù pour la pai:r:. 

Lt· cl\"lcgué pour~ui\Ît : 
lt·t nou'!, n(· pernu.:lll\'IIG j:tL~,b qn(" l\Jn pai.,.:< (';\- 

h·n(ln.· un;.· autre '\{li, qw~ 1« nc.\tn· ..• 
l'oilù po11r la li/,.:rt,:. 

l ',:, ,linlog:Ui' "'-' ,~p,'1" Je'<Hll .\i,><-Î,·u l<' 
J'L uioll locale d,· ln l . G. T .. :u1~•r(', ,!uq1 

aile~ prote-ter. :'l:atut.-lk•m m. 'lü,.-icu k ~" 
hien <le fon1111lcr ,:on ùplllÎ,m ,ur lïn~iùcuc 
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L Evénements d'Espagne et I' Anarchisme 
Un autre « Point de 

que la majorité qui s'est affirmée au 
ngre• ~ Clem10nt-Fcrrand puisse faire en toute 

tranquillité toute son expérience, le groupe « Culture 
. ction » de Bon:lealL\. o 'est pas intervenu depuis 

,,;uf mois dans la "'Ligne» de Terre Libre. 
H tient pourtant à affirmer. en réponse à l'article 

paru dans le numéro 52 de Terre Libre et émanant 
du groupe de Nancy, qu'à sa connaissance, la 
C G T S R et l 'A l T ne « se sont pas bâillonnées » 
pour plaire ù ces «messieurs» (sic) de la C NT. 

La C G T SR et l' Al T se sont .«bâillonnées» 
(re-sic) parce qu'au dernier Congrès de l'A l T, tenu 
à Paris en décembre dernier, et après dix jours de 
discussion. elles se sont convaincues que la ligne 
ui,i.: par la C NT, pour si dangereuse qu'elle soit, 
est la seule possible actuellement. 

vue » 
Accessoirement beaucoup de délégués à ce Congrés 

se sont convaincus aussi que la plupart de ceux qui 
critiquent la C N T sont bien mal renseignés sur les 
affaires d'Espagne . 

Le groupe « Culturre et Action» remarque égale 
ment que certains nous présentent Garcia Oliver, 
Federica Montseny et autres comme assoiffés de 
Pouvoir. Or, la C NT a aujourd'hui un membre au 
ministère; ce n'est ni Oliver, ni Federica ni aucun 
«ministrable». C'est bien la preuve, ou bien que les 
«ministrables» ne sont pas si assoiffés de pouvoir 
qu'on veut bien le dire, ou bien que la C NT conserve 
toute autorité sur ses militants. 

Groupe « CULTURE ET ACTION», de Bordeaux. 

TACHES POSITIVES DE L'ANARCHISME 
Pourquoi pas? 

Ilien des amis c'étomient du manque de travail construc 
tif fo1t J.1\11, no., i;roupCd. Nombreux sont les 11otrcs - 
ouarçhi:,tc.:,, anar.:bo-•~·mlicalistel! - qui pen.senl qu'il serait 
, miment grand temps que nous nous mettions à I'ouvrngr-, 

\lor:., pourt{llOÏ 11c pu.,; créer, à côté de nos groupes auar 
J11.,,lCt> fermé-, des groupes fédéralistc..i libertaires, faisant 
en eonunuu un travail anu-étatiquc et anri-cupiraliste ? 
Pourquoi m, pas mganiser chaque mois : rme réunion du 

sroupe arsarchistc, examinaut tous les problèmes qui nous 

tk,tion ri:déralistc du Havre et des Environs 
Nous ~. sommes pas 1m parti, mais nous voulons provo 

q11er un moo,'troc.nl social constructif. 

No« raisons : 
1'v<IS "'n nvons IOWl assez des bavardages et de la 

< l'n.u~r > stérile.i. Ln Programme secinl cl économique 
.,oil hé établi. Nous attendons toujours les Réformes do 
Srrueture promises . En réalité, toutes les méthodes dacrion 
0J1t jus<pt'ici êchoué, 

J, Jm1,uis.-011C" des Paros l'ôlJûqt1<J,; C!>'l une \01~ oe p'n"' 
prouvéc : 
l" !-ur le plnn Social cl Economique ; 
~~ ~ur le plan International. 
i no,.,, m' réa1:-,îssons pas, l'Agonie proloug6e du Capi 

rahsrne, <uhie volontairement ou non, nous vaudru ln 
l,u<'rte. 

intéressent, et une réunion du groupe fédéraliste libertaire 
qui étudierait des questions concrètes : l'économie liber 
taire, l'administration de l'usine, lu cornmune, ln région, 
etc ... ? 

Lo groupe du Hnvre (FA F) a commencé ce travail. Il 
vient d'éditer et de distribuer un tract invitant à joindre 
leurs efforts aux siens tous les amis et groupes qui seraient 
partisans d'une telle action et prêts à nous y rejoindre. 

J. MonIN. 

TflACT EDITE PAU LE GfiOUPE DU HAVRE (FA F) 
C'est pourquoi nous lançons cet appel ù tous et ù toutes, 

Hommes et Femmes de bonne volonté. 
Uene: avec nom / 

Préparer et organiser la Résistance ; 
Provoquer un mouvement qui doit associer 11 la base tous 

les Militants. 
Notre but: 

a) Construire une Société nouvelle délivrée : 
10 De l'oppression politique ; 
20 De l'oppression économique. 

b) Supprimer le Capitlllisme, le Parlementarisme, réaliser 
l'égalité sociale. Permettre à l'Unité sociale; ,, !'Individu, 
de contrôler à tout instant les actes des ltcprésentants res 
ponsables, Organisai ion et Contrôle de la Production et de 
la Consommation ·par le l'eu-ple. 

Pour la Liberté, le Bien-litre, la Paix pour tous, joigne= 
vos efforts aux uôtres l 

l'ANARCHlSME et le PROBLÈME PAYSAN 
Le Front Populaire et les paysans pauvres 

Le front populaire est mort, et bien mort, malgré Ica 
afhnnations de ceux qu'il a hissés au pouvoir, et qui a lfir 
ment le contrai.rc parce qu'il reste pour eux lu bouée de 
i;&uvcta:?e qu'ils voudraient conserver pour continuer à 
h<:ué!i~icr de leurs scandaleuses avantages Iinancicrs contre 
le.,r;ud, s'élëvcr« bien un jour prochain lu tempête ouvrière. 

.Icn porterais le deuil avec une évidente satisfaction si ce 
d.-uil oc !>!> traduisait pas pnr une hausse constante du prix 
o,• la ,-;.. qui réduit les 1mysans pau\'fes à une misère prcs 
qiu, H,mplèl(; ; 1,ur l'augmentation prolifique et de couleurs 
,flrîéeo tk• feuilles du percepteur, bien abrité derrière les 
C-Jlliq>H..,, <"I les mousquetons des gardes mobiles ; par k 
peure hideux de la guerre dont les paysallS pauvres sont 
nw1,,r.1l,k-ment les premières victimes. 

. iou.s allons e•sayer d'examiner, le plus impurtialerucnt 
p<N>ihk o• qu'a fait le front populaire pour 111 classe pay 
éllnn., r·n c:foéml pour lu catégorie des pnysous pauvres en 
1.t&rtKu li~r. 

.r,., n'ai n,, pour 1m1 purl, clans celle formatiou hétéroclite 
de politiMrlS. aumomméc hypocritement • front populaire >, 
qu·un r.unas.-e d'arrivistes et, disons-le, d'• urrivés •, et j'ai, 
p~r cela. même, droit ù rp.iclques critiques. 

Les politiciens du F. P. se targuent d'avoir fait, pour 
l'ugriculture, l'Office du blé, lu revalorisation des produits 
ngricoles. Examinons-en les « avantages •, si nous pouvons 
employer cc mot pour l'Office du blé ; voyons les résultats 
qu'a procurés aux paysans pauvres ledit Office. 

D'abord, dans celui-ci, on y a mis les gros minotiers, les 
trusteurs du blé et quelques paysans insignifiants. Il est 
donc compréhensible cptc les magnats du grain aient soute 
nus leurs intérêts, avant ceux de la classe paysanne, Hc 
connaissons néanmoins avec justice que le prix du Llé a 
augmenté, cl - fatalement aussi, dans des proportions plus 
grondes encore - le prix du pain, l'élément le plus indis 
pensable 1, la nourriture de l'être humain. Pour la hausse 
du prix du blé, seuls en bénéficient les gros producteurs de 
blé ou même le paysan aisé. Mais le petit propriétaire qui 
ne fait pus snHisrunmcnt de blé pour an consommatiou, dis 
posant pour sa culture de moyens archaïques, souvent sim 
plement murmels, l'ouvrier agricole qui ne gagnera souvent 
qu'une journée dans une semaine et encore 1m salaire 
dérisoire, pour de longues . heures de travail ( du lever au 
coucher du soleil), ceux-ci, dis-je, bénéficient uniquement 
de la hausse du prix du puin. Et comme le pain est la 
nourriture presque exclusive de ces paysans pauvres, n'étant 

souvent agremcntée que d'une gousse d'ail avec un peu de 
sel, ,r une salade ou de quelques pommes de terre frites ... 
il arrive cette chose monstrueusement inique, cet ef'Irayaut 
paradoxe, que clc vieux ouvriers agricoles manquent parfois 
de pain I Voici pour l'Office du blé. 

Voyons maintenant pour la revalorisution cles produits 
agricoles. Je ne conteste pas que sur certains produits, 
animaux de boucherie, lait, vin par exemple, il n'y. ait 
pas eu une hausse sensible. Elle ne bénéficie d'ailleurs, 
encore une fois, qu'aux paysans riches. Mais qu'est-elle en 
comparuisou des prix astronomiques qu'atteint la viande 
chez le boucher, qu'atteignent les légumes sur le marché? 
Un exemple pris entre mille que je pourrais citer : un 
mercanti quelconque achète chez le paysan la douzaine de 
poireaux, énormes, pour la somme 'royale de 0,50 francs. 
Combien le consommateur les payc-t-i] ensuite ? Car 11, 
nussi, il y a entre le producteur une catégorie cl'iuter 
médiuircs, de pnrusites, qui vit gl'llssement sui· le dos et 
du producteur et du consommateur, Or, qu'u fait le gouver 
nement du F. P. j)Ollr réagir contre les mercantis, coutre les 
spéculatetu·s ? Je n'hésite pas ù dire : Hien I Hien ! L!•s 
loups ne se mangent pns entre eux I Et voilà pourquoi, 
)1, encore, le paysan pauvre ne peut pas se nourrir <le 
viande et doit se contenter prcsqi1c exclusivement de pain et 
<le patates. 

Tellcs sont les « améliorations » (?) qu'a upporté le 
F. l'. 1, la classe la pfüs <léshéritée ,le tons les 1ravaill1•111,;. 
Nous l"""·ons y ajouter le tabac i\ trois Irnncs, les 1 irnhn-s 
rt t rcizc sous, l'a11g111c11falion perrnnur-ntc et continue <les 
impôts rl même celle cprc j'allais oublier : l'uugnwntalion 
d,·. l'indemnité parlementaire. 

Les paysans pauvres devraient élever 11.11. 111011umcnt it 
I'urrueruier, qui introduisit la pomme do terre en France, 
plutôt <Jll<l de voir en élever un i, la mémoire du g611éral 
Forh. Car sans la pomme de terre, lu moitié clc ceux-ci 
crever aient de faim. 

Camnrudes paysans pauvres, camarades ouvriers u~rico!cs, 
rurs Irèrcs, lorsque je regarde émergeant de votre ehcmise 
rupiécée , os bras énormes et musculeux, bronzés par le 
soleil ardent, vos mains noueuses comme des souches de 
vigne, votre poitrine nue, respirant 1, pleins poumons l'air 
p11r e t vivi îiunt de la campagne, sous cette rude écorce 
d'où se tlégnge une impression de force physique puissante, 
je me demande si celle-ci n'implique pas aussi une force 
morale, capable de vous faire révol ter contre vos oppres 
seurs, contre les parasites qui boivent votre simg et votre 
sueur ? Vous, les nourrisseurs de I'Humunité, n'nvcz-vous 
donc pas Je droit de vivre comme les autres, de manger 
ù v ot rc faim, de ne travailler que suivant vos forces 7 

Vous u'uvcz, dans votre vie d'esclaves, de trnvuillcurs 
u lfiunés, que le théâtre de la Nature, que le Cinéma de la 
Vic., où la richesse et le luxe insolents insultent quotidien 
ncrncut , otrc pauvreté, Vous n'avez ù -I'issuo de votre vie, 
toute de labeur sans joie et sans plaisir, que l'ultime res 
source driller crever 11 l'hôpital où l'on vous supprimera 
même le quart de vin si parcimonieux, si vous ne voulez 
pas aller i, la messe. 

.le ne crois pas, je me refuse à croi rc, cumurades de 
misère, je ne vous ferai pus l'injure de penser qu'il n'y 
Il pus en vous aucun souffle de révolte, aucun esprit 
d'homme libre, aucun besoin de vous libérer de vos chaînes. 

Camurndes socialistes, cumurudes communistes, débar 
rassez-vous de vos idoles, jetez par-dessus bord les défro 
ques bluuchcs, tricolores ou l'Ougcs des politicicus qui vous 
trahissent et venez avec nous contribuer 1, l'édification du 
monde nouveau, sans chef, sans dieu, sans maître. L1, seul 
est le snlu t pom· les paysans pauvres. Vous seriez des eunu 
ques si vous ne comprenez pus. Le front populaire est 
mort. Encore un slogan clc moins, qui contribuera 11 ouvrit· 
les yeux de ceux qui s'obstinent ù ne pas voir clnir. Por 
torts son deuil, en nous grouprutt sous le drapeau noir de 
l'anarchie émancipuu-ice et créatrice. 

Albert Curcnxno, ouvrier agricole. 

Le Travail Agricole 
Il y a environ trois ans, la lecture d'un roman 

sovjétiquc (Cholokhov: « Terres défrichées •) inrilu le 
camarade P. Ileclus à examiner, dans Plus loin, diverses 
faces du problème agraire en France lors d'une révo 
lution éventuelle. 

Nous prélevons sur cette étude quelques lignes qui 
pouuont donner aux lecteurs do Terre Libre matière 
ù 1·éi\cxiou, à di..scussion, à copie : 

Ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce' que nous pour 
rions faire en Fronce dans des conditions do départ ana 
logues ; ce que nous pourrions foire et ce que nous devrions 
foire, étant donné, d'une part, notre richesse industrielle 

·et nos facilités de communication, et, d'autre part, notre 
respect relatif de la liberté individuelle et le désir, la vo 
lonté plutôt, de n'envoyer persmmc au bagne. 

Dans un article précédant, je m'étais tracé le tableau 
d'une communauté mi-industrielle, mi-ngricole où les ad 
versaircs de la mise en commun des terres étaient en 
minorité. Prenons aujourd'hui le cas d'une agglomération 
purement agricole, à l'esprit < paysan •, mais 011, après 
la Hévolution, nous pouvons tout de même imaginer lu 
présence des éléments suivants : 

n) Une initiative locale, de nature technique et organi 
satrice. 

b) Un groupe de salariés agricoles, sans terre, et où 
règne l'enthousiasme dû à la situation nouvelle. 

c) Des terres négligées jusqu'alors et sur lesquelles un 
effort est nécessaire pour les amener à produire. 

cl) Tout l'appui imaginable de la part des syndicats ré- 
.gionaux et nationaux de I'indusrrie et des transports. 

Les terres indispensables à l'expérience peuvent être 
saisies, dans la logique révolutionnaire, saisies parce qu'cl 
les sont mut cultivées. Je préfère pourtant dire • prises en 
charge • ou < prises en compte •, indiquant par là que le 
propriétaire légal (jusqu'à lu Révolution) seru amené lui 
même 1, bénéficier des travaux qui seront exécutés sur lu 
dite terre. Agir ainsi, c'est en vertu même du principe de 
solidur ité totale, exercée en faveur de tous, révolutionnuircs 
et adversaires du changement. 

Je n'ui pas lu candeur de supposer que ces prises en 
charge se passeront partout sans heurt, même sans lutte, 
ni que les initiatives seront partout heureuses, que cles 
erreur, techniques ne seront commises nulle part. Cc cpic 
je dis, c'est que lu culture par équipes, appuyée sur la 
connaissance et SUl' la recherche, doit, dans l'ensemble des 
eus, donner des résultais supérieurs à la culture trn 
clitionnelle et basée sur la propriété individuelle. 

Elle doit donner ces résultats en peu d'unnées, avec un 
moindre çscluvagc, avec une fatigue mieux répartie et 
entrecoupée de vacances. 

On ne se rend généralement pas compte du désncccord 
qui rt·gne de nos jours entre les uméfiorutious entrevues 
1111 luborutoirc et i, la prutiquc de nos champs, urnéliorntions 
que notre organisation sociale actuelle ne permet pas de 
réaliser en grand. J'entendais l'écho de la leçon d'un ni;ro 
nome sur les perfcctiouncrncnts ù apporter à nos prairies : 
« Une recherche de sélection génétique prend une dizaine 
d'unnécs de travail ; livrée au commerce, lu semence nou 
velle est détériorée en trois ans : méconnaissance des con 
ditions nécessaires, désir de s'enrichir, ou simplement de 
gagner sa vie. Il faudrait que l'Etat comme en Russie ... • 
Pourquoi l'Etat ? 

Un groupe de travailleurs, 1, la poursuite du produit et 
11011 ~du profit, appuyé sur les techniciens et sur les res 
sources infinies du pays, ne pourrait-il pas obtenir cc que 
la nature peut donner de mieux, et l'obtenir clona clcs 
conditions meilleures que l'Etat ? 

Faisons encore une remarque. Am, yeux du savant, le 
problème de ln culture du sol est plus compliquée qi,'il ne 
paraît. Il est même à peine envisagé, l'homme face nu 
sol. Les qualités de la terre sont infiniment diverses ; la 
grau,e qui convient sur tel flanc de coteau ne prospèrera 
peul-être pas à 500 mètres de distance. Il faudrait, dans 
chaque village pour ainsi dire, la recherche systématique de 
I'agronomc. Avouons qufè nous sommes encore loin de voir 
1111 tel \'CCU se réaliser. Il faudra au moins que le souffle 
viv ifiunt d'une Révolution ait passé par là. 

Causant de ces prohlèmcs avec un camarade de l'Europe 
orientale, il me donnait deux conseils pour aboutir 1, une 
utilisation rationnelle des terres et à w1 relèvement général 
clu hicn-ètre campagnard : 

u) ne pas hâter la fusion des groupes de gens aynnt 
jusqu'alors appartenu à des classes différentes ; utiliser les 
ressources de la science et de l'industrie pour foire mouton 
le niveau des plus miséreux et attendre que les familles 
plus fortunées suivent le mouvement, cc qu'elles Icront dès 
qu'elles eu auront vu l'avantngc, dès que leurs préjugés 
auront été noyés par le courant qui les entoure ; 

b) ne pas trop dévancer lu création de nouveaux besoins, 
attendre la manifestation d'un désir d'amélioration ; ainsi, 
ne pas fournie de baignoire 11 ceux qui ne cherchent pas ,, 
être propres. 

Nous croyons 11 la supériorité du groupe de travailleurs 
sur l'homme isolé, en cc qui concerne la production des 
besoins matériels, dans lindustric et duns l'ngriculture. 

Nous cl'Oyons à la supériorité de l'individu sur le groupe 
c11 tout cc qui concerne la production de la bcuuté et la 
sutisfnct ion des goûts propres, art et artisanat. 

A côté du champ de blé cultivé pur le groupe, donnons 
,1 chacun son jardin pour ses fleurs et ses légumes. 
(Plus loin, numéro 126, octobre 1935). P. Heer.us. 

EN LISANT 

Les Leçons du Passé 
,n,, t,1: u fh'..u1CT1n,;. - C.· c1uc l'on lira ri 

t!,"'°"° ·~t un ,.,.tr.ul <I .. 1'.!1u1k historique de P. 
1':r,~~,tLirr: La Gnmrl,· Il(,oh1tio11 ,. c·,·u est h 
r..artie ,kmi;;.r, tk" la conrlu,ion, l'endroit où I'nuteur 
4°k;'ll~~ .. en un ro•.tourc-i d:oprir1uc I•·.!) iùéc..."I n1:1itrCi"'-,~~ 
t· lt:s· '"'•""'t"•'ll<:C< universelles Jr I'événemcnt gr:m- 

1:i mati,.,.. .. fort Join dètre éjlll;,,-:c . .J.-, 

<JU•· r.-Hc paj!r 
rf., it .DJ..,~i,1ral 

" ,,, ju~I" pla• 

Ù défu11l d,· fu11- 
rl'un moment de 
rL.m, le fund <:dUt:at if 

•·l 'f"'' tlO lt.:r.tu1~ nou- rc-ndr-ont 
,i.· l'Jl,,,ir ,!-'tachée a kur Ùtlt'ntion. PuiE..-.<·-t-dle 

uir cl,· pr~ " la lumi;,,.., de,; at·r111~i 
ct rbl t'lllr":- J1· la , irnrt.· bi._-tor'ÎcjUl', 

.Hé,oluuon r rançaL-<: ,.roù l'ro,·cdc 
lJ génération moderne cl 

de l11<J1JC1le, aimi que le souligne Kropotkinr, nous 
a, 011> beaucoup ù npprenclre. 

D<·11x grouclcs roucp,~tcs curu,·téri<;<,nt le siècle qui s'est 
fruulé cl<-puis 1789-l793. L'uuc .-t l'uut,·c ont leur origine 
dans la Hé\olutio11 Françulsc, qni rcpriL pour son co1nple 
l'u·u, re de la né, olution auglai,e, en l'élargissant et en la 
, i, ilin11t de tout le progrès 01·,·ompl.i, rlcpuis que la hour 
g<'oisic anglaise avait décapité son roi et trnnsféré le 
pou,ois aux nu1ins du Purh·rnt·nl. Cc::; df'ux grande:; co11- 
f(llèt1·s sonl l'abolition ,lu servage et l'abolition du polJ\oir 
111,..,.111. qu.i onl conféré 1, lïmlividu ries lib~rtés 111·rson- 
1wf!e.:, donl ),, serf et le snjcl clu roi n'osai<:11t n;, t'r, 
l'i c,1ui ont am .. ·m\ t·n mt .. rnc temps. le dé, cloppcml'nt cl<' 
lu l,011rg•·oii:it: et du rfgim1: ~upitali.slc. 

1-,l:e..i r•·pn~~l'Jlll'llt l"u·11, rc prinl'Îpalc du clix-11t·11, iCmr 
!-til·elt•. co1nrncncl-c t=ll Fra11ce en 1789 et &c ré.1,andan! 
Lt·11tt·111cn1 ~ur l'Eurol't' dans le courant du sièdc que 
11uu::, , cuo11S de Lravcr,,cr. 

L'œuvrc d'affranchissement, commencée par les pnysw,s 
fran~uis en 1789, fut continuée en Espagne, en llulie, 
en Suisse, en Allemagne et en Autriche par les arm6cs 
ch-s su1cs-c11lottcs. Malheureusement elle ne pénétra qu',, 
peine en Pologne et pas du tout en Hussic. 

C\•n ,,r,t été fait du servage en Europe dès lu prc 
mièrn moitié du dix-neuvième siècle, si ln bourgeoisie 
fran~·uisc, arl'ivanl au pouvoir par-dessus les cadavres ,les 
anard1istcs ( 1 ), tlcs Cordeliers et des Jacobins, ,ù,vuil 
un !:lé lïn1p1dsion révolutionnaire, ré1·abli lu 1nonnrchic et 
li, rc· la Frnncc î1 l'cscmnotcur i1npérial, le tH·c1nicr Na 
po!.~un. l."cx-général des suns-culotLcs s'cn1prcssu <le rafr(·r 
mir l'aristocralic. Mais l'élan avnit été donné et l'institu1io11 
du s('rvairc avait re~u un coup mortel. On l'ubolit en 
J uilic l'l ,·n Espagne, malgré le triomphe trmpornin· de la 
ré,wtion. Crihemcnt allcint en Allemagne dès 1811, il 
disparnt définitivement en 1848. La J\11ssie se vil forr·.:C 
il'ému,wipcr ses serfs en 1861, et la guerre de 1878 mit 
fin au scrvuge clans la péninsule des Ilnlkans. 
Le ,·y..le est rnninlc11unt nccompli. Le rlroit du seigneur 

ijllr la personne du puysun n'existe plus en Europe, même 
li\ où le rnchnt rles droits [éoda11x reste encore. 

l .(·i, hi~..,toric111:1 négl.\gcnt cc fait. Plongés dans lt·s qn<·.,tiom; 
polilicpws, ils n'apcr~~oivenl pa; l'imporrunee clc l'uh11li1in11 
du scr,·ag,·, qui est cependant le t1·,1it c,;scnlid d11 dix 
llt'U\ iènu.: :,ièclc. Les rivnlité3 cnlrc nations et les guerres 

qui en forent la conséquence, lu politique des grandes 
puissances, dont on s'occupe tant, - tout cela dérive 
d'un grand fait : l'abolition de la scryitudc personneHc 
et le rlévcloppcment du salariat qui l'a remplacée. 

D'ai:tre pari·, l'uholition du pom·oi,· absolu a aussi 
mis cent ans pour îairc le tout· de l'Europe. Attaqué dès 
1648 en Angleterre et vaincu en France en 1789, le 
po,"·oir roynl de droit divin ne s'cxc,·cc plus aujourd'hui 
'l'''cn Hussic (2) ; muis li, aussi, il en est à s,·s clcruières 
convulsions. Il n'y a 'pas jusqu'aux petits Etnts des Tialknns, 
~t enfin la Turquie, qui n'ai.cnt nnjonrd'hui leurs nssemhlées 
de rcpréwntants. 

L<l roi ahwl11 - maître de ses snjcls - et le Seigneur 
- mnit.rc du sol et des paysnns par drnit do naissance 
ont disp11r11. La bourgeoisie règne en Europe. 

litais en mèmc t,·mps, la Grande llévoh11ion nous a 
lé!lué ,\'autres principes, d'une portée infiniment plus 
ha11L<l : ks principes communistes. Nous avons vu com 
ment l'id,\c comnrnnist·e, pendant: toule la flévnl111in11, n 
1I'availlé i, s:· faire jour, et com1n<·11t, après ln chute de~ 
Girondins: d-c 110111IJ1·ct1x c,:>suis et quelquefois (li~ vastes 
<'ssuis f11rf'nl fuita clnns cette diroction. Ln V'ourirri9mu 
d<·s<'('llll en ligne directe de l'Augc, <l'une part, t.'t cPmitre 
1u11·t, rle Chalier. Baloeuf csl l'enfant clirnct dl's idées 
'l"i passionnèrent les mnsscs populaires en 1793. 
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Récepti·on Présidentielle SIMPLES REMARQUES Causeries avec nos laeteurs 
Ils y êtaient tous : les radicaux, les socialistes, les 

communistes, l'évêque, toute la fine fleur de La grande 
retape, avec du rouge, du jaune, du violet au revers 
des vestons et le sourire en série de leurs lèvres 
rasées et arrondies en cul de poule ... 
Ils y étaient tous. Il y avait des séna leurs, des 

députés, des maires, des présidents de tout ce qu'on 
voudra, tous d'étenteurs de quelque biberon, resquil 
leurs et suceurs, insolents et chafouins ... tous les pro 
duits des gestations successives de la Candeur popu 
laire. 
Ils y étaient tous, grouillant sur le carreau de la 

gare. Et les drapeaux claquaient aux murs, tels des 
torchons aux bouts rouges de sang frais. 
La Marseillaise éclata, ricanante et rageuse ... 
Le Président parut... 
Un canon, là-bas, vomissait à intervalles réguliers ... 
Un chien maigre, cuisse en l'air, pissait contre le 

mur, sans s'émouvoir. 
* ** 

La République défilait. 
La République des hauts-de-forme, des mains gan 

tées, des faux-cols, des parasites et des séniles. 
La République ! 
Elle paradait, cynique, monstrueuse, précédée et 

suivie de son chenil de garde. 
Les motos de la police pétaradaient, les chevaux 

de la mobile et des spahis piaffaient sur l'asphalte 
et les cuivres dégueulaient leurs fl.ots de rengaines ... 
La République défilait, sabre au clair, casquée, 

éperonnée, bravache, bouffie de tout l'orgueil et suante 
de toute la couardise de l'immonde bourgeoisie qui 
la couve ... 
Il y avait là, sur le boulevard, toute la hiérar~hie 

de la valetaille, tous ceux qui broutent au râtelier 
qu'un peuple idiot remplit d'herbe tendre, du Grand 
Maître des Céremonies au décrotteur de semelles, 
dévoués jusqu'à la moelle, jusqu'au trognon, aux 
quelques requins qui se gavent du labeur humain. 

1 1 *' ** 
Les moutons piétinaient sur les trottoirs, refoulés 

des fesses par des Sénégalais, baïonnette au canon. 
Il y avait le lampiste, il y avait le paysan, tout ce 
qui râle du lundi au samedi et ya se prosterner le 
dimanche, tout ce 'qui vit sans comprendre, tout ce 
qui mourra demain, la fleµr de la sottise au fusil, 
ses yeux pleins d'admiration et de reconnaissance 
pour la crapule qui le gruge et le saigne. 
Il y avait «ça» sur les trottoirs, seulement «ça», 

mais c'était immense comme une mer ... et décevant. 
Les hommes font les dieux. Imbéciles ! 
Ils savent ce que ces dieux leur coûtent. Ils votent, 

ils triment, ils paient, ils grognent, mais on leur a 
dit qu'ils étaient rois et cela leur suffit. 

Us courent pour voir défiler devant eux leur bêtise 
concrétisée. 

* ** 
« Vive Lebrun ! ». « Vive la République ! ». 
Quelques cris, rares. Quelques applaudissements. 

Les couleurs, la musique, les sourires fleuris des per 
sonnalités du cortège ne parvenaient pas à réchauffer 
l'atmosphère. On sentait pien que le cœur n'y était 
pas. 
Un train présidentiel après le premier train des 

décrets-lois ! 
N'abusez pas, Messieurs 1 
La sympathie fout le camp, malgré vous, malgré 

tout. La coupe sera bientôt pleine. 
* ** 

Et pour terminer sur une note moins austère, des 
mots d'enfants entendus. 
D'un garçonnet : 
- Dis, papa I C'est ça le Président de la Répu 

blique? 
Oui, mon petit 1 
Oh I Ce n'est que ça 1 

Et le bambin fit une moue dédaigneuse. 
Les enfants· voient avec leurs yeux. Les hommes 

ont perdu l'habitude de voir avec les leurs. 

* '** 
D'une fillette maintenant. 
Le chauffeur du Chef d'Etat est en livrée blanche 

et coiffé d'une casquette conquérante. 
L'enfant pointe son petit doigt rose dans sa direc 

tion et crie, toute rouge : 
- Maman, maman ! Regarde Hitler ! Comme sur 

le journal de papa I Qu'il est beau 1 
L'homme, aujourd'hui, sème la cause ... 

Fred DuRTAJN. 

Comme les roseaux se courbent et bruissent, lorsque 
la bise effleure la surface des eaux, ainsi font les 
hommes dès que souffle le vent de l'opinion. Au gré 
de la mode et de la politique, leur pensée s'infléchit 
du nord au sud, de l'est au couchant, toujours dans 
le sens de qui les avoisine. Droites et superbes, quel 
ques individualités émergent au sein de l'universel 
abaissement : tiges rebelles, têtes indociles, d'ordinaire 
victimes promises à la faucille ou au couperet. Imiter, 
telle est la loi des cités humaines ; celle du peuple 
des roseaux, c'est de ployer devant l'aquilon. 

Et rien n'échappe à l'empire de la mode, ni les 
habits ni les idées, ni la coiffure ni les sentiments. 
Quel éphèbe de bonne famille porterait plumage 
bistre, si la vogue est au bleu ou à l'incarnat ! Quelle 
fille nubile s'affublerait d'une traîne digne d'un car 
dinal, quand les élégantes ne veulent que des jupes 
écourtées I Sans rechigner, messieurs chics, dames 
à la page obéissent aux ukases des grands couturiers ; 
le pantalon à pattes d'éléphant succède à la culotte 

étrique, la robe capable d'abriter un régiment au 
cache-sexe large de dix doigts. 
En matière d'ameublement comme de chiffons, d'u 

sages mondaines comme de vaisselle, l'imitation règne 
du haut en bas. Etoiles de la scène ou de l'écran don 
nent le ton ; les marquises suivent, copiées sans retard 
par les parisiennes ordinaires ; enfin, l'armée des 
provinciales s'ébranle, guidée par les sous-préfètes 
ou les femmes d'industriels importants. Même copiage 
servile en matière d'opinion. Snobs et grues du beau 
monde pressent sous leur aisselle les élucubrations 
des académiciens bien-pensants. Et les communistes 
ne font pas exception à la règle, bien au contraire. 
Oubliant que l'expérience et la raison sont les seuls 
guides qu'il convienne d'interroger, ils sont uniquement 
préoccupés de savoir de ce que pense Staline, pour 
adopter ses idées. 
A l'inverse des politiciens et des suiveurs de toutes 

les obédiences, nous méprisons tous les pontifes et 
tous les conformismes, qu'ils soient blancs, rouges ou 
bleus. L. BARBEDETTE. 

Sur I' << U·nité>> 
Nous avons reçu, en son temps, la « Circulaire • 

d11 Oroupc de Clermont-Ferrand (F. A. F.) : Appel 
ù l'unité, 
Envoyée comme « Circulaire », sans autre indication, 

nous avons pensé qu'elle était destinée, non pas ù 
l'insertion, mais " une discussion uu sein des groupes. 

Un peu plus tard, le secrétaire de la FAF nous 
a fuit parvenir une note qui figure au no 52 <le 
Terre Libre et qui est, incontestablement, un ré 
sumé de lu « Circulaire • que le secrétaire n dû 
avoir reçue. 
Pur lu suite, nous reçumes, pour la seconde fois, 

lu même « circulaire •, cette fois avec prière d'in 
sertion. 

Nous lui donnons donc place, en entier, dons le 
numéro présent. 

D'autres groupes et camarades parlent aussi de lu 
nécessité de l'unité du mouvement anarchiste en Fruncé. 

Ainsi, cette question, soulevée déjù tant de fois 
sans résultat, est de nouveau sur le tapis. 

Nous accompagnerons la « Circulaire» du Groupe 
de Clermont-Ferrand de quelques autres avis reçus. 
Nous invitons, de plus, tous les groupes -- et uusai 
des camarades isolés - à se prononcer Ià-dessus. 
Et, bien entendu, nous ferons connaître également 

notre propre point de vue, 
Il est certain que ces débats préliminaires pourront 

servir de busc, non seulement pour w1 Congrès spécial 
« d'unité », comme certains camarades le prévoient, 
mais aussi pour une discussion au prochain Congrès 
de la FA F. LA RÉDACTION. 

CROUPE ANARCHISTE DE CLERMONT-FERRAND 

A tous les g_roupes anarchistes de France. 

APPEL A L'UNITE 

En cette péri.ode trouble où les événements se dé 
roulent ù une vitesse vertigineuse, la classe ouvrière est 
menacée dans son existence. Le capitalisme de par ses 
propres contradictions est nu bord du gouffre. Il cherche 
ù prolonger sa vie par tous les moyens : Fascisme 
et Guerre. Donc, la question se pose pour la classe 
ouvrière r la Révolution ou le Fascisme. 

Y a t-il en France des Organisations capables d'orienter 
la classe ouvrière vers sa libération 7 Non I 
Tous les partis politiqWJs ont fait faillite. L'orientation 

de ln CGT ne correspond plus au besoin du moment. 
Celle-ci se cantonne dans des revendications immédiates : 
augmentutions de salaires, etc... Elle est dépassée par les 
événements. Les anarchistes sont-ils une force révolution- 
naire 7 Malheureusement, Non 1 · 

Depuis de nombreuses années nous assistons à ce lamen 
table spectacle nu sein de nos Organisations : divisions, 
critiques, créations d'Orgnnisations nouvelles et de journaux 
nouveaux qui ne sont pas compris par la masse. Quels 
sont les motifs qui ont divisés les anarchistes 7 Ln question 
syndicale. 
L'U. A., dans ses Congrès antérieurs, laissait ses membres 

libres d'adhérer ù l'une ou ù l'autre des centrales syndi 
cales, CGT ou CGTSll. Les groupes qui ont formé ln FAF 
recommandaient l'adhésion ù la CGTSR. Aujourd'hui, il 
f 11 des camarades de l'U. A. qui adhèrent ù ln CGTSH 
et des camarades de ln FAF qui adhèrent à l,a CGT. 
Par conséquent, cc point ne doit plus nuire à l'unité. 
Le Groupe de Clermont-Ferrand qui adhère à la F AF, 

est f1artisa11 de l'unité immédiate. Il demande ù tous 
lès groupes de France, UA, FAF ou autonomes, d'étudier 
la question car elle est grosse de conséquences. 
Nous pensons qu'avec la bonne volonté de tous et en 

faisant abstraction de nos points de vue personnels, l'unité 
est promptement réalisuble. Ne donnons plus à nos advcr 
suircs ce lamentable spectacle de critique et de rancune 
parfois méchante qui nous divisent. C'est seulement ù 

= = u :::ru.= 

ces conditions que le mouvement anarchiste prendra la 
pince qui lui revient dans le mouvement ouvrier. 
Nous pensons que toutes les Organisations prendront 

notre proposition au sérieux et C[UO bientôt un Congrès 
d'Unité aura lieu où il n'y aura ni vainqueur, ni vaincu, 
mais seulement des camarades unarchistea animés de la 
même foi Révolutionnaire : faire la Révolution Sociale. 
En conséquence, nous vous prions d'apporter au plus 

tôt votre approbation afin de pouvoir réaliser promptement 
l'unité dans le mo1Lvement anarchiste. 
Envoyez vos réponses et suggestions nu camarades Chnzul 

Henri, Maison du Peuple, Clermont- Ferrand (P .-dc-D.). 

P. S. - Ln plupart des groupes: UA- FAF ou autonomes 
ainsi que lu Iédération du Sud-Est, ayant répondu ù notre 
appel, sont Iuvorables ù notre initiative. 
Nous invitons les groupes sollicités ù nous faire connaitre 

leur avis. 
Nous nous excusons auprès des groupes ou fédérations 

qui. n'ont pas été touchés par notre circulaire ( faute 
d'adresse) cl leur demandons de nous faire connaître 
leur point de vue. 
Un communiqué concernant notre appel n paru sur 

'J'erre Libre du 6 mai. Le dit communiqué n'émane pas 
do notre groupe : nous pensons qu'un Congrès d'unité ne 
doit pas être placé sous l'égide de l'UA ou de la FAF, 
mais décidé par les groupes qui en sont partisans. 
Cette circulaire a été envoyée au Combat Symlicali.ste, 

au Libertaire, ù Terre Libre, à La Voix Libertaire, au 
Révolté, au Réveil anarchiste, avec demande dinsertion. 

* ** 
L'UNITE AN.4RCH1STE EST-ELLE POSSIBLE? 

De temps à autre, cc sujet revient sur l'eau ... Evidem 
ment, l'union fait la force et toutes divisious sont 11<:fostc~ 
à tous points do vue. l'vlai,, ne comptons pns sur l'U 11ion 
Anarchiste po11r cela, entachée qu'elle est <le sectarisme, 
cur clic n'udmct dans son sein comme anarchistes que 
les seuls communistes libertaires, tandis que la .FAF repré 
sente tout lonarchisme englobant les trois principaux cou 
rants auarchistes : Communistes libertaires, Anarcho-syndi 
calistes et Individualistes libertaires. 

Henri Z1sT.Y. 

Souscriptions pou•· 
« Terre Libre >> 

0NZ1ÈM'E L1sTE : 

Avril-mai 1938 : Liste 649 : Guisseguère (Grasse) 10 - 
- Liste 120 : par Miguon (M.-cn-B., Nord) 40 - Liste 
1103: L. Th ... (Bruxelles) 39,61 - Lisle 759 : Rubon P. 
(Vence) 10 - Liste 382 (Pasquiou 2 - Le Fouler 2 - 
~l'ervio= 2 - Boisard 1 - Pichon 2 - Guichet 2 - No 
vons 2) : 13 --- Liste 1587 (F. Rocourt 7,50 - Sa corn 
i)agnc 5 - A. Guillou 2,50 - A. Stusse 5) : 20 - Liste 
1039 (Br. Vdtroni 5 - Brossau 3 - Baconnicr 3) : 11 - 
Ilenouard (Marseille} 10 - Tixier (Paris) 10 - Thiry H. 
(l\folakoH) 14 - Béluud (Nautca) 10 - Dextrcit (Saint 
Eucnne), c.hangemeut d'adresse: 2,60 - Alfred Charles 
(Brévannes), divers en timbres, en trop : 1,15. - Total <le 
la onzième liste : 181 fr. 36. - Total des listes précéden 
tes: 1.019 fr. 25. - Total génér,ù : 1.200 fr. 61. 

Les camarades dont les souscriptions ne sont pas encore 
indiquées, sont invités à patienter : lem tour viendra. 

La n'..,Jnctiun de T erre 11hr, r,.,,.,i l p::>1 us 
Souvent, clic n:6rettc vivement que- la dure ~, 
dieu ne J'cmp,·dic d'y r.:pc,n<lr,• "'l'i,J, urenr, 

Ln des eujets traités hiq11•.:1nm.,.nt d.,.n.; ,.-w, c,r, 
pondauce. tri:.:! Ïll5tructin,, c,t celui de l'allru,: g,:n~,,.{~ 
<lu jouruul. 

Commençons par k'l opprécill.tion., t c.riùr{U" 
Ce, tains cumurades cxvrimcnt ie déoi:r q»t < Tare 

Libre • soit , plus comhatit • et pl:us c d .a,·ru,l.ité •· 
Attention ' Car uous demandons maintenant à "" , e&· 

marades de préciser et de nOU5 dire eu.ctemcnt , l") œ 
qu'ils comprennent par c eombativité > et pst • ~= 
lito • ; 2°) comment enviongcnt-ils concrètement- l.a , com 
bativité • et l' • actualismo > d'un journal tel que , Terre 
Libre». 

En attendant les réponses '.nm:quelle, D0ll5 pÛ'temn!, 
,, notre tour, toute attention), nous formulerons briheuv.nt 
quelques suggestions dont nous invitons les calJUr.\di:s i, 
tenir compte. 

1. - Ne nous laissons )Hl.li tromper par lee JD,O'I.,, cl 

les apparences. , Terre Libre , 1Ù.a5t pas UD j1,urnal. 
Un [ournai - I.e mot l'indique - est une publicauon 
peraissaut tous les jours. li est, certes, géui:ral=wt 
admis de considérer comme • journaux > oerta.iae,! yu 
blications hebdomadaires. Passe encore pour on joum.tl 
vieux de huit ojurs I Mais appeler < joumal > WJ bi 
mensuel est un non-sens, • Terre Libre • est uno ,,wu,, 
sous forme de journal. Trompés par I'appareaee et "l'f''" 
lant la feuille machinalement • journal ,, certains cama 
rades lui demandent, sans y réfléchir, une allure de • Jour· 
ual , et formulent des vœux qui ne correspondent pao 
aux réalités. Un lecteur nous fait cette remarque uè:, 
juste : c Au fond, écrit-il, T. L. est une petite revue 
hi-mensuelle, œës agréable et Intéressente. & forme Je 
journal est très heureuse car si T. L. p:tr111:èAÏt 5'-Ju,J 

format d'une revue, elle serait beaucoup moins diffnsable 
et moins lue pnr les travailleurs •. Cc camarade ne ..c 
trompe pas sur le vrai caractère de c Terre Libre >. 
Nous sommes entièrement d'accord avec lui. 

Il y u des camarades qui se plaignent de œ que 
T. L. n'est pas vendable à ln criée. Mai.!1, natuœHr.:ruent t 
Un hi-mensuel n'est pas fait pour être vendu â. la criée. 
Si certains camarades veulent eux-mêmes le vendre ù la 
criée et y réussissent parfois, c'est UI.Ut mieux. ;'\.l,u,. 
nous ne pouvons pus y compter avec u11 bi-meneuel. 
Les canons -- même les petits - ne aout pas f~ pour 
chasser les mouches, A chaque journal &a ~;11e, sa 
méthode et sa place I 

'.;!. - Demandons nous, maintenant, quelle peul être 
lu < combativité > <l'un bi-mensuel el que faut-il eom 
prendre par • combativité • d'un journal. <1::ngu,eulcr> d1\J1!1 
tous les uuméros Je gouvernement 7 Personnellement je 
me demande si, de nos jours, il ne serait pa.:s, pluuh, 
< combatif " de se mettre ù le défendre. Car, qu.nut ,, 
l'attaquer (ce que 7'. L. fait d'ailleurs, clic aussi, ù ;;a 

Iuçon ), tout le monde est <l'accord et tous les jwrnaux 
le fout systémmiquernenr, ù satiété. Pense-t-ou q1.1e k.i 
camarades liscut, vraiment, toutes les longues tartines où 
l'on tape, de numéro en numéro, sur le gouvernement pou.u 
dire qu'il no vaut pns grnnd'c.hoso ? Ou Iit-ou séricu,,ça,cnt 
toutes ces sortes do , proclamations • soi-disant • com 
butives • qui poussent chaque fois les mêmes gran!Ù 
cris et c combattent • les mêmes moulins ù vent 7 Y oyon,, l 
No nous y trompons pas nous-mêmes et soyons Irancs : 
généralement, on parcourt à peine cette prœr, tout f'n 
faisant obligusoiremcnr l'air d'en êtft> tr-e.,,cp<><:tf.. <;-. 
le monde aujourd'hui sait ù quoi s'en tenir. & ce 2nùt 
une foute énorme si c Terre Libre , consacrait plw..i,·urs 
<le ses colonnes, dujù s.i restreintes, à répéter touj0Ul'5 
les mèmes baualités, les • ù bas •, les < vive • et !,.,,. 
c hardi les gars ! • des autres journaux, Vraiment. T. L. 
a d'autres tâches à remplir. 
Cependant - et je tiens à le souligner - 011 n.:: 

peut nous reprocher de ne pn.s combattre ce qui mérite d,· 
l'être. J'ui devnnt moi. la oollection do c Terre Libre , . 
Eh bien, on y mène un combat serré oon.l:ro tOU5 lffl 
maux de notre époque. Seulement, il y a combat d 
combat. Certains lecteurs y chercheraient, peut-être, d...-, 
• vedettes •, des • alogaus •, des titres crian 1:5 et sensation 
ncls et du tam-tam. (ne suivi jamais d'aucun effet) "f ... 

Non, camarades. Tout cela, c'est l'affaùu des quotidi<·n 
et, à ln rigucru, dos hebdomadaires. Et, en elfct, ~ 
s'en donnent 1, cœur joie, Pou.r un bi-rueusuel, S1UJf certàllli 
eus spécifiques, ce serait, tout simplement, ridicule. • Te~ 
Libre • s'adresse surtout à la raison, à ln réHc.rion. Eli.; 
cherche à convaincre, 11011 pas ,, oruruîncr avec des J'h'l'l!Se.•, 
Elle tâche d'<rf,profo11dir le combat. Tel est son s:ûJ.e. 
Telle est sa place. 

3. - On nous demande parfois <l'être • plu, actuel- '. 
C'est cncoro l'apparence qui trompe. Parce qu.e le ionr 
nul ne ; gueule • pns, pnrœ qu'il a une allure ,f,foùlc>, 
on se fait l'idée, sans ,·oir le, choses de pr<!S, qu il u'e.,~ 
pu.s assez • actuel •. Quelqu'un le die à ln lé,,"t:1' '. 1:i'nu1n.,, 
le rupètcnl... Voyons I Ne traitons-nous p116. dans T L. 
tous les problèmes cl questions de brulante actualué : 
politique, économique, sociale et autre 7 li n'y a. prl:'..;que 
pas darticlcs pure.ment « théoriques •, n·uyant p.i.s h"t!Ît 
1, celle acruulité. Seulement, il font lire I Terre Lili"' 
pour s'en rendre compte. D'ailleurs, le mo,,vr1w•n.t qui 
sest <léji, créé autour du journal. (IR vive Ji;,nL.;.sÎOU. q•.u 
s'y engage parfois, la oollabora.tion ttt.3 variée, b q11an 
tité des lettres que la Rédncrion reçoit. tous le- jour!'! 
prouve, mieux que n'importe quc.l raisonnement, <ill<l T. l. 
taille l"11·faitcmcnt dans le vif do l'époque. (Àrtce., elle 
le fait n sa manière et non p:is sur le gabarit ardù--u....., 
de beaucoup de journaux • d'actunlité >. M~ l:i m:rni('re 
do s'y prendre no devrait tromper per,;onrœ \ . 

Lui, Buonarroti, Sylvain Mru·échnl n'ont fait que les 
systématiser un peu ou bien même les exposer seulement 
sous une forme littéraire. Mais les sociétés secrètes de 
Bahcuf et de Buonarroti deviennent l'origù1e des sociétés 
secrètes des • communistes matérialistes • dans lesquelles 
Il11111qui et Barbès conspirent sous la monarchie bourgeoise 
de Louis-Philippe. Plus tard l'Internationale ( celle de Marx 
et Bakounine) · en surgira par filiation directe. Quant 
1,u • socialisme •, on suit nujourd'lnù que ce mot fut 
mis en vogue pom· éviter de s'appeler • communiste > - 
~o qui, à une certaine époque, était <l.nngereux parce que 
les sociétés secrètes communistes, devenues sociétés d'action, 
étaient poursuivies ,, outrance par la bourgeoisie gou 
vcrnante, 

Ainsi il y a filiation directe depuis les Enragés de 
1.793 J3) et le Babeuf de 1795 jusqu'à l'Internationale. 

Mais il y a aussi la filiation dans les idées. Le socia 
lisme moderne n'u rien, absolument rien ajouté encore 
aux idées qui. circulaient dans le peuple français en 1789- 
1794, et que le peuple français essaya de mettre en 
pratique pendant l'an II de ln République (1793). 

Le socialisme moderne a seulement mis ces idées en 
système et trouvé des arguments en leur faveur, soit en 
tournant _çontre les économistes bourgeois certaines de 
leurs propres définitions, soit en gé.néralisnnt les faits 

du développement du capitalisme industriel au cours du 
dix-neuvième siècle. 
Mais je me permettrai d'affirmer que, si vague qu'il 

Iùt, ai peu appuyé qu'il ait été par des arguments d'allure 
scientifique, et si peu d'usage qu'il fit du jargon pseudo 
scientifique des économistes bourgeois, le communisme 
populaire des deux premières années de la République 
voyait plus clair, et poussait son analyse plus profon 
dément que le socialisme moderne. D'abord c'était le ccom 
munisme dans la consommation - lu communalisation et 
la nationalisntiou dans ln consonmiation - que visaient 
les fiers républicains de 1793, lorsqu'ils voulaient établir 
lems mugasins de blés (4) et de comestibles dans chaque 
commune, lorsqu'ils se livraient ù une enquête pour 
fixer lu « VTU.Îe valeur > des objets de • prcru.ière et 
de seconde nécessité •, et lorsqu'ils inspiraient à Robes 
pierre cc mot profond, que le superflu seul des denrées 
pouvait être l'objet de. commerce ; que le nécessaire 
ap-partc11ait à tous. 

Sorti dos nécessités mêmes de la vie tourmentée de 
ces années, le communisme de 1793, avec son affirmation 
du droit de tous aux subsistances, et ù la terre pour les 
produire, sa négation des droits fonciers en dehors de cc 
qu'une famille pouvait cultiver elle-même, et sa tentative 
do communaliser le commerce, - ce communisme allait 
plus droit au fond des choses que tous les progrnmrues 

minimum et même les considérants maximum de notre 
époque. 
En tout cas, ce qu'on apprend aujourd'hui c.n étudiant la 

Grunde Révolution, c'est qu'elle fut la source de toutes 
les conceptions communistes, anarchistes et socialistes de 
noire époque. Nous connaissons mal notre mère it nous 
tous ; mais nous la retrouvons aujourd'hui uu milieu des 
sans-culottes, et nous Yoyons cc que nous avons à apprendre 
chez elle. Pierre Kno.POT"-'""· 

Notes explicatives 
( l) Les anarchistes dé 1793. dit Kropotkine. • Cl' 

sont des révolutionnuircs disséminés d1111s toute la 
France. Ils se sont donnés à la Ilé,·olution coq,~ et 
fnne >... « ùur vrai terrain, c'est lu scrtion l le 
Gro11/1e d"affi11ift's et de propagande) et SlLTtOul la 
rue>... c Leur moyen d'uction, c'c.,,t l'opinion du 
pcuf,lc » ... • Leur vraie arme, c'est l'insurrcctiorL , . 
Leur :1gitation q1u visait ù uuc 6galiui de .fait Jan,; 
l'ord,-e éconon.ùquc comme oondilion prialablc d'1111è 
,:galité de f,rincipc d,ms l'ordre politique kur nttôra 
la haine de tous les partis, dc;i Girondins mLx ,1,,n 
tagnru·ds. Fau,,,ement accusés des dJiits soit de tr.ù1i..on. 
soit d'impiété ou <le drnit con1m1m, beaucoup d·.,111rc 
eux expièrent sur l'éc.hafaud , le crime > <le • vo1ùoir 
être plus ré,·olutionnuires que les autres >. .àulani, 

dans son lli.toirc politiqm, de la Réw,lution. el Jam~ .. , 
dnns La Co111:ention, ont etuJ.ié eu ,lét&! l'o~Ï.t!è l!t 
l"ncti,·itJ de cc: mouvement arnudü.,.tc, p=rst:u, ,ln 
uùtro. 

(•)\ . -, 
~U.:.Ur-5 

Pr<ici.-.o11.S que C'<!I écrit <lat.: ,k 1~ ,i..~ pf:l • 
années an111t la chute du tz.ubll!,'. 

(3) Les Enr.i~.:, •· (\·,t ain-1 qu 
ks con1n1un~tt'.!' ù'alors ; ~ Îttè'l•tu,u 
roud,cs populaires .-L qui -r..:d:urum:nt & 
,les solutions ror11trw:livN. I...•, 5\~t~ 

Fourrier. Godwin, ltclkrt o .. -.cn. l..;.ll:,li 



DES CHAINES A BRISER, UN MONDE A CONSTRUIRE 

A s DES GROUPES SUR LE CONGRÈS 
k, l,;'n'O("CS euv oient leurs suggestions ou proposi 
dk~ serout jl.L~l't!e.3. Date extrême : 15 juillet 

d<- gnll.1pe.; devront prendre connaissance 
paraissant dans le journal Terra Libre cr 
de la uon-répcnse de l'-trganisation de lu 

Ln SECnh'T.UIU:. 

dresse? le tout au Secrétaire de la F A F : 
Lasreni, 21> avenue des Bosquets, Aulnay-sous-Bois 

iue-et-Oise). 
• • • 

Le, Cowittl de Helatious do lu FA F se réunit tous les 
premi~rt< et œoisièmes vendredis du mois. 

Adre .... ser tous versements destinés Il la FA F, 11 Henri 
l«iyé. 31 bis, boulevard St-Martin, Paris-Hïe. C. c. p. 
2160-02, Paris. 

A \'IS l~ll'ORT A.l\'TS 
fous informons les groupes que ln question intéresse que 

k.s cartes d'adhérents ù lo FA F pour 1938 sont prêtes. 
t~ur prix l'•t de H francs le cent, 7 francs les 50, 4 francs 
!c'" 25 franco Les commander nu camarade Planche, 
-1:.! nie de Mt!udou, Billancourt (Scinc), Chèque-postal 
l':.ris 1807-.:.0. Les groupes initiateurs eu ont fixé le prix 
individuel et annuel ù 18 francs qui seront répartis comme 
::-uit : b fn,n~ au ,;roupe local, 6 Irancs ù lu Fédération 
loealo, G Iranos à lo FA F. Nuturcllcment, les groupes ont 
la faculté de modifier ces dispositions, 
Le- earres pour ln vente ù 1 franc (bénéfice restant aux 

~oupe:. vendeurs) , • Fascisme rouge • et , Sac nu dos • 

doivent titre commandées ù l'adresse ci-dessus. Prut , 35 
francs le cent franco, assorties ou uou. Demander spéci 
mens. Les camarades devraient s'employer à leur plus 
grundu diffusion, car, en plus de ln bonne propagande, 
65 francs par cent rentrent dans lu caisse des groupes. 

Duns sa séance du 2 décembre 1937, le Comité de Heln 
tion, à l'unanimité de 8e3 mebrcs, a reconnu l'absolue 
jiécessité d'avoir un local digne de notre organisation. L'en 
caisse ne permet tunt pns de réaliser ce désir, une édition 
de mille cartes ù 5 francs, réservée exclusivement azt local, 
a été décidée. 
Le Comité fait appel Il tous les groupes, à tous les cama 

rades isolés, ù tous les sympathisants, pour qu'ils assurent 
le placement rapide de ces 1.000 cartes numérotées. 
Envois d'argent et demandes de cnrt'!s ou s:erétniré : 

Laurent, 26 avenue des Bosquets, Aulnay-sous-Bois et au 
trésorier : Bouyé, 31 bis boulevard St-Martin, Paris-Je ; ch. 
p. : 2160-02 Paris. • 

Sül\~IES HEÇUES PAH LA FA F , 
Dcpieds 10 - fi. Grenier (Lyon) 25 - X ... , pour maté 

riel 80 - Depieds (groupe des Basses-Alpes) 30 - H. 
Grenier (Lyon) 25 - Clcrmoru-Fcrrand (par Dugne) 30 - 
Groupe • Culture et Progrès » (Cenon) 15 - H. Grenier 
(Lyon) 25 - Bouffunuis (Tarbes) 20. 
Duns le numéro 48 de Terre Libre, une erreur typogra 

phique u fuit écrire (deuxième versement) 30: c'est 50 
qu'il fullnit lire. 
Produit de la vente des cartes « pour le local • (Il cinq 

[runes] : Groupe Boulogne-Billancourt 19 fois 5 : 95 - 
Groupe 9<·-10• (Paris) 2 fois 5 : 10. 

REGION PARISl'ENNE 
FEDERATION de la REGION PARISIENNE 

Commiaion adminiitrative. - li est rappelé que ln 
C. A. se réunit chaque semaine. Tous les groupes ou 
parties de groupes ont droit à un délégué. Il y est tenu 
compte également de toute proposition envoyée por 
~t. 

fEDERATJON PARISIENNE 
DES ,lEUNESSES LIDEllTAIBES 
Permanence : - Tous les samedis de 18 h. Il 20 h. 30, 

!08, quai .Iemmapes. Conférences tous les samedis. 
Cercl« d'Etudes. - Le Cercle d'Etudes de la Fédération 

Parisienne <les Jeunesses Libertaires organise tous les jeudis 
ù 20 b. 30, à lu Salle de l'Homme Armée, 44 rue des 
Archives, <M:.! cours d'Espcranto. Kru. 

Pou? t.<:a1te "°"upondance, Secrétariat: des Jeunesses 
Libertaires, 108 quai · ac Jc.inmapes, 'P11ri&-'I.Oe. 

CROüPES PARISIENS 
Paris fio. - Lee camarades désireux de constituer un 

groupo, E>()Ut priés de passer voir le camarade E. Mille, 
imprimeur, 39, nie de Bretagne. 

Po:rù 9e et 1Qe. - Pour tout oe qui concerne le 
-voupe, s'adresser à Bligand, 46, rue Rodier (9e). 
('11r11-'J<·-JO<·, - Pour tout ce qui concerne le Corcù- 

d'f.1111/,•.; .~oc1flf,,s i F ,\ F). frri,•e à Il. Bouyé, ca lé, 47 
l ..sul,011r2 :-1-J)c111s. Paris ( !Oc). 

J.,1·, r-union- ont lit·11 les deuxième et quutriëmc mercrc 
di.- ,h- d1atl'11· mois i, l'adress« ci-dessus, ù 21 heures. 

Gr<Rrpe du 1Jo. - Le groupe du lle informe les ca 
mara.dcs quo tout ce qui concerne le groupe doit être 
adruaé à Marchal, 89, rue d'Angoulême (lle). 
Poris 1::0• - Le groupe informe tous Ica camarades que 

tout cc qu..i concerne le groupe. doit être adressé à Dcbrnde 
Loui+-Emile, 115 boulevard de I'Hôpital, Pnris-ISe. 

Paris, Synthèse Anarchiste et 180. - S'adresser au 
secrétaire Hicros, 7, rue Saint-Rustique (18e). 
l'nrti-':tffi' ICJuh d'Etucle f·I d'Action Anarchistes). - 

Le dub "4! r.,1111it tous les deuxièmes et quatrièmes mardis 
du mois, salle Lejeune. 67 rue de Ménilmontant, i.r 20 h. 30. 
JI o:.-t rappelé rp.i'il est autonome, mois entend conserver 
dt· b1Jns rapports avec ln FA F et tous les groupements 
libertaires, Pour le C.E. A. A.: A. Moncaxe. 

.luJnny-10,,3.lJois. - · G1011f1e d'études sociales. - Réu 
nions tous les lers Samedis du mois, Café Vissac, près 
de l:. ;\fairic. Ouverture des réunions à 20 h. 45. Appel 

ANCEII-TRELAZE 
Pour tous renseignements concernant ln FA F et Terre 

Libre, a'adr~r à François Pasquiou, 5, rue de l'Ecole 
:\Jatcrncl~ Trélazé (M.-et-L.) 
IJAYONï'iE 
Croupe ,J'Etudu Philosophiques et Sociales FA F, Groupe 

lntrrcorporatif CGT SR, 120 Union Régionale AIT, Co 
mité Anar,,ho-Syndicalistc, local : 13, rue Ulysse-Durracq 
!Saint-1:A},rit). Permanence de 18 h. à 19 b. 30, tous les 
1r-,~. Correspondance : Bobinot, 49, rue Maubec. 
BOIi OE .i. L "X 

J '.1.~,,:ition des Militants Anarchistes Intemationaus 
~t cr,:t,tituie et adhérente ù la FA F. Correspondance : 
~l ,\ 1, +!, rue de la Fustcrie. 
l:OllDEAl-"X 
T,a:rt cr- 'l'" concerne le groupe « Culture et Action • 

<loit ét,,.. adressé Il L. Lapeyre, ·H, rue de la Fustcrîe, 
La jc:m<-. &e réunissent choque semaine et sont 

:.,J/,1,;-('nlo i, la FA F. Jlcnseiguements : Bara, 85, cité 
,];.1 Pullt-Cordin:.l, Bordcaus-Bastide. 

,{c, :.i 1-'olpel,i:rc, '!.7 rue Ernest-Renan, Nimcs 
. 2 hrnd;ure Ju camarade l lem UA Y : le fascisme 
:nle/1,:!rnc~ Frunro contre (,'n_1a), qui vient <le 
«x ~,litivn, du • 0:rrle d'Etudes Populaires de 
Jnl:t- iJJtu,n. ;{6 p:..g·e..:.. couverture carton. 
hure; 1~f un ('•,.a \ tic ,uf~.::1n~l1Un arristiquc pour 
!rHrt. 1.,. tutc·, d'un at~le alerte, clair et agréa 

,,a:r:1;::ru: d'un d.-~,u de Go)a. Nous 1., recom 
~:.~u;rr.;·:emrot à no.- lecteurs. 

:-ar.c.> fra1,to . .Hab;u;, pour des commandes pJw; 

aux copains de la banlieue Nord pour former lu liuison. 
Le secrétaire : P. Rézoagli, 35, rue ln Bigorre. 

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 mar.iages de l'ancienne mairie. 
Terre Libre et le Combat Byndicalut« sont en vente 

au kiosque Place Nationale. 
Combauù-Poraault (S.-et-M. ). - S'adresser à A. Lo 

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

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

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

un groupe sont priés d'écrire au camarade Malines 
(Emile), poste restante, rue du Président- Wilson. 
bfontreuil-,oU8-Bou. - Voir le camarade Dumont 

Marcel, 34, rue Galliéni. 
Nanterre. - Pour le groupe, voir ou écrire à Théo 

dore Delpeuch, 69, boulevard de la Seine. 
Vanl'es-Montrouge-Malakoff. - Le groupe se réunit à 

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

••• 
Communications Dl verses 

CLUB D'ETUDE ET D'ACTION ANARCHISTES DU 20• 
Tous les anarchistes et anarchisants sont invités ù notre 

causerie éducative faite pu,· le camarade Aurèle Putorni, le 
mardi 14 juin, il 20 h. 30, salle Lejeune, 67 rue de Méuil 
montant. 

Sujet de causerie , Fieschi et sa machine in] ernale, le 
plus grand acte de terrorisme du 190 siècle. 

Pour le C.E. A. A. : Moncx xa. 
ASSOCJATION 
HEVOLUTlONNAIHE DES MILICIENS D'ESPAGNE 
La prochaine Assemblée Générale où sont convoqués tous 

les mutilés, blessés et miliciens, aura lieu , à 20 h. 30, le 
17 juin, aux Sociétés Savuntes, 28 r. Serpente (Métro : 
Odéon). A. H. i\l. E. 

RE&IOn DU SUD-OUEST ET DE L'OUEST 
- - y-" - - • - 

Le groupe des Ieunesses Libertaires de Bordeaux a oi;gn 
nisé des cours d'orateurs et de mifitants. Ce travail est 
sérieux. -· Le i;roupe se réunit tous les vendredis soir à 
!'Athénée Municipal. - Pour la correspondance, Laurent 
Lapeyre, 44 rue de ln Fusterie. 

GHOUPE ANARCHISTE « PROGRES ET ACTION > DE 
CENON (Gironde) 

Adresser tout ce qui concerne le groupe à Lucien Ri 
chier, chemin Baulin, à Lessandre (Lormont). 
LA HOCHELLE 
Le groupe fuit appel aux sympathisants pour venir 

se joindre à son action. Pour tous renseignements, s'adres 
ser ù G. Depurtout, 23, rue BuHeterie. 
LE HAVRE 
Le g-roupc d'Etudes Sociales se réunit tous les 2o et 

40 mercredis du mois. Cercle Franklin, 20 étage, à 20 h. 45. 
Adhésions, conférences, journaux, bibliothèque. Correspon 
dance, abonnements ù la liaison et à Terre Libre. Jac 
ques Morin, 8, rue du Bois-nu-Coq. 

HENNES 
Pour la Jeunesse Anarchiste el la FA F, voir Brochard. 

19, rue d'Antrain. Réunion du groupe, les vendredis . 
TOULOUSE 
Le Croupe de la F. A. F. se réunit tous les Vendredis 

lt :n heures, au siège. 
Adresser la correspondance conccrnaut le Groupe à , 

A. .\lirw1ùc, 40, Chemin de Lapujade. 
le g1t11rf,c des Jeunesses Libertaires se réunit tous le,, 

jeudis soir ù 21 h. au siège, 3 boulevard do l'Artillcric. 
Permanence tous les dimanches matin. 

REGION DU CENTRE 
FEDEHATION ANARCHISTE DU CENTHE 
Attention! Tout ce qui concerne le journal : abon 

nements, dépôt et vente, fonds, communiqués, copies, etc ... 
doit désormais être adressé ù : Dugne, Les Fichardies, nu 
Pontel, par Thiers (Puy-de-Dôme). 
Ambert-Giroux-Olliergues, - Les camarades de lu région 

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

Clermont-Ferrand. - Le groupe se réunit chaque se- 
\ muimP au lieÎI habituel. Pour renseignements, s'adresser 

nu camarade , Mulige, GO avenue de Lyon, Clermont 
Ferrand. Terre Libre et le Combat s,·ndicaliste sont en 
vente aux kiosques Gaillard, rue Balainvillers, avenue des 
Etats-Unis. 

Issoudun, Châteauroux, Déols. - Ecrire ou voir P.-V. 
Berthier, 11 bis rue Porte-Neuve, Issoudun. 
Limoges. - S'adresser à Chubeaudle, 25, ruo Chnr 

pcntier, 
Moulins. - Pour tout ce qui concerne ln FA F, s'a 

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

Travail. ~n trouve Terre Libre nu kiosoue, place ,1., 
Peuple. 
Saint-Etienne ( Jeunesses Libertaires). - Pour les adhé 

sions, s'adresser nu camarade Martin, 24 rue Pointc-Cudet. 
Saint-Etienne, - Un groupe auarcliistc adhérant 1, lu 

f. A. F. s'est constitué ù St-Etienne. Les camarades désirant 
y adhérer sont priés de s'adresser 11 : n. Guillot, pom 
ln trésorerie, et Colin, pour le Secrétariat , '24, rue 
Pointe-Cadet. 
Thiers. - Pour tout ce qui concerne le groupe de Terre 

Libre ù Thiers, s'adresser ù Dugne, • Les Fichurdics •, nu 
Pontel, pnr Thiers (Puy-de-Dôme). Terre Libre est vendue 
Il ln criée, le dimanche matin, sur ln pince. 
Vichy et Cusset. - Pour les groupes de ln F A F, s'a 

dresser au camarade Juillicn, rue Antoinelte-Mizon, à Cus 
set. 

REGION DU NO·RD-ESI 
FEDEIIATION ANARCHI::'E DU NORD-EST 
Adresser tout ce qui concerne ln Fédération ù Raymond 

Pescher, chez Lebeau, 1 rue Picrret à Reims (Marne). 
BASCON-CHATEAU-THffiRRY 
Pour .le groupe, s'adresser à Louia Rndix, Il Bascon 

p&.I' Château-Thierry (Aisne), 
NANCY ET ENVIRONS 
Les camarades désireux d'adhérer à la FA F et de for 

mer un syndicat intercorporatif adhèrent il la C G T S R, 
sont priés de s'adresser tous les dimanches à Noël Saint 
Martin, 13 rue de Vittel, Nancy. 

l/oirou - Le groupe libertaire de Voiron, dans Sil 

réunion du 1.9 courunt, après l.LVOÎ.r pris connaissance des 
derniers dé.-rets-loi.s, œuvrc du beau Dalndicr qui rn11ti1111e 
nH11511if.i,111<·me11t. l'utopie de feu Front Populaire •·t c,·la 
urûce i, la veulei-ic des chefs et l'i.nconscicnce cl lïnca- b . 
pucité ré, olutiounuirc de leurs troupes qui sont juste l,01111es 
pour défiler le poing levé de !11 Bastille 11 lu Nution, ému 
surtout pa,· le décret du '.l mui 1938, a adressé aux 01·guui 
sut ions suivuntcs lu lettre ci-uprès : 

Pru-ti Sociulistc, Parti Communiste, C. C. T. lo 
cule, « Patrie ll1111wi11c », « Libre Pensée », Li. 
i;uc des Droits de l'Homme, « Droit uu Tra 
, uil », Instituteurs de l'Isère : 

« Chers camarades, 
Le [;roupc libertaire de Voiron, dans su dernière réunion, 

judigné des dentiers décrets-lois, u pensé vous Iuire part de 
sa position vis-à-vis de ces iniquités, parce qu'rl estime 
que, sans aucun doute, vous n'ignorez pus le décret du 
2 mui 1'J38, ayant trait uu Statut des étrangers, 

Pour notre part, nous considérons qu'un tel décret 11\•tit, 
f'II fuit, qu'un" loi scélérate 11 ajouter i, celles déj/i en 
,·ib""''"' depuis malhourcuscmcnt trop longtempe. 

D'uuu-e part, nous ne pou,·011~ accepter une chose aussi 
monsl 1·ucLLSc, suns éJc\'CI', un nom <lu groupe libertaire de 
Yoirou, une énergique protestation. 

Si nos gouvcrnnnts, quels qu'ils soient, se montrent avec 
empressement les fidèles valets <lu Capitalisme mondial, jJ 
Iuut que du moins le prolétnriut intcrnut.i.onul entende cl: 
sache que le peuple français ne peut couvrir et laisser 
uccomplir de tcbles jgnominics. 

~~stimant que vous serez 'd'uccord avec nous, pnr·cc que 
nous croyons que vot rc organisation est encore !1 I'avant 
gardc du mouvomon r ouvrier, ainsi que pour la défense du 
/Jroit tl'Asile sans conditions, le groupe libcrtuire de Voiron 
vient vous demander d'ugit· et d'œuvrer énergiqucmcnr au 
près d.; vos dirigcnnts pour qu'une dt.1,pcric aussi abominable 
ne puisse être appliquée it nos cumurudcs étrangers, victi 
mes de tous les fascismes. » 

REIIIIS 
Jeunesses Libertaires. - Pour les adhésions, s'adresser au 

cumurade Féret, . 6 impasse Alsace-Lorraine. 

HOUDAJX 
Groupe des Jeunesses Libertaires. - S'adresser à G. 

Libcrrad, 1 rue d'Arcolc, Croix (Nord). 

SEDAN (Ardennes) 
Pour le groupe « V érité-Rénlité >, voir. ou écrire à André 

Laroche, 1 rue Turenne. 

RE61Dn DU suo:·EST ET DU ffllDI 
FEDERATION DES HAUTES ET DES BASSES-ALPES 

(F. A. F.) 
Pour ln Fédération 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 ou secrétaire 
fédéral de ln FA F: G. Depieds, • Au Crapouillot>, 
Gréoux-les-Bains (Basses-Alpes). C. c. p. : 112-41, Marseille. 
Alès. - Les camarades trouveront Terre Libre à ln 

librairie du « Petit Marseillais •, 4 rue Bouteville. 
Ardèche. - Pour Terre Libre et lu FA F, s'adresser ù 

Gabriel Denis, cultivateur, ù St-Montant (Ardèche). 
Chambéry. - Une permanence est établie tous les 

mercredis, de 16 heures ù 19 heures. 
Digne ( « Nouvel Age • et Jeunesses Libertaires). 

Permanence tous les jours : F. Maztrel, • Salon du Cycle ». 
Gap (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 ou groupe 

des Basses-Alpes (FA F) et ù la CG T SR, écrire ou voir 
le camarade G. Depieds. (Abounementa, règlements, sous 
criptions et cotisations 1938). 
Lozère. - Les camarades du département et de l'nrron 

disscmeut d'Alès, sont priés de se mettre en relations avec. 
le camarade Rouveret André, St-Mnrt.i.n-de-Lunsusclc, pur 
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 ù Grenier, 37, rue des Tables Clau 
diennes. Pour • Terre Libre >, voir ou écrire à Loruud, 
Boite 56, Bourse du Travail, Lyon. 
Lyon (Jcimesse Libertaire). - P.crmancncc tous les 

jeudis ù partir de 21 h. ,, I'Unitaire, 129, rue Boileau. 
Pour la correspondance : Appuix, Boite 56, Bourse 

du Travail. - Jeunes, venez nombreux à notre perma 
nence. Vous y trouverez de bons camarades, des jour 
naux libcrtuires, des brochures et des livres, Des causeries 
y sont organisées pour vous instruire. 

JEUNESSE L111>:nTA1RE (!légion Lyonnuisc) 
A/11nosgue. - Tous les jours de marché, rendez-vous <les 

camarades chez Marcel, • Sulon Figaro », boulevard Elimir 
Bourges. 

M111·scille (Groupe Erich Mühsum). - Il est rappelé i, 
tous l,·s c-opuins dé~ircux d,adhérrr au group", ndhérunt it la 
F .\ F, qu·u,ic permm,encc fonelionne tous les jours ,1., 
18 heures /t 19 heures 30 et les di111a11l'hes de <i hc11rc·s ;i(l 
ii n1idi i1 11011'-C ~jègc : '18 rue d'Llalic, au ,lcuxièmc éLag<', 
dans k lotul de la '.!8" Union lli'gionalc (C: C T S Il). 
Prrndrt· note que les copains se réu11issL·11t. tous l,cr:; snmr 

•lis i1 17 heures ;, notre siège, 
NotrP jmu·nal Terre Libre csl' t·n ,·cnl.e uu Kiosque ,\lnria, 

'.l6 boule, unl Garibaldi, a11gl1~ Cour:, LÎC'11taud, et à 11o·frc 
groupt·. 

On y trnll\e (,~ultm,·nt l'F..rp:ir:;111• N11111•ell,• <·l 1,, tomhat 
Sy,ulicali,tc. l'our le groupe, 1111 drs .sci:réL11irrs: 

CASANO,f,\, 

Marseille, - Les camarades trouveront Terre Libre nu 
kiosque Maria, en face le numéro 26, boulevard Garibaldi. 
Pour le groupe, s'adresser à Casanova, à ln Bourse du Tra 
vail. 
Marseille St-Antoine, St-Louis. - Comité Fmzéclla. - 

Pour tout cc qui concerne ln correspondance avec le Comité, 
éc/irc ù Marius Brun, 21 rue Lafayette, Marseille. 
Montpellier (Jcw1esscs Libertaires, groupe autonome cl'é 

tu<les et d'organisation). - Réunions towi les mercredis i, 
20 h. 30 au local, 1 boulevard Bon11c-Nouvellc. Les anar 
chistes de toutes les tendances peuvent y exposer leur 
point de vue. Les sympnthisouts sont im,ités ù y assister. 
Pour tous renseignements, écrire au , « Secrétaire des J. 
L. M. •, même adresse. 
Nimes. - Réunions du groupe anarchiste (FA F) tous 

les samedis après-midi nu Foyer syndicaliste Fcrnund 
Pelloutier, 6 rue Plotinc. 
Ormmax. -- Le Croupe Libertaire ndJ1éra11t 11 lu Fédé 

rntion A11a1·d1istc d11 Sud-Est se réu,ùt le nrnrdi de chuq11c 
semaine : 29 rue Voltaire. Sulle réservée u11-d1·ss11s <111 café. 
Parpignm,. - Pour tout ce qui concerne le groupe 

d'Etudes Sociales (ndhérunt à ln FA F), s'udrcsscr nu camu 
rnde Montgon, 310 avenue maréchal Joffre. 

Perpigrum (Jeunesses Libertaires). - Même adresse. 
Romans, (Drôme). - Le groupe libertaire de Homnns 

vÎcnt d'a,lbércr à la FA F. Il entend conserver, en même 
temps, dès relations amicales avec d'autres'· orgùnisat.i.ons 
libertaires, de toutes les tendances. 
Sisteron (Amis de ln Patrie Humaine et FA F). 

S'adresser nu camarade E. Gallissian. 
Toulon (Groufie Makhno, F .d F). -- Pour tout cc qui 

concerne le groupe, s'ndresijer p11r lettre nu camarade Ser 
moyer, 14 rue Nicolns-Lnugier, nu siège de ln « Jeunesse 
Libre ,. 
Toulon (Groztpe « Jeunesse Libre • ). - Cc groupe de 

libre discussion et d'éducation fait connaître qu'il est auto 
nome et n'adhère ù aucune centrale. Tous les samedis, à 
20 h. 30, nu siège , H rue Nicolas-Laugicr, 2° étage, cau 
series sur divers sujets. Tous les camarn<lcs de toutes ten 
dances y sont cor<liulement invités. 
Vi/le11rba11ne. - Pou,· Ir groupe, voi,· LombarJ, 32, ruQ 

d'Alsace. 

Région de l'Afrique du Nord 
' FEDERATION HECJONALE 

DES JEUNESSES LlBEIITAinES D'OHAN 
S'adresser nu camarade Sanchez Simon, rue Mngnan, mai 

son Tobclcur, Oran (Algérie). 

Truvuil typogrnphiq11c exécuté par des ouvri1;r; syndiqués 
ù ln CGT S Il 

------------- -- Mf.ci:"o,.1 ... o,1onnuu, 11111n. 


