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La D·anse n-acabre 
Tout le monde connaît cette fameuse image : une 

foule innombrable - le genre humain tout entier - 
qui, de gré ou de force, danse autour de son idole 
terrible, mais adoré : le veau d'or. L' Argent 1... 
Eh, bien ! Cette image n'est pas exacte. Ou, plu 

tôt, elle n'est pas complète. Car il existe· dans le 
monde uri autre idole, au moins aussi terrible, aussi 
hideux, aussi néfaste : l'autorité. Le pouvoir !. .. 

Cet autre monstre se trouve toujours à côté du 
premier. Il en est inséparable. Moins apparent - car 
moins «matériel» - il est d'autant plus dangereux. 
Le « genre humain » s'épuise inutilement - et 

s'épuisera encore - en dansant, en cercle vicieux, 
autour de ces deux divinités. 
Sans remonter ici a~ temps lointains, _examinons 

un peu les ravages que le culte de l'autorité a pro 
duits dans le monde depuis la guerre. 
Octobre 1917. Le cercle infernal de l'épouvantable 

tuerie est, enfin, rompu: dans 'un élan d'une audace et 
d'une puissance sublimes, un immense pays - la 
Russie - se cabre, brise les chaînes, abandonne la 
guerre, se libère. Tous les obstacles sont renversés. 
Une envolée· splendide emporte le pays. Le premier 
idole, visible à tous - le veau d'or - est aboli. 
Finie, arrêtée, la danse millénaire autour de lui ! ... 
Mais, hélas ! l'autre idole - moins visible, et 
pourtant réel - reste debout: le Pouvoir. Il est 
promptement remanié, mis à neuf, repeint en rouge ... 
Et la danse reprend autour de lui : diabolique, péril 
leuse, mortelle... De nouveau, l'humanité s'épuise 
pour rien ... La Révolution dépérit... Le chemin de la 
libération est perdu.v, La danse macabre autour de 
l'idole s'accentue. Elle devient frénétique ... Elie abou 
tit à la mort <le la Révolution. 

Allemagne, 1918. Les chaînes éclatent dans ce 
pays. Un beau mouvement libérateur s'y précise. Des 
millions de travailleurs marchent vers la révolution 
définitive. Le veau d'or est brisé: tout le monde 
s'aperçoit de sa nullité... Mais, l'idole du pouvoir 
reste intact. Les socialistes se prosternent devant lui 
et, bientôt, la danse folle reprend... Elle aboutit à 
Hitler.. 
Italie, 1921. l..!.e pays s'élance. Les travailleurs 

passent à l'action, s'emparent des usines ... Le but est 
proche ... Mais l'idole du pouvoir veille. Les socialis 
tes le hissent bien haut... La danse reprend... Elle 
aboutit à Mussolini. ! 

Espagne, 1936. Le vieux monde saute. Quelle 
révolution 1 ••• Mais - l'idole du pouvoir - le Gou 
vernement - reste debout. Bientôt, tout est faussé. 
La danse reprend ... Elle aboutit au péril actuel. 
France, 1936. Un bel élan des masses laborieuses. 

Une action directe foudroyante réalisée par des mil 
lions. Le veau d'or est ébranlé ... Mais, l'idole de 
l'autorité, lui, n'est pas atteint. Autour de lui, la 
danse lugubre continue, continue toujours... Elle 
aboutit au marasme actuel, à l'impuissance, à la dé 
faite sans combat... 
Vous tous, qui avez compris où la vénération de 

oette autorité vous a menés I Vous, qui venez d'aban 
donner la foule continuant sa danse épuisante au 
tour de Blum... Prenez garde I Car on ne veut pas 
que vous brisiez l'idole du pouvoir et que votre 
libération soit ! Non I On se hâte déjà à rema 
nier, à redorer l'infernale divinité. On ne veut pas 
que votre danse s'arrête. On vous fera tourner autour 
de cet idole « ouvrier et paysan» repeint par Pivert... 
Gare à vous si vous vous y engagez : votre danse 

néfaste épuisera vos forces et vous sombrerez de 
nouveau dans la servitude, dans l'impuissance, dans 
la mort. 
Vous tous, qui commencez à comprendre I Rejetez 

les offres des nouveaux pontifes qui vous trahiront 
comme les autres. Arrêtez la danse. Cherchez une 
autre voie si vous voulez, enfin, être libres. Elle 
existe, cette voie: c'est celle de l'anarchisme, la 
seule qui, l'idole du pouvoir aboli, vous mènera vite 
au but, au communisme libertaire. 
L'Humanité laborieuse s'épuise en vain dans sa 

danse macabre autour de l'idole du pouvoir. 
Il faut briser l'idole. Il faut cesser cette danse in 

fernale. Et prendre la route de la libre marche 
vers la libre société humaine ... 

LA RÉPRfSSION 
En Espagne 

Les dernières nouvelles qui nous parviennent d'Es 
pagne, nous apprennent que la libération des anti 
fascistes détenus dans les prisons républicaines n'a 
pas été effectuée (comme la presse prolétarienne et 
anarchiste internationale l'avait annoncé sur la foi 
d'informations officielles). 
En effet, ceux de nos camarades qui se trouvaient 

en prison sous Negrin-Prieto subissent le même trai 
tement de la part du gouvernement Ne_grin-del Vayo, 
à participation C N Tiste. Condamnés ou acquittés, ils 
restent en prison. 
La preuve de ce que nous affirmons est fournie par 

les noms suivants, bien connus des lecteurs de la 
presse anarchiste et anarcho-syndicaliste, et que nous 
communique le Comité National de l'Union Anar 
chiste Italienne. 
A Barcelone, les camarades Armanetti, Crespi et 

Cocciarelli, acquittés par le tribunal militaire, sont 
toujours en prison. 
A Segorbe (Province de Castellon), les camarades 

Fusari, Morisi, Pisanchi, Pisani, Vezzulli, Masi, 
Marwtti et tant d'autres, acquittés èux aussi par les 
tribunaux, se trouvent toujours enfermés dans les pri 
sons républicaines. 
Les anarchistes d'autres nationalités sont dans le 

même cas. 
Camarades et amis de la liberté, protestez tous au 

près de l'ambassade espagnole à Paris et auprès du 
consulat républicain espagnol de la ville où vous de 
meurez 1 
Que les représentants du gouvernement Negrin à 

l'étranger sachent que le mouvement anarchiste et 
anarcho-syndicaliste veille à la défense de ses avant 
gardes 1· Il saura exiger que des antifascistes qui ont 
tout sacrifié pour l'Espagne ouvrière et révolution 
naire, soient rendus à la liberté, ne soient plus persé 
cutés, selon l'arbitraire des sbires russes en mission 
à Valence ou Barcelone. 

En Franee 
POV/l QUE 
Il. MEl'NAVIJ, GllACIE, /lEVJENNE EN FRANCE 
Henri Meynaud, condamné pour désertion, en 1917, à 

vingt uns de travaux forcés et ù la relégation perpétucll~ 
à la Guyo11c, vient d'être gracié. 

Après 22 ans, liberté « légale » lui est rendue de reve 
nir en l<runce. Muis l'Etat ne rapatrie pas ses victimes ... 

Sans votre aide, cette gril.cc serait vide de sens car Mey· 
naud, foute du nécessaire, ne peut quitter la Guyane. 

C'est pourquoi une souscription a été ouverte afin de 
procurer à notre camarade les fonds nécessaires à son 
voyage de retour. 

Adresser les fonds 11 E. Véran, r/ square de Gascogne, 
Paris (XX:0). C. c. p. 1889-13. .... 
LIBERTE DE PRESSE (sic) t 
Le ns volté ( organe de la Fédéra lion Nationale des Jeu 

nesses Libertaires) est poursuivi. 
Nous reme1·cions le Gouvernement Daladier de son pré- 

cieux encouragement t 
Nous lutterons avec plus d'énergie que jamais contre nos 

ennemis, L. F. N. J. L. 

SIMPLES REMARQUES 

Impuissantes à vouloir autant qu'à réfléchir, les 
masses sont bernées quotidiennement par une cama 
rilla de politiciens et de banquiers. En général. les 
prétendus vœux du pays sont uniquement ceux d'intri 
gants haut placés. Des procédés connus permettent 
aux puissants de hisser leurs créatures aux plus hau 
tes charges de l'Etat, et même à la dictature. C'est 
un génie incomparable, l'homme exigé par la situation, 
répète chaque jour la presse, parlant du sauveur 
secrètement choisi. Actes et paroles, tout devient 
admirable, chez ce héros à la Plutarque que ses 
vertus élèvent au-dessus de l'humanité ordinaire. 

Une armée de thuriféraires l'accompagne, exaltant 
ses moindres gestes, applaudissant à tout rompre ses 
discours les plus saugrenus ; et le peuple, qui l' aper 
çoit de loin seulement, se dit qu'un tel homme doit 
être bien grand pour susciter des enthousiasmes pa 
reils. Naturellement, la jeunesse dorée fait partie du 
cortège ; un los ininterrompu s'élève des chaires 
chrétiennes ; les élégantes s'en mêlent. et des lèvres 

CHEZ NOUS ET PARTOUT 
Un camarade paysan nous écrit : 

« Voici quelques observations à propos du pain 
cher : question que j'ai vu traiter dans Terre Libre. 

100 kilos de blé font juste 100 kilos de pain. 
Dans mon jeune temps, le prix du pain était le même 
que le prix du blé. Comme bénéfice, le meunier et 
le boulanger avaient le son, etc... Actuellement (la 
lettre est de février 1938), le prix du blé est de 
180 à 185 francs les 100 kilos. Le pain devrait 
donc coûter de 36 à 38 sous le kilo. On nous dit que 
les frais sont beaucoup plus élevés : l'eau, le sel. 
etc ... coûtent beaucoup plus cher. Ce n'est pas une 
justification. Car, à qui la faute ? Normalement, le 
pain et le blé devraient être au même prix. 
Maintenant, pour les bêtes. 
Je suis éleveur de lapins et de cochons. Je viens 

de vendre deux cochons à 7 fr. 50 le kilo. A ce prix, 
j'y mange 20 sous par jour. Donc, j'ai beaucoup de 
perte. Mais le boucher qui vend la viande, gagne de 
1.000 à 1.500 francs de bénéfice. Cela, est-il juste ? 
Pour les lapins, j'ai trente mères. Elles me coû 

tent 400 francs par mois. Et comme recette, je n'en 
fais même pas 300. Comment voulez-vous qu'on 
vive? » 

* * * 
Les doriotistes du seigneur de Billancourt et autres 

lieux ont un organe intitulé Le défenseur de chez 
Renault dans lequel les nacos sont mis à mal : il est 
évident que les raisons ne manquent pas ! Seulement, 
il est certaines choses que l'on ne peut laisser passer. 
En voici une, par exemple : 
« Ta présence à l'usine prouve que tu as besoin de 

« M. Louis Rena1,1lt. Mais ta présence à l'usine 
« prouve aussi que M. Louis Renault a besoin de 
« toi ! » 
Que Renault ait besoin des ouvriers, c'est évident, 

mais que les ouvriers aient besoin de Renault, ça c'est 
archi-faux ! 

amoureuses ou dévotes formulent de suaves prières à 
l'intention du nouveau messie. 
Chaque dimanche, il inaugure des monuments, re 

met des décorations, préside des banquets, pérore 
longuement ; des pucelles chargées de bouquets l'em 
brassent à tout propos, des maires et autres person 
nages, jusqu'à terre inclinés, surgissent à chaque arrêt 
de son auto. Délégations d'anciens combattants, cul 
tivateurs à l'eau de rose, incapables de distinguer le 
froment du sarrasin, prétendus représentants des cor 
porations ouvrières, l'assurent qu'il a pour lui l'en 
semble de la nation. C'est par milliers, par millions 
peut-être, que s'évalueraient les kilos d'encre et de 
salive requis pour fabriquer un Mussolini, un Hitler, 
W1 Staline ! 
Pour un vulgaire ministre, il en faut moins assuré 

ment, et moins encore pour un simple parlementaire. 
Mais les procédés sont identiques qu'on lance un 
homme, une marque de savon, W1 type de chapeau. 
Thorez, Blum, Daladier et consorts le savent bien. 

L. BARBEDETTE. 

Si, du jour au lendemain, la grande firme d'auto 
mobiles venait à être privée de Renault, du Conseil 
d'administration et autres « proficulteurs », rien, ab 
solument rien, n'empêcherait les machines à tourner 
et les voitures de sortir de l'usine aussi fignolées, 
aussi parfaites qu'auparavant (publicité gratuite ! ) ... 

... et c'est ce qui se produira le jour où les travail 
leurs, ayant envoyé promener les Doriot, les Thorez 
et tous ceux qui se font un tremplin des travailleurs, 
occuperont définitivement les usines et les feroot 
fonctionner pour le profit de tous et non pour celui 
d'une minorité d'exploiteurs. S. 

* * * 
PERSONNAGE TYPE (Corcelles) 
Tous les jésuites ne sont pas en robe longue : par 

exemple, l'instituteur de la commune qui se crie socia 
liste, républicain, anticlérical, révolutionnaire et je ne 
sais encore quoi. 

A l'occasion, il braille soit la Marseillaise soit 
l'Internationale et s'ingénie à acquérir de l'autorité 
dans la commune où il est secrétaire de mairie. 
Ce Tartuffe a toutes les audaces et ceux qui n'ad 

mettent point sa dictature locale, ne sont pas bons à 
donner aux chiens. 

Il ne sait que parler contre l'armée et l'église : 
seulement, il est lieutenant de réserve et se sert du 
goupillon chaque fois qu'il peut, aux enterrements par 
exemple. 
Lors de la fête des conscrits de la commune, il 

s'érigea en «pandore» alors qu'il adorait exagérément 
Bacchus. Il voulut empêcher de danser des jeunes 
gens qui lui déplurent et menaça même de les gifler. 
Et ce, sous prétexte que les dits jeunes gens étaient 
d'une commune voisine. 
Tant de mesquinerie chez pareil Tartuffe ne nous 

étonne point, car nous avons apprécié depuis long 
temps les qualités pédagogiques et éducatives de œ 
petit personnage. Quelques paysans libertaires, 

LA LOI, CETTE PROSTITUE·E 1 
Ouvriers, ouvrières, salariés de toutes les caté 

gories ne bénéficiant pas des regards bienveillant 
du· maître, parce que trop dignes, trop timides, trop 
honnêtes ou trop maladroits, pensez-vous quelque 
fois à tout le fiel que contient pour vous ce gouffre 
des illusions que l'on appelle la loi '! 
Vous représentez-vous ce qu'elle est. cette reine 

des prostituées, par le truchement de laquelle de, 
imposteurs vous promettent de faire payer les 
riches? 4 

Et l'on parle de « lois sociales» ! Formule 
magique, attrape-nigauds, très séduisants pour Ies 
affamés, trop commodes pour les arrivistes. 
Des lois « pour les ouvriers ,. ? 
Cela n'existe pas. Toute loi qui a l'apparence 

d'une reculade patronale, n'est qu'un moyen d'èvi 
ter que les travailleurs, poussés par la colère, ne 
fassent un trop grand bond en avant ; elle n'est 
qu'une digue destinée à empêcher la marée mon 
tante de ceux qui produisent tout et ne possèdent 
rien, de submerger la terre sacrée de ceux qui ne 
produisent rien et jouissent de tout. 
La loi ? Elle est faite pour ceux qui règnent 

et qui possèdent. Elle est là pour assurer le 
respect de la propriété et de toutes les injustices 
qu'engendre cette dernière. Elaborée par une bande 
de bavards repus vivant de notre sueur, elle est bien 
loin d'introduire dans les faits l'express-ion des 
volontés de ce plus grand nombre, qui fut toujours 
constitué par la masse des ventres creux. 
Pour se faire respecter, elle a la police, l'ar 

mée, la magistrature - ces cavernes de la nullité, 
de la paresse - viles servantes qui ne savent que 
se vendre aux plus offrants. Et c'est en son nom 
que si vous n'êtes pas assez dociles, on fera char 
ger sur vous la Garde Mobile ; car elle prend soin 
de vous, la loi, elle veut que vous viviez dans 
«l'ordre», et si vous prenez conscience que vous 
êtes dépouillé du fruit de votre travail aux dépens 
d'une minorité oisive et débauchée, elle saura vous 
montrer - cette sainte gardienne de la morale - 
qu'elle n'est pas disposée à laisser porter atteinte 
au régime de crime et de vol qu'elle incarne; el. 
les grands principes - Honneur, F am.ille, Pa 
trie - seront les slogans cl' usage pour justifier 
sa cruauté. 

Beaucoup de sans-fortune croient encore que la 
loi est souveraine sur tous et qu'elle peut parfois 
être faite pour les humbles. Les politiciens de 
toutes marques entretiennent celte erreur, car ils en 
vivent. 
Vraiment ? ... La loi, cette armature du privilège. 

pourfendrait de ses coups la carcasse solide du 
banquier, le ventre bouffi du trafiquant crapuleux, 
du politicien abusant de la crédulité de ses :.u1- 
veurs et travaillant contre eux ? Elle Ferait peser 
son autorité sur ce patron qui ne respecte pas les 
lois sociales ? 
Non, rassurons-nous I Il n'en sera rien. Ses 

rigueurs sont destinées à ceux qui n'ont que leurs 
bras _pow· tout capital ; ses douceurs et ses passe, 
droits sont réservés à ceux qui détiennent la for 
tune ou tout autre forme du pouvoir. Le politicien 
sans conscience peut combiner, toucher ses pots de 
vins et cracher ses mensonges. L'homme c.l'a:ffaires 
peut détourner des sommes colossales ; s'il est 
·«découvert», il ne manquera pas d'amis puissant; 
pour le tirer d'embarras. Les négociants de la 
prostitution peuvent se promener sans inquiétude ; 
ils ont de solides appuis dans les rangs de la 
police chargée de les surveiller. Toute cette pègre 
peut dormir tranquille ; la loi est faite pour elle 
et non contre elle. 

... Mais que ce va-nu-pieds (dont les traits sont 
tiraillés par la faim) qui passe cle,·ant cette bou 
langerie, ne se hasarde point à mettre la main sur 
la belle miche bien dorée que ses yeux convoitent 
avec avidité et qu'il s'imagine déjà descendant dam 
son estomac trop longtemps vide ! On ne hù par 
donnera pas, lui, le sans-un-sou, de sêtre emparé 
c, illégalement» d'un morceau de pain sec I L'~t 
de service sera alerté, le délit constaté ut le « ban 
dit» (pensez-donc, un danger public ! '1 arrête ... 
Ni argent, ni «relations» ? ... égale : rnoins q~ 
rien! 
La loi, cette source de corruptioo. on n'ou 

bliera pas le moindre de ses paragraphes qu-and il 
faudra qu'elle s'applique à ceux qu'dl.:: a p<'I 
mission de tenir en laisse ; mais. par contre. oo 
n'épluchera pas les articles Ju Code pélu.l ,'il 
s'agit d'étouffer un scandale qui pourrait · 
ces Messieurs, car elle est leur protectn 
les protège contre le discrédit public et 
colère du peuple. 
Vous qui croyez encore aux bien.f:iits 

croyant b mir soulage.r ceux qui souffrcn, 
qu'elle les accable - vous pourrez san~ 
jusqu'à la fin do \'OS iours, mais œ ~ 
iours qu'un rêve, = la mission <k. b l 
à assurer le respect de ceux ~ui 
dirigent. Qu.ml ù nous, 
populace - la c.1naill 
mains que nous. .k\·on,:, 
nous ne le serons q~ le 
mission déprimante, l\OU5 

servir nous-mêmes, 
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Pages de libre exame,n à droit, égal avec la Rédaction 

ANALYSE DE LA RfVOLUTION SOCIALE 
onse à la Hédaction de « Terre Libre» 

ruaJ.;rt: let elarto & la preci,,1ou de mu 
:.u po;nt •, nulgr.: k.-<; preci•ions complémcutuires 
, a<:"tidc f'\U' • Le Syndicalisme et la Hévolution 

',ètaricn.n<' •, ln ltédactio,1 de Terre Libre Il nu devoir 
po,-lr \:~"» quesuons auxquelles elle me prie Je • répon 
r1<U~c11t ,. car ,-·= apri.. ma réponse à CéS questions 

qu·o.11 ~trJ cufin ~i oui ou no11 je suis vraiment anar 
chi.tc : Eh bieu, j,· (><!115" que cela u'auru }'"-'> muuqué de 
,;urprendn• tOU:I œux qui m'ont lu artcutivcmcut et sans 
ltU<'Ull 1\llr•i-pr~. _...lai,, uvaur d'épiloguer, répondous an . .< 
qu·•,,üoo:. , 

1~ , L'Etat actuel (capitul.i..tc} ahuttu, fnudra-t-il le 
remplacer i"ll' w, autre Etal \ < uon capitaliste >) ou bien 
p11r une autre organisation sociale qui n'aura rien d'un 
E.tat ~ > 

R;.pot ... -c> : Nou, l'Etat actuel abattu, il ne faudra pas le 
ruupl~~r par w, autre Etat, car qui dit Etat, dit oppres 
sion ~t e~1io11. Et je SlÙS contre toute forme d'op 
p~w1 el d·c-:cf,loitatio,i de l'homme par l'homme. 

2-> , At1n1ju prevoit-il, oui ou non, l'instauraticn d'un 
pouvoir prolétarien • et si oui, comment conçoit-il <>e 

nouveau • pou, oir • î • 
R~tlOU.SC : Après 111 réponse que je viens de Iairc ù lu 

première quest iun, je pourrais logiquement me dispenser de 
r-êl'ondro :. celle-ci. )lais pour ln Hédnction, il &'agit plutôt 
de , pii<~· • que Je • logiquo • 0111·, ù moins d'ôtrc un 
parfnit c-.rt'tin, qui ne voit quo ln réponse i, cotte seconde 
et dernière question dépend totalement de celle qu'on a 
faü,• :i la première et qu'elle s'avère ainsi parfaitement 
:i1111tiwi et superHuc ? En vérité, lu Jtédaction de Terre 
Libre veut jouer sur les mots ; je n'aurais jamais dû 
emplO)Cf b, formule : c pouvoir prolétarien •. Mais j'ai eu 
le 1netheur do I'employer' ; donc, force est do m'expliquer 
un,; foi.s de plus : voici en quelques mots oo que, person 
nellement, j'culcnds par • pouvoir prolétarien > , Le fiou 
,·oir du t,rod.uèl.ttur sur son produit, c'est-à-dire le pouvoir 
(ou le droit, comme on voudra) de disposer librement et 
comme il l'culcrul de celui-ci. 
J'e6pè~ a,·oir répondu d'une façon suffisamment claire, 

ne.ttc et précise pour que, désormais, uucun doute ni 
maleurendu ne subsiste entre moi el lu Hédnction ainsi que 
tous ceux qui, malgré mes explications, continuaient ù 
"OU' en moi un c autoritaire • pins ou moins déclaré ... 

Avant de me po,,er les questions ci-dessus, la Réduction 
11vait tenu à fairo rt·murqucr qu'à l'cncoutrc de moi, 
est • nettement anarchiste >. Cela, après que j'aie claire 
ment démot1l:r.S quo le point do vue annrcho-eyndicaliste 
aboutit ~iwbloment ù linstauraticn d'un pouvoir d'Etat 
burcaucrarico-eyndical sur les producteurs. Voici d'ailleurs 
la eonclwuon de mon article , 

c Ré...,unumt son opinion, N. écrit : < Le bnt de l'1marcho 
syndicalisœe doit être de réaliser, dès les premières lueurs 
de ln révolution, l'edministr uùon générale de lu production 
et de lu répartitiou. La commune libertaire, synthèse ad 
mi:nistrati~ des conseils syndicaux et coopératifs, réalise 
totalement le gom·crucmeut des choses par les ge11S, lu 
dictature ded rravailleurs sui· les choses. • 

c Eh bien, conaètement parlant, cela veut dire que, 
oil lendema in de la révolution, la bureaucratie syndicale 
doit devenir maîtresse des moyens de production et de 
rép,artitiou. Autrement dit, fonder wi nouvel Etat: l'Etat 
burcaurratiqua, Et, ù l'encontre de ce qu'on pourrait croi.rc 
eu se basant sur ce qu'affirme N., les travailleurs, au lieu 
a·eurou Ùl dictaruro ne feraient que ln subir. Car, jus 
qu'à Jrttu,·e du contraire, les travailleurs seront contraints 
et soumis par la bureaucratie i'l un travail déterminé et 
n':ruront droit <1u'i1 ce que celle-ci aura décidé de leur 
distribuer après accomplissement do cc travail. Ceci sans 
parler des mille détail, de la vie en société <.(l'i seront 
égal,.mcnt réglés par la bureaucratie. Nous voilù donc loin 
de ln • dictature de, travailleurs sur Ies choses •, puisque 
le sy,.tème préconisé par N. aboutit ù la dictature de la 
bureaucratie sur les travailleurs en même temps que sur 
k.s cfi<uu. Et, une fois de plus, 11:3 travailleurs, après avoir 
fait la révolution, ne seront pas maitres de leurs produits 
e(, parumt, ne pourront en disposer 11 leur guise. Ainsi, la 
ré-.·<t!ution restera à faire et ceux qui lu prêcheront seront 
mb. var ees messieurs veillant au maintien de l'ordre, hors 
d"état de nuire au bon fonctiounement de ln société corn 
muniste et... libertaire 1 > 

Et, ceci dit, je terminai en objectant : c Voilà des C.(l'CS· 
tions qu '011 s'est de tous temps bien gardé de soulever dans 
les milieux a11ti-a11toritaircs, et pour cause. Aussi, je serais 
1 rès heureux qu'on les discutât sérieusement eu lieu de 
continuer de clamer à tous vents et sur tous les tons que 
l'on est contre toute autorité, alors que 11!3 anarchistes (?) 
espuguols sont en train do construire un système politico-. 
écououiique qui ressemble comme un frère ù celui qui règne 
eu Ilussic. Et cela avec l'approbation de la plupart des 
unnrchistes Irunçuis. • 

C'est après avoir lu cette conclusion quo la Ilédaction 
11 OS\l uffirrue,· que • le camarade N. est résolument contre 
toute autorité des hommes sur les hommes, dès la victoire 
di: la révolution , donc, contre tonie dictature, quelle 
qu 'elle soit et quelle que soit son étiquette ; contre tout 
pouvoir, Sur cc point essentiel, il est net et nettement 
anarchiste. Quant nu camarade Attruia, su position sur ce 
point ne nous parait pas avoir la même netteté. > (sic l) 
Et s'étant bien gnrdoo, selon lu tradition, de répondre aux 
questions soulevées, elle met le comble à l'ironie en 
déclarant le plus sérieusement du monde : • Il n'est pas 
exact qu'on s'est de tous temps bien gardé de soulever dans 
les milieux • anu-autorituires » ln question syndicale. • 
Mnis, comme on le voit, il s'agit dans cette conclusion de 
savoir si. oui ou non, dans le société que veulent instaurer 
les soi-disant unti-autorituires à la N. (et avec lesquels 
la Hédact ion est pleinement d'accord), les producteurs 
ponrroul enfin dis-poser librement du firoduit de leur tra 
vaii ; ou si, au contraire, ils seront contraints et soumis 
pu1· lu bureaucratie unaroho-syudicalisto ù un travail dé 
terminé et n'auront droit qu'ù cc que c~le-ci aura décidé 
de leur distribuer après accomplissement de cc travail. Si, 
oui ou non, cela correspondrait à un pouvoir d'Etat nou 
veau et non point ù l11 disparition dé unitive de celui-ci. 
Si, oui ou non, dans cette société, les travailleurs, au lieu 
d'exercer la dictature, ne seront pas, nu contraire, soumis 
ù elle ; ctc..; Quo 111 Hédaction réponde ù ces questions 
d'une Iuçou aussi nette que précise et nous serons enfin 
fixés sur la valeur do ses affirmations anti-autoritaires. 
Eu nttendunt, si l'on s'en tient à leur programme, los 
unarcho-syndiculistes ne sont pas plus anti-autor itaires que 
ne le sont les socialistes ou communistes de toute école. 

ATTRUIA. 
P.-S. - Je sais quo mon action résolument libertaire 

indispose fortement les petits-bourgeois qui infestent le 
mouvement dit anarclriste ; aussi est-ce sans étonnement 
que je les entends crier comme des putois chaque fois que 
je les dénonce. Ainsi, René Guillot n'admet pas que l'on 
dise que ceux qui prétendent transformer le monde par le 
végétuli.smc, le végétarisme, l'eugénisme, le malthusianisme, 
etc ... , sont de vulgaires petits-bourgeois. Or, c'est cc que je 
rue suis permis d'affirmer dans ma c Mise au point». Cc 
qui lui n fourni l'occasion de nous donner une idée de sa 
bonne foi en déclarant que • j'éprouvais le besoin de salir 
certaines tendances du mouvement libertaire • et que je 
m'étais • donné pour mission de dénoncer le végétalisme, 
l'eugénisme et, bien entendu, .. .le malthusianisme • qui 
est, comme on sait, sa religion. Mais Hcné Guillot n'est p•~ 
seul ù mentir à cc sujet, puisque Ercissob a écrit de son 
côté en perlant de moi : c Il part également en guerre 
contre le naturisme, le végétalisme, etc ... > Par ailleurs, 
Ercissob désire une • définition claire > de • idéaliste 
petit-bourgeois>. Je lui réponds qu'un idéaliste petit-bour 
geois est un homme qui prétend pouvoir transformer le 
<111011de par le naturisme, le végétalisme, etc... ou en 
prêchant une morale supérieure et en s'adressant nu cœur 
ou ,, la conscience des hommes et qui n'admet pas I'insur 
rection brutale ,contre le pouvoir établi, qui seule per 
mettrait d'instaurer une société où le naturisme et ttcut le 
reste pourraient être pratiqués librement. 

Le méchant homme 
Le camarade Attruia a deux défauts. 
Le premier : il est méchant ; il aime mordre ; même 

avant tout, il mord et ensuite il cherche ù convaincre 
(très mauvaise méthode, surtout avec les anarchistes). 
Le second : il met un sens tout à fait personnel dons 

des expressions et des termes qui, depuis longtemps, ont 

acquis dans toute la littérature nuarchiste un sens com 
mun et courant très précis. 
Tous les malentendus avec le camarade Attruiu viennent 

de ces deux défauts, du dernier surtout. Sa réponse à la 
Héduct ion le prouve irréfutublemcut. Et la Hédaction est 
très satisfaite d'avoir ainsi réussi 11 tirer au cluir une 
situation qui s'embrouillait de plus en plus, grâce ù une 
terminologie équivoque. (La Hédaction passe l'éponge sur 
les inévitublcs coups de crocs dans la « Réponse > d'At 
truin). 
Jamais un anarchiste - un enraciné, quoi - ne pnrleru 

do le nécessité de détruire l'Etat capitaliste ( expression 
équivoqur ) : il parlera toujours - pour ainsi dire machi 
nulcmcnt - de la nécessité de détruire l'Etat (tout court) : 
expression nette. Attruia 1101,s entretenait souvent de la 
nécessité dubolir l'Etat c capitaliste>. Muintcnunt, il dit 
nettement qu'il ne_ faudra pas remplacer l'Etut actuel pur 
un autre. Très bien. Nous sommes d'accord. Attention, tous 
ceux qui, ù I'avenir, discuteront avec Attruia : qu'ils 
sachent, une fois pour toutes, que, parlant de lu destruction 
de l'Etat capitaliste, Attruia YCUt dire : l'Etat en ginéral. 
Donc, que sa terminologie personnelle n'induise pas en 
erreur les contradicteurs l 

Pour tout anarchiste, et depuis très longtemps, l'ex 
pression : « instaurer un pouvoir prolétarien • a un sens 
poliüqu«. Le terme « pouvoir • lui-même n'est jamais cm 
ployé par les unurchistes en l'occurcnce car, pour eux, c'est 
,m terme politique. Avis aux camarades : quand Atrruia 
parle de I'• instauration d'un pouvoir prolétarien •, il com 
prend par cc terme - hélas l équivoque - le pouvoir pu 
rement économique et social : celui du producteur sur son 
produit. 

A propos : dans ce second ces, Attruia reproche ù la 
Réduction de négliger la logique (préférant w1 • piège •, 
dit-il). Et, tout de suite, il est obligé de reconnaître lui 
même: 10) qu'il « n'aurait jamais dû employer ln for 
mule: • pouvoir prolétaricn » (e.n effet, surtout depuis la 
révolution russe: c'est plus qu'équivoque) ; et 2o) qu'il 
entend • personnellcrnent • pur cc terme ceci et cela. Donc, 
la rédaction avait parfaitement raison, sans penser 11 uueun 
c piège• (c'est méchant, ça), de lui dire: si tu insistes 
sur le terme, explique aux camurudcs ce que tu entends par 

. 11,. Il nous l'.cxplique. C'est parfait. De nouveau, nous 
sommes d'accord. (Là, il s'est embrouillé un peu lui 
même dans lu « logique » ; mais ça ne fait rien, pas 
sons). 
Passons nu syndicalisme. La-dessus la Héduclion n'a 

posé ù Attruia aucune question. Mais elle a dit que, se 
prononçant contre toute dictature et tout pouvoir, le 
camarade N. était • sur cc point essentiel • nettement 

anarchiste. Et puisque Attruia s'était prononcé à maintes 
reprises pou,· la • dictature du prolérariut • et pour le 
c pouvoir prolétarien • - termes très équivoques - la 
Héduction consratu quo les affirmations d'Attruia • sur cc 
point • n'étaient pus assez nettes et l'invita à s'expliquer. 
C'est cc qu'il 11 fait. Mais, ceci fait, il réattaquc N. sur le 
terrain syndicaliste et, en passunt, il attaque la Ilédaction 
sur le même terrain. (Il est très méchant; cet homme). 

Eh, Lieu ! Expliquons-nous, brièvement. 
Primo. - Attruiu u l'air de s'imaginer qu'il est le 

premier et le seul à critiquer l'anarcho-syndicalisme, 11 
foire entrevoir ses dangers et ù douter que les anarcho 
syndicalistes soient de véritables anti-autorituires. ( Puis 
qu'il dit qu'« on s'est de tous temps bien gardé de soulever 
ces questions dans les milieux unti-uutoritaircs • ). C'est 
pourquoi lu Héduction lui u rappelé gentiment qu'uu con 
traire, de Lous temps ces questions préoccupaient les unar 
chistes. 

Attru.iu insiste et... insulte. (Car, il est très méchant, 
Attruiu), Force nous est donc de constater qu'il ne connaît 
pus assez le mouvement anarchiste. Car, dame l s'il le 
connaissuit, il saurait, primo, que dans lies milieux anar 
ehistcs, cl de tous temps, I'anurcho-syndicalisme et l'nnar 
chisme • à ln N. » (comme il dit) ont été fortement criti 
qués et uttuqués pur de très nombreux anarchistes. (Comme 
nous lavons déjà dit, la littérature anarchiste déborde de 
ces critiques et de ces controverses}. Et il suurait, secundo, 
que, actuellement uussi, beaucoup d'anarchistes critiquent 
le syndicalisme (même révohuionnairc) et l'anarcho-synd·ica 
lisme, ne leur prêtant pas confiance, exactement pour les 
mêmes raisons qu'Attruiu. Ainsi, Attruia enfonce une porte 
ouverte ... 

Secundo. - Quelle est ln position de la Rédaction dans 
cc problème ? Attruin prétend savoir que nous sommes !i, 
dessus pk-inemcnt d'accord avec N. Où a-t-il trouvé cela ? 
La Hédnction dit, simplement, que, sur le point précis des 
nffi.rmutions concernant 111 • dictature • et le « pouvoir », 
N. est nettement anarchiste, Pas plus. 111 Ilédaction n'a 
jamais diu qu'elle était d'accord ( ou pas d'accord) avec N. 
sur le problème syndicalisto. Elle ne s'est pas encore pro 
noncée lia-dessus. Elle le fcru certainement un jour, à 
l'occasion. En attendant, Attru.iu 11 dû remarquer, sans 
doute, qull Terre Libre, dans sa page < Problèmes » sur 
tout, donne accueil aussi bien aux nnurcho-syndicalistcs 
(Lnurent, groupes de lu CGT Sn, etc, .. ) qu'aux anti 
syndicnlistcs (C. Paris et autres), ceci justement pour per 
mettre d'upprofondir, de préciser et de discuter le prn- 
blèruc. ' 

Qu'est-cc qu'il nous veut donc, le méchant homme ? 
LA H:ÉDACTION. 

Les Evénements d'Espagne et r Anarchisme 
Coup d'œil d'ensemble 

Lu tragédie espagnole nous est uuc vivante et forte 
c leçon de choses ». Son enseignement à retenir pour nous 
réside da11S le phénomène des variations de Pauarclusme 
ibérique ; phénomène d'autant plus remarquable qu'il se 
déroule dans un pays glorieux de ses énergies et de ses 
espérances révolutionnaires, L'opportunisme de Ju C NT 
sera moins âprement discuté lorsque, par le recul du _ 
temps, ses résultats en pertes et en gains (?) se trouveront; 
dégagés des préventions de partis qui en faussent I'appré 
cintion rationnelle. 
L'opinion exprimée aujourd'hui ici vaut cc qu'elle vaut. 

Muis se basant sur lo certain et le co,mu, laissant au plus 
ample infonné cc qui se devine ou se conteste, on ne voit 
pas qu'elle doive se taire ou s'édulcorcr, comme il en serait 
d'une action honteuse. Ln vérité quo l'on dissimule est 
toujours uue vérité d'intérêt ; on comprend que ses enne 
mis n'en veulent ni rien dire ni rien entendre. On se 
pnsscra de leur consentement pour en parler... · 

Eu l'ét11Clia11t de près, la phase évolutive clc nos frères 
d'Espagne soulève une série de réflexions qui n'aboutit 
ù rien moins qu'ù remettre en cause la philosophie unur 
chisto, considérée sur le plnn do ses activités offensives et 
défensives dans la société moderne. En effet, cette évolution 
singulière marque un repli ii1quiétunt de la c ligne » tenue 
jusqu'alors par les anarclùstcs sur le front de la gucnc 
sociale. Par elle, nous voyons qu'il nu,n suffi que cc fronC 
écl1appc au cadre assigné par les raisons de cet antagonisme 
séculaire, prenne le type .napoléonien d'une butnillc d'étnt 
mujors, dégénère -· en perdant <l.u coup son style et ses 
fins révolutionnaires - en un coriflit d'hégémonie impé 
rialiste, pour que l'anarchisme en vielUle à délui•ser 1<es 

c11gugcn1cnts de conscience et ptlrtlcipc, contre lui-mê111c, 
ù une compétition de prétendues « valeurs spirituelles > et 
de très réelles • valeurs financières • qui ne seront jarrntis 
les siennes l On croit mouri,· pour l'Anurchic, 011 meurt 
pour <les industriels. (/)'après A. France). L'exemple, pour 
n'être pus nouveau, est 11 méditer. N'avons-nous pas à 
crai111Jre crue sa co11tugio11 pos~iblc: aidée de ses rép<'r 
cu.ssious psychologiques certaines, ne tarisse les sou rccs 
vives des l'internationale lihertuirc ? Nul ne déchoit au 
dernier degré tic sa volonté dé vivre suns risquer de 
perdre par là ses moyens de vivre. Pour s'ètrc oul,lié si 
lég(~rc111cnl dans ses oLUgutions envers lui-n1èn1c, l'ruiar 
cl,ismc pcrdrn-t-il - à Ja suite d'une .infection gén6rali 
séo - tout c11Scmblc : su personnalité indépendante, ses 
faet<'urs d'accroissement et ses germes de reproduction, 
~es urnitiés nccruiscs cl ses synipuùücs latentes dans le 
peuple, ses gages d"w1 avcni,· ccrt,ùn, ses chancc3 de vic 
toire finale, en un mot: su vie morale et physique cllc 
mê1nc ?... · 

Le reproche nous sera fuit d'accabler (sic) les anarchis 
tes espagnols dans un moment où il leur rcslc de va.inc,·c 
ou de périr et, précisément, parce qu'ils aurnnt été de la 
race ii11p1trdonnablc des vaincus. Cc reproche r<'nÙ un 
son de busse argutie de polémique ; il serait vai,1 de s'ar 
rêter aux accusations de la béate ig11oruncc ou <le l'ins.ignc 
mauvaise foi ... D'uulrcs vont répétant, en maiùèrc cl'cxpl.i 
cation sinon d'excuse, qu'en tout les circonstances disposent 
souverainement du meilleur vouloir humain, ne lui laissant 
aucune alternative du choi.< : ou ln flexibilité indomptable 
du roseau ou l'cxtrèmc repliement du stoïque. A ceux-fa, 
lo philosophe averti fait remarquer que : « L'homme sans 

Sur I' << Unité>> 
i~ a,oœ reçu, d'un camarade que nous connais- 

llOfl.:, l11 • Let1re ournrle > ci-dessous. Pour certaines 
.r.ù6oo,, plamihl~, oo camarade ne veut pas ln bignor. 
U OOIU 1'11 lait paneni.r en deux exemplaires, uo~ 

demundunt d'en envoyer un nu Libertaire. Nous don 
noua pince ù an lettre Sltl' nos colonnes et nous avons 
envoyé l'uutro exemplaire au Libertaire, à fin d'in 
wrtion. r..... RÉDACTIO:.'<, 

---------- 

Les conditions de l'Unlté 
,L.ETTflli OUVERTE A LA Cff\füISSION ADM1NISTHATIVE DE L'UNION ANARŒISTE} 

Cl,crt, Carn,m,d<'",, 

\-ÎCID de pre.n.dre coi~ce de votre c ~füc nu 
f>....-nt > i...:l•hé~ dans le J1UlJ1é.ro du 2 juin du Libertaire 
d ,.,...-.muw;an l a.i~i : c Depni- quelque temp6. les groupes 

tir. rl,n:or, ,\n:i.n:hisi.c se trou,cnt ,;ollici.Lés ,, .ü-1tcn ail<· 
• ~lie~ de p:trriciper à de,, action:,, des propagandes 

~.'1!anÎ!·:.,... ,-n drbor-, d'dlc. binon contre elle. Au nom 
~ de l 1UÛ.:•~ dr,; f,or1.....,....:i JJ1orchbte-. Cf'rt:1-ins grouperucnt-.. 
c ar:h-r~tr·• ,Ir I'{.;~ A. t•n,'oÎent Jc.q c'Îrcula.lrt!8 uux grou 
, P"."· .I:ur ,lc!'1"'"dant, leur participation ù d~~ L,e;u,;,w~ 
< OtJ IL._,. 11·;1 ru,u a faire. > 

i'lu, loin, '<>~ 1:ctwc-z : • On peut 11'être pi:ts 
;,,cc l'l:. , . et le Lih•rtairc. On peut le ,iir<· 

m2<1,il, -{rr. \!Ji.1•. alttnti,,n ! q,rnncl r,-.; att;1q11r, 
,,,v.ut. dt1 Jehvr.i. lor;;::u,i.-.'l.lion " !.· droit cl le d..-,,,ir 

._i~j, aÀr,·. Et Ml ~Il èt rt, ,ùr que nr,ll.i ln dé [en 
, . ...,_., jt-.ldrr ,rur11tt: ,lr-1 fore·,"- ru,nn·hi-.k 

C'lhl~ :1 fair,·. c·· .... ~t <l'nhorll dè e,·-~~r 
m:.utùUVrt'.5 <•blÎrfUC'~. lt·~ injUL\.'-:. Cl 
dé-,:igré;:;:ilio11 ,Ji, l'l.. A., du L,bcrlllire 

, " ,.1 ·! ,r-at __ ,i,a .. !fW" d,.:;;:.:z,'!ffll d<.11..X cl10.,<"-~ bl Jt.· , 011.:1 

-c:-"'.l'ri,. LA pttmii:re, c·~ que l'unité or;;rutiq11c ùu 

mouvement anarchiste doit, selon vous, se faire duna l'U. A. 
et par l'U. A. seule ; jusqu'ù ce qu'elle soit réalisée , toute 
collaboration entre les groupes et militants de l'U. A. et 
l<'s groupes et milil.l.lnts extérieurs à l'U. A. doit être 
rigoureusement proscrite. La deuxième, c'est que les cn 
marad,·s de l"U. A. seuls ont le droit d'ètre en désaccord 
,,vc,· la ligne ucluelle de la Commi~on Administrati,c CL 

Ju li!,cr:aire. Lorsque les critiques viennent c du dcl10r3 •, 
tous les ,·a111111·adcs de l'U. A. doivent se oouliser pour les 
faire taire, inêrne s'jls consiJèrcnt ces critiques cunuuc 
ju~Lifiét·s. 

.\ 1ort 011 à ruison, il m<: S<:mhlc que ces méù1odc; 
de 11':di_,.ntio11 de !'Unité ne sont guère ef[icaccs, et quïl 
, aurlruit micu.< prendre l<'s mi:tboclcs dirccteme1tt invcr;;es, 
ai on ,eut arriver i:, un ré,ult:tl. Les méthodes que vous 
prirnnis<·z font dr l'unité tu1e simple question de cenlra 
li_1:mo c·t de discipline or;:;aniS-O.tolre. Par cxempk, da11s une 
ré;;inn ùonnél', vous crfcz 1mc Féd<>ration appartenant ù 
l"l. A. (>·tic r,:dérntion ne devra m·oir de contact nvcr ll's 
gro•'I"'" n11to11omcs ou • d.i,,sidc11ls • que pour les absorber 
ou l,·s détruire. Elle de.-ra ignorer soig11e1.1S<-mf'nt les 
Ut tÎwl!J. ks propn~ande.~. les organes de la FA F, d<"s 
.J.-urn ,-c, Lihcrtairc., et d,~ lu CC T S fi. Elle t,·iorn 
phcr.i. (?) en di:monlrant u,u autres tcndunccs leur im- 

puissance à réaliser un travail comparable i'l celui clc 
l'U. A. ccntral:.iséc et groupée autour d'un organe ù grand 
tirage. 

Au contraire, il me paraît préférable que les fédérations 
régionales, comme celles de Provence, du Sud-Est, etc ... , 
soient créées avec lo concours de tous les groupes 1ma1· 
chistcs existants dans une région donnée, quel que soit 
l'nHiliation ou l'orientation do chacun d'ctLx. Les groupes 
po,u·l'Ont ainsi s'cntr'uiclcr pratiquement, se tenir nu cou 
rant de leu.r activité respective par des circuluires, orga 
niser des Congrès et des tournées, collaborer sur tous les 
points où un accord peut titre réalisé. Bien entendu, il 
fuut alors que chnque membre, c1u'il ait ln carte de la 
FA F ou celle de l'U. A., se considère avant tout comme 
un membre du mou.vement anarcltiste, et sache écouter avec 
tolérance les critiques qui peuvent ètrc faites 11 son 
orgwûsation ou à sa tendanœ, il l'occasion des disccus~ious 
d'ordre générul qui constituent lu vie mèmc du mouvement. 
Ainsi, peu ,, peu, il y aura un milieu anarchiste urliq1w, 
orgnniaé régionalcmcnt, et dans lequel les divergences d'o 
pinion - qui sont inévitables, n6cessaircs et rcspectaLlc~ - 
poiu·ront s'<'~primer sans ]>rendre l'aspect d'w1e querelle 
sectaire, d'une guerre c11trc <les organismes rivaux. 

Quel rôle jouera l'U. A. dm,s cc processus rl'uuité? 
Elle p<'ut, ou bien le faciliter, ou hicn s'y opposer. Dans 
le premier cas, avec les moyens consiuérahlcs de propa 
gande et d"orgru1isalion donl clic dispo-.c, elle n toutes l1·s 
chances de le voii· s'opérer i, son prn[it. Mais si elle 
n'emploie la préponclérw1cc des moyens et du nombre 'I"" 
pour écraser et réduire au silence les c dissidents •, c·cst 
exactement le contraire qui se pussern. L'esprit clc révoll<! 
cp,i caractérise: ln mcntulilé a11urcl1istc entrera en jeu, et 
les groupes nutono1ncs, qui représentent cn ce nwrncnt 
une Jraction importante du mou,·cmcnt, rcdcviPndront l'im 
mcn.sc majorité, comme c'était le cas en 1930-193-L 

Vous vous sou,·cncz cerlui.nc1ncnt <le cette période, ,·amu 
rudes de ln C.A. Le Libertaire étnit ,dora nu plw hns : 
il ne sortait plus ciue sous ln forme d'une fouille rlc 
deux pages, ù parution .i.rrégnlièrc, oi, presque tonte lu 

place était occupec par les « S. O. S. • et l'unnonce de 
rcpréscntutio11S à bénéfice. Et pourtant, l'U. A. CX'istait 
seule; le Lib' n'avait aucun concurrent, l'opposition étuit 
réduite. 1111 silence, et les fameuses critiques, qui vous 
purnisœnt si criminelles, no se proJ,ùsnicnt ni au dedans, 
ni nn dehors de l'orgnnisnrion. Est-co que cela ne dé 
montre pas que le meilleur moyen de tuer le mouvoml'nt, 
de le disperser, c'est justement de vouloir le 111v11ojwliscr 
ot le centraliser ? Est-cc qu'il ne vaut pll;l mien.< avoir un 
mouwmenl total vivant, uvcc des tendances fortes et 
vivantes, des groupes et des fédérations régionales vivantes, 
une clivc,·sité et une activité idéologique et pratique portée 
nn maximum, un milieu à ln fois lihrc et mlÎ, o,, l<'s 
qncrcll<'s des coteries passeront peu 11 peu- uu second pin.li/ 
dcrri,:rc les actes de solidurilé commune ? 

A cela, vous objecterez que l'U. A. est c la plus un 
ciernw organisulion unurch.istc clc France et le Libertaire 
son plus uncien organe •. JI, ont Ùonc historiquement tics 
droits Il l't·xistcnc:e que u·ont pa3 !.es autres organc3 ou 
groupcmt:11ts. Je 11e conteste pus qnc l'U. A. et son orgnnc 
soient uncicus et uic,-,t -fuit preuve de vitalité cl;:,puis 1919,. 
clute de fomfation de l'l'. A. C. ll. et de rcparu1io11, sons 
sou égide, du journul fondé en 1895 par Séhasti~u Faure et: 
Louise J\lichel. (Vous auriez miimc pu remonter pins hnut 
t•n,·orc cl ment"ionncr le Ubnt.aire rfo Dcj"cqucs qui date 
clc ·18;8). li n'empêche cependant que toute organisation 
on pul,lir·at ion anarchisle " hénéficié des efforts d"organi 
suüons 011 de puhlicatious précxist11ntc3, et s'est présentée 11 
un crrtai11 1nomcnl comme nouvelle, clone co1nn1c dissùlf'lzlc 
pnr n1pport r, celles qui existaient déjà. Le droit ,1 la 
nm11Tuu1é d ,, ln ,lissidcncc s'est-il éteint entre l')]'), ,lute 
d,, créai ion de l'U. A. C. H., et 1936, date de la création ile 
la }/ A [, ? Non, ca.r le droit 11 ln nouvennlé et ,, la clissi 
dl'lll'P, r·n face de n'importe quel statu-quo historiquement 
,·onsncré, c'est f>r<~<'isé1i1rut cr·la qui cnnslitue ta11arcl, ·s,ne. 
Aw·111w de~ fonncJ d'organi;ation cp1c l'Cvêt I rnnsit.oi.rcn1cnt 
l"uw1rthi~mc n'est jamai~, ni la seul,•, ni la prmnièrc, ui 
i,, dl'mihl'. Elle ne saurnit s'affi,,ne,· telle sans s·oppos<'r 
i'1 l"unard1i~n1c 111i-rnt:nu:. Quant aux con1it(,s spé<'inlisé9 
clans une, tùchc tcmpornirc, comme les èoniités Annrcho, 
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principes est aussi ordinairement un homme sans caructère ; 
cur s'il étuit né avec du caractère, il aurait souti le besoin 
J., se créer <les principes •. FauL-il ajouter : et d<: les 
oli,cn cr dans Ica instants de l'épreuve critique. Ni avuur, 
car c'est vertu facile ; ni après, cur c'est trop tarcl 1 
I'cut-êtrc, justement, est-ce clans une défuill,u·1cc du 

cuructcre, clans un aHuissement de la volonté, dans uuo 
détrempe de la force d'âme, chez les hommes de lu 
C NT, que 1'011 découvrirait lu responsabilité première de 
h-ur inconséquence et de leur abdication. Ils pourruicnt 
uinsi plaider « uon-coupublcs • parce que, si c'est un crimc 
de trahir de prnpos délibéré, cc n'en est pua un de po1·Lt·r 
eu soi la • paille • qui déprécie le plus bel acier dont ils 
t:1aic11t faits. Ce vice secret ne se découvre qu'au « hune 
cl\:ssai. » : i1 Barcelone, le combat intérieur des consciences 

_ livrées, par les conjonctures d'une situation dangereuse, au 
dilemme shakespearien: être ou ne pas être ? 

Or, ces honuncs ont voulu Etre à tout f,rix, pur une 
u[[irmat:ion obstinée de leur foi qui ne fut pas sans grnn 
deur, muis non plus sans servitude et sans aveuglement. 
Quand le cours des événements de la guerre a soulevé le 

. problème d'une centralisation gouvcmementale des res 
sources de lu nario.i, ils ont jugé nécessaire de concouriu 
l, sa solution, quoique les calculs de leurs faux-alliés y 
tinssent la plus grande place et la carte même de l'orga 
nisation civile et militaire, Pour avoir dans le même temps 
surestimé leur in-fluencc sociale, la superficie et ln profou 
deur de leurs bases d'appui, le nombre et la solidité de 
leurs troupes de défense, ils ont cru éviter le traquenard. 
de lu collaboration ministérielle qui s'est aussitôt refermé. 
sur eux et les retient prisonniers par le chantage de • lu 
lutte contre Franco • ; plus sûrement encore, pru· -le ren 
versement survenu dans le rapport des forces anti-fuscistes 
qui les réduit désormais à la subordination et à l'impuis 
sance. Enfin, par cette erreur d'optique, dévoilée à leurs 
propres yeux .muis tardivement, les trompant sur la recti 
tude de leurs « intérêts • et l'étendue de leurs « droits ,, 
ils ont accepté en désespérés de signer le contrat .fruudu 
lem:' et unilatéral qui a consacré leur actuelle sujétion à lu 
République, remettant à des lendemains obscurs la pour 
suite de la Révolution. 

Nous savons, eux aussi .suns doute, qu'ils ont lâché la 
proie pour l'ombre 1 

* ** 
Est-il besoin de le dire, pur • droits • et < intérêts • il 

Iaut entendre autre. ohose que _la définition romaine <>t 
l'usage qui en est fuit dans la· vie courante. Hamcnés à un 
idéal sincère, ces terrnes de la chicane acquièrent la haute 
signif:icat:ion d'une morale de· l'action conséquente à son 
/1osi1.1lat. Qui confesse l'idéal unarchiate, s'engage 11 le ser 
vir, en anarchiste, sauf alors de manquer à sa morale. Y 
manquer se voit communément, uu moins dans le privé, cc 
qui ne laisse pas ( soit dit en passant) d'être aussi facile que 
purudoxal. .. On eût attendu des opportunistes de Catalogne, 
qu'un lien de famille nous avait rendus chers et qui le 
devaient à notre estime, le digne aveu de reconnaître qu'ils 
ne sont plus ce qu'ils ont été 1 

Donc, les leaders de l'anarchisme. transpyrénéen avaient 
ils le Droit convenu, de reléguer à l'urrièrc-plan la doctrine 
qu'ils représentaient, d'où ils tiraient leur ascendant popu 
laire.. l'investiture de leur mandat et de leur fonction ? 
Etait-cc de leur Intérêt spécifique de sacrifier sans èontrc 
partie équivalente - mais laquelle ? - une position nette 
ment délimitée uux appels à • l'union sacrée • contre le 
fascisme ? En vérité, toute la question est là I Quelles que 
soient pour des anarchistes les façons de considérer les évé 
nements d'Espagne, il n'en est pas une seule qui ne se 
ramène au fond ù cette question. C'est lu même qui s'est 
posée en France en août 1914, ù la'{llclle u répondu le 
« Manifeste des Seize •, la page tarée dans les annales de 
I'Anarchic, désavoué au ·fond du cœur humble des com 
pagnons du rang. Toutes proportions gardées entre l'évé 
nement d'hier et celui d'aujourd'hui, I'Histoire ne serait 
elle , raiment qu'une redite éternelle 1 

En France, l'U. A., qui ne fait JJIUS mystère de son 
louvoiement en eaux troubles, u depuis longtemps adopté' 11 
ce sujet, en lu personne de ses meneurs, une attitude équi 
voque qu.i n'eut pas l'honnêteté de s'avouer, mais qui a 
maintenant le mérite de séparer le bon grain de l'ivraie.( 1) 
Lu CGT S 11, vue du Combat Syndicaliste, cherche de son 
côté on ne suit quel nouveau • chemin de Damas •, ù 
l'étonnement chagrin de ceux qui la croyaient plus ferme 
en ses desseins. Lu tactique du laisser-faire, du laisser 
pusscr, s'infiltre in.sidisicuscment et par en haut, plus ou 
moins perceptible, en des lieux où ne devrait rëgner que 
l'air pur de la pensée et des • impératifs > de lu pensée. 
li est heureux, enfin, que la FA F ait conservé, au 

milieu de l'entraînement général à la duperie d'un anti 
fascisme de parudc, une claire vision des réalités de la 
brucne civile espagnole : cette guerre si peu civile que 
notre C.G.T., liée pourtant ù la raison d'Etat mais de ce 
fuit très bien informée, a dressé un tableau fort édifiant 
des secteurs de la domination industrielle en Espagne du 
grancl capilalig';ue d'affaires (2), et que celui-ci ne se cache 
plus du tout de faire de la patrie de Francisco Ferrer le 
champ clos armé de ses rivalités de clans 1 
Ilcct>nnaisson.s-lc : ln FA F n'a pas toujours eu le sens 

réaliste et la sûreté d'esprit qui la distinguent aujourd'hui. 
Dans les débuts de lu. guerre en Espagne, notre excellent 
camarade Voline et moi avons rompu quelques lances ad 
verses à cc propos. Il m'était alors assuré. que l'on me 

moquerait si j'osais aller 11 l'encontre de lu vague d'eruhou 
siasme, hicn refroidie maiutcunnt, de cc temps-Ià. Je n'ai 
pas osé, p,Lr scrupule de ne pas faire mal, non point de 
,n,!l faire ... 

Cet exposé ramassé, mais suffisant comme aperçu d'en 
scrnblc sur 1111 thème journellement traité, rappelle Cil 

somme que lu fait de régression de l'anarclùsmc il,érj,1uc a 
provoqué chez nous des attitudes contradictoire, de réti 
ccncc, d'option réservée ou totale, enfin de net désaveu, 
selon le pôle Je considérations nécessaircmcut sul,jecti, es, 
tcudunciuuscs, où l'on se place. 

De Le Iles divcrgcuccs de parti-pris ( cc mot entendu duns 
son ur-ceptruiou uvouuhle) accentuent c~ uggravcro11t fo 
méeinu-Higcucc dans le mouvement anarchiste Irunçuis que 
la question syndicale avait déjà fait ressortir. Si l'on 
r,·ganle bien, l'enjeu de la dispute n'est rien autre que 
iuuu rchismc lui-même. Non pas son droit de cité dans le 
monde, qui le tolère ici et ailleurs sur le terrain abstrait 
de la spécului.ion d'idées, mais plus grjèvemcnt, clans ses 
munilustuëions positives, vitales, qui n'ont pas d'autre 
« dynarnisme • et d'autre snuvcgurde qu'une entière fidélité 
ù ses origines, à ses princif,es, à son but et d ses moyens. 
Le prochain Congrès de la FA F portera sûrement ù son 

• ordre du jour • -- c'est Je cas de· le dire - la question 
d'Espagne. Il aura à se prononcer de manière précise sur 
celle question, si grosse de conséquences redoutables pour 
l'avenir de l'anarchisme ù travers le monde, en· général ; 
pour la sunté de l'anarchisme français, en particulier. A 
déclarer cc qu'il en pense, maintenant qu'elle apparaît dans 
ln lumière crue d'une évidence qui aura mis quelque deux 
années à 110115 parvenir. A donner des directives assurées, 
conformes aux conclusions de son examen, à notre organi 
satiou qui, ù partir de cc moment-là, pourra transporter la 

qurstion d'Espognc clc la page : Nos Problèmes dans le vil 
de sa position cl de sa propagande. 

Ne préjugeons pas de ce que seront les résolutions de la 
,·,,Ioulé collr-ctivc du Congrès. Uuauime, ou uon, souhaitou 
q1i'dl,·s soient en tout respectueuses des principes d'1111 

unurrhismc intégl'al dans son essence, ÎJ1tégn1I dans sa Ioi, 
iuiégrul dans S<.:S destinées l Car il est indiqué plus que 
jnmais -- en 110s temps de vertige et d'abaisserncnr uni 
v crse ls - darcordcr le meilleur, Je plus vrai de nou-- 
1m'111cJ, à l'accomplissement difficile mais fier du oc·ul 
prqgrummc d'action qui vuillc notre adhésion, nos efforts 
et nos peines, celui que le vaillant lutteur Mulatesto u suivi 
jusqu'au bout : < Nous voulons bien combaurc et vainr-rc ; 
mais en anarchistes et f,our l'Anarchic ! • 
Le reste - c'est de lu politique hwnaine... trop hu- 

maine. Hené Morssox, 

( 1) Entre mille autres faits significatifs, rappelons que 
le Libertaire a opposé un • démenti formel • ii la version 
qui courait de l'assassinat de Durruti par les adversaires 
social-communistes de la FA I ; version aujourd'hui cré 
ditée par le témoignage même des persécutions ultérieures à 
Barcelone, et celui des camarades revenus de là-bas. Ou 
bien l'organe de l'U. A. manquait de sûreté d'informations 
- cc qui est bien improbable et confondrait son démenti - 
ou bien i! savait 11 quoi s'en tenir et il aurait agi par 
complaisance. 

(2) Voici 1a nature de ces secteurs : Mines métallifères, 
grosso Métallurgie, Centrales Electriques, grands Ports et 
Docks et, bien. entendu, au moins • la commandite • de lo 
fabrication des Armements. En fait : les industries-clés de 
l'économie espagnole 1 

POUR DÉFENDRE L!JURSS 
Pour la défense de l'URSS le Parti Commu 

niste français, obéissant en cela à Dimitroff, est 
prêt à sacrifier les destinées du prolétariat français. 
Le changement <le tactique du P.C. ne peut sin 

terprêter que comme cela. Car, du point de vue 
révolutionnaire (marxiste et léniniste, puisque les 
communistes se réclament de ces deux noms), l'inté 
rêt des travailleurs serait d'affaiblir par tous les 
moyens l'impérialisme de leur propre pays (plus un 
pays bourgeois est riche et puissant, plus le prolétariat 
est faible). 
L'un des ·moyens d'affaiblissement de l'impéria 

lisme recommandés par le bolchévisme est l'agita 
tion dans les colonies, le soutien matériel et moral 
de tous les mouvements des peuples coloniaux contre 
l'impérialisme, la lutte pour l'indépendance complète 
de ces peuples. En bref, il s'agit d'affaiblir le capi 
talisme, de précipiter sa chute et d'instaurer le so 
cialisme. (Voir : « Les Colonies et le Communisme» 
de Doriot, « Comment la France civilise ses co 
lonies» d'Henri Cartier, etc ... etc... (Bureau d'Edi 
tion du Parti Communiste). 
Sur le plan métropolitain, le revirement qui a 

mis fin à l'attitude anti-militariste passée du Parti 
communiste est trop connu pour qu'il -soit besoin 
d'insister. La vieille tactique, qui était la bonne, et 
que nous supposions être appliquée à des fins ré 
volutionnaires, a duré tant que la démocratie française 
était opposée à la Russie Soviétique. Depuis 1934, 
le Pacte F rance-Soviétique est venu tout changer. 
De même, le colonialisme français, que l'on vouait 

au .pilori, est désormais tabou. Les belles théories 
sur l'émancipation des peuples coloniaux et sur I.e 
droit des peuples à se gouverner eux-mêmes ont 
été révisées pour les besoins de la cause (celle des 
gouvernants actuels de l'URSS). C'est que, du mo 
ment où l'impérialisme françàis met sa force armée 
au service de la Russie, .il ne faut plus l'affaiblir, 
au contraire. Les peuples coloniaux continuent à 
souffrir pourtant, ils sont toujours brimés, asservis, 
affamés ! Mais, qu'importe ? Seule, l'URSS compte. 
Et l'on voit tout naturellement les sections du PC 
du Maroc et de l'Algérie prendre, lors des évène 
ment qui ont ensanglanté l'Afrique du Nord, position 
contre les peuples coloniaux et leurs revendications. 
Cela va de pair avec la politique de la main tendue 
aux militaires et aux curés, avec « l'honneur d'être 
soldat », avec le « libre choix » de l'enseignement, 
chers à notre cher et grand et génial Thorez. 
Il faut une armée forte, une nation unie, pouvant 

compter sur ses colonies pour la prochaine dernière, 
fraîche et gazeuse, où le sort de la Russie So 
viétique sera lié à celui de notre dérno-ploutocratie. 

Donc pas d'antimilitarisme, pas de lutte de classes .. , 
Quant à la Révolution ... chut... n'en parlons pas. 

Il faut sauvegarder la diplomatie russe. 
Le peuple français, lui aussi, souffre ; il veut 

se libérer, le moment est propice... chut, encore. 
Il faut une France forte, unie, obéissante : la Russie 
est menacée. 
Notre ennemi, n'est plus notre exploiteur, ni notre 

maître... Il faut faire la guerre à Hitler avant que 
l'Allemagne soit assez forbe pour, alliée à la Po 
logne et au; Japon, battre la Russie. Et les partis 
« prolétaires » votent les budgets de guerre, comme 
les «social-traîtres» de 1914. 
Après-demain, revenant du front, ne trouverons 

nous pas le fascisme instauré en notre pays à la 
faveur des hostilités qui mettront le pays au pouvoir 
de l'Etat-Major ? Cela, nous ne voulons pas le 
savoir... Dimitroff et notre chef bien aimé Staline 
s'en désintéressent. 
Ainsi, pour la défense de l'URSS, tout ce qu'il 

y avait de révolutionnaire dans le PC français, a 
été refoulé. On a trompé le prolétariat français. Il 
voulait la révolution, on lui prépare une bonne petite 
guerre. 
On a trompé le prolétariat colonial; après l'avoir 

agité, après lui avoir fait entrevoir le salut, au mo 
ment où, confiant, il relève la tête, réclame la liberté 
et le droit à la vie, on déserte lâchement et on 
le laisse massacrer par les mitrailleuses de Noguès, 
de Guillon et de Le Beau. 
Les soldats français seront les soldats de Staline, 

les coloniaux viendront grossir leurs rangs. Ils vien 
dront se ranger sous les ordres de ceux qui, au 
jourd'hui les massacrent dans les médinas. 
Le PC français n'est pas le seul à sacrifier le 

prolétariat de son pays à la Russie. Le PC chinois 
a trahi aussi. 
Du point de vue révolutionnaire, quelle devait être 

l'attitude des communistes chinois dans le conflit sino 
japonais ? A notre avis un parti révolutionnaire, digne 
de ce nom, devait, non pas· s'allier au gouvernement 
de son pays pour combattre l'impérialisme japonais, 
mais au contraire mettre à profit cette guerre pour 
des fins révolutionnaires. Précipiter la défaite de 
son gouvernement, profiter de son épuisement pour 
réaliser la révolution et en finir avec le capitalisme 
intérieur et extérieur. 
Si le PC chinois a fait cette alliance avec Tchang 

Kai-Chek, s'il a trahi sa propre révolution, c'est 
pour servir l'URSS contre son ennemi, le Japon. 
Mais, qu'il nous soit permis de dire que les Russes 

se trompent. Ce n'est pas par la guerre qu'ils se 

sauveront, mais au contraire, en pnciprtan! h R~.-a 
lution dans tous les pays, En prenant 1,xisiti()Q p,.,ur 
Id guerre contre la Rivoluti.on <?n empéd1...:i,: ! . 
révolution là où elle éi • .it possible {F rar-ee. E, 
pagne, Chine;. en massacrant chez elle les mttllc<u 
révolutionnaires, la Russie Soviétique ftmra ~r &·..,_ 
[iéner les masses populaires mondiales qui ·, error.t e:1 
elle non pas le flatnb.!i.ltt du socialisme. rru:is 1 

~pcctre de l'égoïsme et de l' autoritarisme. 
Lorsque l'on regrette devant un communiste J' .i.; · 

ceptation de la guerre par son parti, il voas ré--~ond 
qu'ils veulent transformer la guerre en révolution. 
C'est faux. Et les militants communistes qui croient 
de tels boniments, sont bien nalfs, En effet, dan 
la prochaine « dernière» la Russie sera engagée avec 
la France. Faire la révolution en France ce :.er.ût 
« abandonner la Russie aux forces fascistes », exac 
tement comme la Russie abandonna les alliés en 1917. 
Le PC français ne fera pas cela. Sa tactiqee le 
montre d'ailleurs bien. S'il était décidé à transformer 
la guerre en révolution, sa tactique serait celle qui 
lui était si chère avant le pacte : le défaitisme re 
volutionnaire. 
Aujourd'hui, au contraire, il parle de liberté, ifé 

mocratiques, de Patrie à défendre, comme si tout 
était changé en France, et que nous ayons aujourd'hui 
plus de libertés qu'en 1932. 
Oui, nous avons « la liberté de la presse», c'est 

à-dire qu'il est permis aux puissances d'argent, par 
l'intermédiaire de la grande presse d'information dont 
ellles sont propriétaires, de dire les pires mensonges, 
de bourrer les crânes pour la conservation de leurs 
intérêts et privilèges. 
Nous avons « la liberté de réunions > : c'est-à 

dire le droit d'entendre un polit.icien quelconque vous 
dire qu'il faut patienter, ne pas trop demander, ta.ire 
confiance, être discipliné ; que le danger extérieur est 
grand, qu'il faut donc encore faire des sacrifices, et 
surtout ne pas parler de révolution. 
Mais la vraie liberté individuelle, œlle qui compte 

pour nous, existe-t-elle? Non. puisque demain, contre 
mon gré, on m'enverra crever sur un champ de ba 
taille. Ou bien si je persiste à proclamer que ma vie 
m'appartient, qu'on na pas le droit de disposer ainsi 
de mon corps, on me collera contre un mur en me 
traitant de lâche et on m'enverra douze balles dans 
la peau. 

Rien n'est changé en France. Tout est en place. 
Depuis le gros banquier au plus petit exploiteur. Le 
Code n'a pas été revu. Nous sommes toujours les 
esclaves de l'Etat et du Capitalisme. 

Les communistes le savent. Pourquoi ont - ils 
changé ? Pourquoi mentent-ils ? Pourquoi veulent-ils 
nous entrainer dans une nouvelle guerre sous pré 
texte de défendre des libertés qui n'existent pas plus 
aujourd'hui qu'elles n'existaient en 1932? 
Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas la politique 

du Prolétariat Français, dont les intérêts sont dan.s 
la révolution et non dans la guerre. Parce qu'ils 
font la politique du gouvernement russe dont l' égcisme 
nous conduit de désastre en désastre ! 

Hsx ÇAv (Rabat). 
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Commandez à Volpolière, 27 rue Emest-Ilcnan, '!\'imes 
(Gard), la brochure du camarade Hem D.,, : Le [ascum» 
cont~o l'intelli~e!'':c (Franco contre . Coya], qui \.-Î~nt dt' 
paraitre aux éditions du < Cercle d'Etudes Populaires do 
Nimes •. Jolie édition, 36 pages, couverture carton, 

La brochure est uri C538Î de vulgarisatiou ort:mique pour 
les travarlleurs. Le texte, d'un styTe alerte, oJa.jr et .:s,gru:. 
blc, est accomuai;né d'un dessin de Goya. Nous le recom 
mandons chaleureusement à nos lecteurs. 
Prix : 2 francs frsuco. Habais pou.r des 001I11IW1dcs plus 

importantes. 

Syndicalistes, C. pour l'Espagne Libre, C. pour les Victimes 
de la Conh·c-Révolution, S. I.A., C. S. 1., etc ... , ils cons 
tituent des initiatives ouvertes ù tous les individus qui 
veulent y participer, et ils tirent leur droit à l'existenc<, 
des fonctions mêmes qu'ils remplissent. 

En France, pratiquement, le problème de l'unité w111r 
chisto se pose de la manière suivante. IL y a, parmi les 
camarades libertaires, plusieurs manières de considérer les 
tâches actuelles du mouvement, la tactique à suivre en face 
des partis politiques et l'œuvre ·11 accomplir en matière 
syndicale. li y a, également, plusieurs appréciations des 
tûches intenwtionales, en rapport avec la i:,rucrrc d'Es 
pagne, la participation de la C NT au gouvcruement, 
etc, .. 

Dans ces conditions, ou bien il conti,rn,era à y avoir plu 
sieurs tendances, mais dans une orga11isation générale qui 
les a.aorisero toutes, non seulement dans leur èxprcssion 
théorique, mais clans leur application pratique tant locale 
que régionale, etc ... ; 011 bien les tendances conserveront 
leur autonomie au point de vue organisation, en se pulari-' 

· sant autour des diverses centrales et des divers organes quj 
leur correspondent. 
L'U. A. - qui serait toute désignie par son ancienneté 

· et sa f11tissar1ce pour [ournir les cadres de l'organisation 
générale des anarchistes - contient malheureusement dans 
ses statuts des principes ·11111joriLaires qui empêchent lu 
lihrc uctivité des tend,rnces dans son sein. Les tendances 
minorilujrcs dans I'U. A. ont toujours été réduites à choisir 
entre : la soumission passive ( qui est contrn.u·e ù _ l'idée et 
au tempérament nnnrchiste ) ; l'activité non-autorisée dans 
l'U. A. (connue sous le nom clc « fracti01misme •, < désa 
grégaLion », « sabotage », etc ... ) ; et, en.Iin, la sécession ou 
dissidence qui concLuit à l'autonomie ou à la construction 
d'une or6ani.sation • rivale». 

Quant à la l• A F, clont les f1rincipes d'organisation répon 
deiu. J1récisémcnt nuŒ vœux que j'exprime ci-dessus - et 
ont été rejetés pur vous avant d'être mi.s en application 
sous forme séparée - elle a 6choué dans la tâche de rc 
i;rouper sur un plan nouveau les groupes de l'U. A. En fait, 

elle se. compose prcscrue exclusivement de groupes qui 
menaient auparavant une vie autonome, et de quelques 
groupes nouveaux, constitués sous son impulsion dans des 
milieux délaissés par lu propagande du Libertaire ( et 
ullcinls par Terre Libre). 

Est-il permis de fonder quelque espoir sur le fait que les 
groupc-s de l'U. A. seraient invités ù participer comme tels 
au prochain congrès de la FA l• ? n[ujs, camarades, votre 
• Mise uu po.u,t • tend précisément à interdire cette sorte 
do contact, comme si vous craigniez que les militants tic 
l'U.-A. ne soient contam.u1és par cruelque malatlie épiclémi 
quD et mortelle au contact de l'orgruiisation pestiférée des 
• dissidents » ! ... 
Alors, que foire, s.u1on orga,ùscr peu ù peu l'mùté par la 

bnsc, en s ·associant régionalement sans clistinction de, ten 
dances, suivant des principes intégralement fédéralistes ? 
L'U. A. et la FA F, le Lib' cl Terre Libre doi,·ent cesser 
leurs atLaques réciproques pour pratiquer la division du 
trayaiJ, prcinièrc élapc vers l'unité n1ornlc et organique. 
Tous les grnupcs autonomes n'ont-ils pns rcco1mu que si 
l'U. A. et son journal excellent ù toucher les I,ugcs masses 
et i, organiser les ,sympuù1isnnts, la li' A F et Terre J:ibrc 
so~lt, par leurs caracléristiqucs intégralement ,u,arcltistcs, 
une remanf'<ablc école de librn examen et d'action directe ? 
Je pense, chers cwnarades, que le grand obstacle à l'unit.i 

est en 1·éalité constitué par les rw1cunes accumulées de 
part et <l'autre entre une demi-dou.zn.u1c ou une douzni,rn 
de militants de cieux orgruùsat:ions. Ces camarades, q1.ù or.t 
longucmcnl prouvé leur déYoucmcnt en occupant de ma 
nière continue les fonctions responsables les plus accuhlan- 
1.ca) ne pourraient-ils mettre un comble à notre rcconntLÎS 
s.tncc en résiliant volonlaircmcnt ces fonctions ? 11 y n 
assez de forces jeunes et cl(,_jn exerct>cs pour les r,·mpl.iccr 
sw,s cliHiculLés, et je suis cl'avis qu'un dirigeant d"organi 
sation ne réussit ,, prouYcr qu'il a <!té ulile quo le jour 011 
il démontre qu'il a cessé d'être i11àispe11sablc. 

L'exemple de la J.A.C. cl des J J L L c\,:.montre que 
l'unité sortiro. de la J'énorntion du mou,-cment. 

Salutations fraternelles, UN ANARCHlSTE, 

MODESTE CONTRfflUTION 

Il est incontestable, surtout dans la période actuelle, 
que l'unité des forces anarchistes est non seulement 
souhaitable, mais indispensable. Aussi, pleinement 
d'accord avec la circulaire émanant du groupe de 
Clermont-Ferrand, je voudrais l'appliquer dans toute 
la mesure de mes moyens. 
Tous les anarchistes sincères et conséquents le sen 

tent si bien que, malgré tous les échecs précédents, on 
y revient toujours. Je ne stùs, cependant, nullement 
étonné, que la première réponse dans Terre Libre, 
celle de Zisly, soit non pas défa\'orable, mais nette 
ment sœplique. En effet, l'expérience basée sur la 
syntht!se, créant avec la Voix Libertaire l'Association 
Fédéraliste Anarchiste, n'est pas si lointaine, ainsi 

. que le congrès d'unité auquel faisait allusion l'U11ion 
Anarchiste dans le dernier numéro du Liber/aire. 
Doit-on pour cela se décourager? D'autant moins 
que, pour moi, c'est la seule chose qui importe et qui 
conditionne toutes les auires. 
Sachant que cette aspiration normale et logique est 

dans le camr et l'esprit de tous, que faire dans ce 
sens, quels moyens employer pour y aboutir ? D · ac 
cord cependant avec Zisly, pour ne pas compter sui· 
l'Union Anarchiste qui en fait - réservant toutdois 
ma sympathie au Libertaire - n"est plus, officieu,e 
ment tout au moins, qu'un parti, empreint d'autorita 
risme comme tous les autres. Il y a donc CClL'- d'en 
haut sur lesquels il serait vain d-: compter et tous 
ceu." d'en bas qui permettent tous ks espoirs. li n'. . .!st 
donc pas impossible (et l'enjeu en v,mt la pt!inc) de 
tenter encore l'expérience dont les résultats ne dépen 
dront que de nous et de notre tenacité. 

D'abord, sans relâche et dans tous les journaux, ln 
question doit être à l'ordre du jour. Elle est primor 
diale et, en conséquence, demande une p.rêp:iration très 
sérieuse. Si ce n"était comme précédc.rnmeul, pour 
aboutir à des résultats négatifs, l'e."périe.nce dë la 
FA F c0mprise, je préfère encore mieux l'autonolllÎè 
et même l'isolement. Nous sommes nombreu_1( à ven· 
ser de même et aussi à souffrir d"une telle situation. 

Paul C&i. TO:>. 

RESOLliTlON ::,u"R L 1,;MT.E 
m: GHOl.l'E DE MOULINS (l•o.iération Ana.r. du Cwtrc)' 
La F . .\. C. nyaut l'('po=.: à l'un:mimilê, tl.an.s Q. ,ln 

uièrc a;,.,<eni.blœ régionale, la motiou d.ilè J'wùtc ~tic 
par le groupe de Clermont et ia.~r<:c ultfritu.rec:acm J&ru b 
prcs.."' libertaire.. le groupe de Moulirr~ eu .1~-:mt ,fcltbé..-.\ 
commun.ique l'onlre du jour sui·vant pour 'l'' 11 ~:,it j!Q 
,1 h coanuis.sancc de 1011~ le. groupes de b. J:,'c!\kr,a1io,1. 
afin qtt"èls pui.-..<.:nt s,c foim une op.in.ion sur ~•f>t" cp 
a,ant le prndiain .:011gro: 

• \) :u1l pri.. conoai;;,an~c d.; \".\ppcl l lurat~ àna:l · 
du groupe de Ucmtout, 1~ grollpè ,marchi,re ,k )1 
mauifc.stc sou étonn,em.cnt qu'"Pn:-- :i.,~u: re<\:.ttilJ ~ 
wrs motif.s ooncourrnt :, la ,fo ki<m ..tu mou 
chi.,1.-,, Clennont 11·,,n cite qu'un i;c:11, d~ c, 
so.rc aailleurs: la 'iue:,tion ;,~Thiic,1k, ~-'4;l• 
5o~ silen,~. 



DES CHAINES A BRISER, UN MONDE A CONSTRUIRE 

.OMrTE DE RELATION DE LA FA F 
En <léi:-it des multiples difficultés et obstacles dûs, 

d'aoon.i. à l'époque que nous traversons, ensuite au 
ûge de oo,tre organisation et aux circonstances 
li01100Ue:; et défavorables qui accompagnèrent 

on premier élan, enfin à ce que les 
deux premiers congrès de la F A F - celui de 
Toulouse en 1936 et celui de Clermont-Ferrand en 
193'7 - n'ont pas eu le temps nécessaire pour ré 
seudre définitivement tous les problèmes concernant 
rorg.mi~tion intérieure et la vie de la Fédération 
1,loetu1e qui devra être comblée à tout prix par le 
prochain congrès). le Comité da Relation se préoc 
cupa. dans la mesure du possible, des tâches et des 
aruêlioraticns qui s'imposaient. 
C'est ainsi que. depuis quelque temps, ses réunions 

sont deveuues plus régulières et plus substantielles, 
~ d'autant plus qu'un meilleur local facilita grande 
ment le travail positif du Comité. 
Entre autres. il a été décidé, ù l'une des dernières 

séances, de publier régulièrement dans Terre Libre 
le compte rendu des séances du Comité. 
Compte rrnda de la séanœ di, vendredi 3 juin 1938 : 
Leeture est dçnné d'une lettre émanant d'un camarade de 

l'ancien group'-" ,lu 2()0 (Pnris), dans laquelle lu présenta 
tiO<t de Terre Libre est assez sévèrement critiquée. Le 
Ü>mité rec,.. .. eue que ce camarade (retenu chez lui par son 
fiat de s11.111é} ne puisse êrre préseur, estimant que, malgrt:i 
I'cxecurudc de certains faits qu'elle relate, cette lettre 
cxag~"~· 

Ou décide de uc pus y répondre. Toutefois, elle est ù la 
dispesiuou de qui veut en prendre connaissance. 

TRIBUN.E 

Lecture est donnée également d'un article paru dans le 
Libertaire prenant Terre Libre et la FA F ù partie nu sujet 
d'une propagande de notre organisation qui n'aurait d'autre 
but que de e désegréger > l'U. A. Malgré les inexactitudes 
que contient cet article, le Comité décide de ne pas y 
,;,pondre, estimant que lu FA F a autre chose à faire que 
de faciliter les vains -polémiques dans lesquelles veut l'en 
traîner ww U. A. qui n'est plus celle que nous avons con- 
11ue ... ù notre grand regret. 
Ensuite, 1m camarade du 9e.1Qe (Paris) présente, à titre 

îndividuel, une proposition tendant à établir des liens plus 
étroits entre le Comité de Relution et Terre Libre et ù 
modifier quelque peu la présentation de celui-ci. Ce cama 
rade trouve le journal insuffisamment combatif. Après une 
discussion upprofondie de cette importante question, le 
Comité décide (à part quelques réserves formulées pur le 
groupe du 9•-10•) d'envoyer une lettre à la rédaction l'in 
~·itw1t à modifier, dans un délai aussi bref que possible, lu 
présentation du journal et à donner à la « Tribune d'avant 
congrès • toute 111 place qu'elle mérite. Le Comité tient le 
double de cette lettre à 111 disposition des membres de la 
FA F qui voudraient en prendre connaissance. 
Sur. 111 proposition d'un camarade de St-Denis, le Comité 

décide qu'après chaque réunion un compte rendu sera en 
voyé à la rédaction pour être publié dans Terre Libre. 

Il est rappelé aux camarades que : 1 °) toute la 
correspondance pour la FA F doit être adressée à 
son secrétaire: Laurent, 26 avenue des Bosquets, 
Aulnaç-sous-Bois (Seine-et-Oise) ; 2°) tous les ver 
sements destinés à la FA F (ne pas confondre avec 
Terre Ltbre qui a son compile à part) sont à adresser 
au trésorier: Henri Bouyé, 31 bis boulevard Saint 
Martin, Paris-Ill» ; c. c. p. : 2160-02, Paris. 

LE C. R. DE LA F A F. 

D'AVAN1T-.c·o,NGRES 
Tous les groupes (y compris les groupes «mixtes» 

et autonomes), les Fédérations ainsi que les camara 
des isolés adhérant à la F A F ou sympathisant avec 
elle, sont invités à se prononcer dans cette tribune sur 
la préparation, l'organisation et l'ordre du jour du 
prochain Congrès de la F A F qui, sauf l'imprévu, 
aura lieu à la mi-août, à Lyon. 
Tou tes suggestions et propositions doivent être 

adressées au secrétaire de la FA F : Laurent, 26 
avenue des Bosquets, Aulnay-sous,Bois (S.et-0.). 
Date extrême: 15 juillet 1938. 

A PltOPOS DU CONGRES 
Lo C. de R. de la FA F u été saisi d'une proposition 

;,yant -irait 11 m1 élargil!,,ement de ln Tribune d'avant 
congrès, Cette proposition, il la porte à ln connaissance des 
Individualités et des Groupes en les invitant 'à lui accorder 
toute I'atteution qu'elle mérite, sans conteste. 
Aux termes de ses considérunts, il s'agirait pour tous Ica 

intéress6, c'est-à-dire les participants assurés et éventuels 
au Congrës, do bien vouloir faire connaître, à cette place et 
dans le moindre délai, leurs conceptions propres, leurs 
points de Ylie divers, Jours multiples positions, à l'égard des 
;,ujets essentiels qui seront inscrits à • l'ordre du jour > 
du Congrès. Pour mémoire, en voici le sommaire probable : 
Ln Guerre de demain, les Evénements d'Espagne, le Pro 
blëme de I'Lniré Anarchiste, les Tâches de notre Organisa 
tion, la vie do Terre Libre, etc ... 
li est indéniuhlo qu'une confrontation préalable, qu'un 

esnmen comparé des différentes thèses exposées, constitue 
raient une excellente et profitable préparation aux travaux 
du Congrès. Sa physionomie d'ensemble étant, par cette 
veille préparatoire, déterminée à l'avance, les points de 
contacts et les points de divergences étant COWlUS , précisée, 
dès muintenant, les débuts de notre Assemblée s'en trouve 
raicru clarifiés et comme réglés utilement, d'où, en défi 
nirive, l'aasurnnee et le bénéfice d'un rendement maximum 
dans le minimum de temps. 

Nous faisons un appel chaleureux et pressant auprès de 
tous les Groupes et Fédérations pour les engager à parti 
,::q,er, de ln manière indiquée, ,, l'utilité générale et au 
p·mfit mutuel d'une Tribune d'avent-congres, dont il dépend 
d'ru» qu'elle possède ces qualités au plus haut degré. 

Etant donné la place mesurée dont dispose le journal, 
nous demandons aux camarades d'écrire court, soit à dire, 
de s'en tenir au style schématique convenant ù la substance 
'lies opinions à exprimer. 
Tous è. I'œuvre, pour le bien et la prospérité de notre 

or;ani.sation I Le C. de R. de la FA F. 

• • • 
SUGGEST101'S 
ET Pll0P0SIT10NS DU GHOUPE DE NIMES (FA F) : 

1. Lieu du Congrès : LyOT1. 
2. Date. -- u groupe considère cette question comme 

importante. En effet, une des raisons pour lesquelles le 
Cc.ngr6 de Clermont- Farrend n'eut pas le temps d'épuiser 
son ordn.: du jour, laissa 1, p,,u près en suspens toute la 
J>ttrti" intérieure de ln .F A F et dut résoudre à lu hâte des 
<jHttti<,n~ dont dépendait l'activité de lu FA F pendant 
tlllfle ime "11.Uée, fut Je peu de jours de travail effectif dont 
lr. t,)mgriie pu l disposer. Cc ttc un née, la mi-août se pré 
...-tltl) trea avunt.ngcu,,emeut : le 15 août, jour férié, tombe 
un lundi. Le groupe propose donc de commencer le Congrès 
semcdi fr 13 août au matin, d'une façon effective, afin 
,rarnir trotll jours pleins de bon travail : les 13, 14 et 15 
:.oùt Uans cc but, le Groupe propose aux délégués qui le 
pourr«>nt d'arri,·cr dès vendredi soir, le 12 août, pour pren 
<lr.- déj:. un certain contact et procéder, dès la veille, à 
certain, prPparnlifo. N'oublion; pas que, cette fois, l'ordre 
du Ï'J'ir do <.:.Ongd:.s sera ecrtnincmem des plus chargés. Et 
.i.l Itrudr.:; l'épui..""r ù tout prix, d'une façon effective. 

3. !Jdf.r_,,;,.. - A fin d'éviter toutes con fusions, contes 
uu.1oœ. , t ,n,·iclenb. le Groupe fait les propositions sui 
,-.....1't~: 

to. {_h.;.qt i.• i;roupr acll,érant à la FA F aura droit à une ~o,~ ,/t'lil,irnti,e. 
'!''~ CJ,a.,p1<.' groupr- < mixte 011 autonome aura droit à 

,11W •11is tlélil.1<:r:itin· ~j son délégué est • fofistc •, à une 
, . .,,r ,c.-RJ&Jluti.,.,. ,il "" l'est Pll"· 
,~·~ ~-u,· ~n"'I"' cura soin ne munir son délégué d'un 

1:-ia~t d.1.ir. ~,-ilÙl.ot si cc délégué est membre de la. 
l· ,....i QOn. U serait i1 dé.sirn r11..- choque mandat indi 

::.,, lt· ,iomL~ <'~:let dP~ membres du group~- 
,f'• ~, c:.o drh:~é ~1 mandaté par plusieurs groupe.,, il 

,.ln r,'l ~ ~,w-r w1 lnl1Dtfat juetifi3nt nettement su qualité 
d,;'.l ,q,;-b.-"1:ltlltlt ,l~ d..uJUr groupe. 

F~•lir.1tion.. 'l~k-.. ou ré0ionole.s) comme telles 

n'enverront pas de délégués. Seuls les groupes et les orga 
nes de service (Comité de Relation, le journal) enverront 
un délégué. 

6°) Le Groupe de Nîmes propœe à tous les groupes d'en 
voyer au Congrès des délégués qualifiés, pouvant arriver 
pour l'ouverture du Congrès, capables de participer à ses 
travaux en connaissance de cause et, surtout, décidés à no 
pas quitter le Congrès avant la fin, c'est-à-dire ù travailler 
trois jours pleins (les 13, 14 et 15 août). 
4. Ordre du jour. - Le groupe de Nimes propose - 

et y insiste - de commencer l'ordre du jour par la par 
tie : Organisation intérieure de la FA F afin d'avoir le 
temps nécessaire pour régler convenablement toutes les 
questions s'y rapportant : Comité de Relation ; Secrétariat ; 
groupes et fédérations ; liaison, finances,' propagande, jour 
nal, etc ... , etc... En effet, les deux Congrès précédents 
n'aboutirent, faute de temps, à quelque chose de définitif 
dans cette partie qui est, pourtant, d'une importance capi 
tale pour toute 'l'activité de la FA F. Il faut à tout prix 
que le prochain Congrès y aboutisse. Cette partie effective 
ment terminée, on passera à la partie : Principes. 
Le projet définitif de l'ordre du jour devra être établi 

par le Comité do Relation et publié dans Terre Libre. au 
plus tard dans le numéro du 29 juillet 1938. 
5. Présence au Congrès. - Le Groupe de Nimes pro 

pose : 
1 °) Les délégués des groupes et des organes de service 

dûment représentés auront droit à une voix délibérative ,rar 
groupe et par organe. 
2°) Les délégués des groupes e mixtes s ou autonomes 

auront droit ù une voix délibérative s'ils appartiennent à la 
partie F A F du groupe ; dans le cas contraire, ils auront 
droit à WlO voix consultative. 
3°) Les camarades i.9olés adhérant à la FA F auront 

~oit à une voix consultative. 
4°) Le Congrès admettra la présence, à titre auditif, des 

camarades appuntenant à l'U. A. de même que de tout 
camarade anarchiste désirant y assister. · 
5°) Tout membre de la ...CGT SR, même n'adhérant pas 

à lu FA F,. aura droit à une voix consultative. 
6°) Au cas où un camarade assistant nu Congrès à titre 

auditif aurait quelque chose d'important à dire, il pourra 
demander la parole et le Congrès pourra la lui accorder· ou 
refuser. 
6. Propositions diverses. - lo) Tous les groupes de la 

F A F sont invités à délibérer, dès à présent, sur l'endroit 
où pourrait s'établir pour l'année prochaine le siège de la 
F A F ( Comité de Relation et Secrétariat). Cela concerne 
surtout les camarades des localités possédant des éléments 
susceptibles de se charger de ces fonctions, telles que : 
Lyon, Toulouse, Bordeaux, etc ..• 20) Dès à présent, les 
groupes sont invités ù sonder les possibilités d'une parution 
régulière et matér.iellement avantageuse de Terre Libre 
(prix, imprimeries convenables, etc ... ). - 3o) Les camara 
des qui ont assuré les services au cours de l'année écoulée, 
devront faire parvenir aux groupes, au plus tard pour la 
mi-juillet, leurs rapports - ou au moins des résumés de 
rapport - moraux et financiers (rapports du Comité de 
Relation, du journal, etc ... ). - 4o) Le Groupe de Nimes 
propose au Comité do Relation de dresser d'avance et de 
publier dans le numéro du 29 juillet de Terre Libre un 
projet de règlement du Congrès (prenant pour base, par 
exemple, les présentes propositions du Groupe), établi d'a 
près les suggestions -et les propositions de groupes par 
venues nu Comité. A l'ouverture du Congrès, ce règlement 
devra être entendu, nu besoin modifié et adopté par le 
Congrès de même que l'ordre du jour. 

Le Groupe de Nimes (FA F). 
P.-S. - Voix délibérative signifie : droit au vote. Voix 

consultative signifie : droit à la parole. 
• • * 

SUGGESTIONS ET POS.ITJON 
DU GROUPE DE NANCY (Fédération du Nord-Est) : 
Questions susceptibles d'être mises à l'ordre du jour : 
T. - Dénonciation. solennelle de la • démocratie • et de 

ses organismes : Ligue des Droits de l'Homme, Franc 
Maçonnerie, Libre-Pensée, C. C. T., etc ... Le groupe estime 
inadmissible ln présence de libertaires dans ces organisa 
tions, Ioycrs de ln collaboration des classes, de l'Union 
acrée et surtout de I'anrifascisme officiel qui fuit prendre 
fib'llrtl aux révolutionnaires d'alliés des anciens affameurs 
<les peuples fascisés. Lutter contre la soi-disant c dérno 
crau« •, c'est ôter au fascisme son principal cheval de 
batnillc. Il nous faut trouver une méthode constructive nou 
velle qui surclasse le fascisme. 
Il. - Création du syndicalisme des co11sommate11rs. - 

l\lulgré tous see efforts, il est certain que le syndicalismd 

révolutionnaire des producteurs ne pourra grouper les 
chômeurs autour de lui. Pour reprendre les théories émises 
par G. Rodrigues et G. Valois, l'homme est de moins en 
moins un producteur et do plus en plus un consommateur, 
li serait sans doute fructueux que la structure et les moda 
lités d'action d'un syndicalisme des consommateurs soient 
examinées par le Congrès et par _les groupes. 
III. - La C C T SR seul organisme syndical de pro 

ducteurs où puisse figurer un libertaire. 
IV. - Le problème espagnol. - Point de vue du groupe 

exposé dans Terre Libre du début de mai. Le groupe ex 
plique cette déviation par un développement en vase clos 
« national • d~ mouvement espagnol. A lu tactique des 
dirigeants, le groupe oppose le principe fondamental de la 
lutte de classes, qui oppose le prolétariat, dans tous les 
pays, à la • démocratie • et nu capitalisme d'Etat ( fas 
ciste ou stalinien). 

Additif. - Aide à l'Espagne. - Toute l'aide possible, 
mais le groupe rappelle que le meilleur moyen est de lut 
ter chez nous contre notre propre impérialisme. 

V. - Unité libertaire. - Effort louable fait par cer 
tains groupes. Cependant, nous faisons remarquer quo les 
Centrales libertaires ne sont pas des partis politiques. Les 
gt'Oupes, autonomes, ne doivent, ù nos yeux, être fédérés 
que pour faciliter la propagande et recueillir les renseigne 
ments généraux. Nancy se prononce pour les groupes 
d'aflinité ; en tout cas, sans être défavorable à priori ù 
l'unité, i I en tend conserver au sein de cette unité son 
entière liberté d'expression et de détermination. 
VI. - Lnternationale li be rtaire, - Le groupe désire sa 

formation et appuiera tout effort dans cette direction. 
VII. - Terre Libre organe de combat. - Le groupe 

souhaite que la collaboration à Terre Libre soit plus spéci 
fiquement prolétarienne ; ceci rendrait sa diffusion plus 
facile. Ceci n'implique pas la renonciation à l'examen des 
problèmes théoriques les plus divers : c'est à ce prix que 
l'Idée libertaire ne se sclérose pas et s'inscrit dans les faits. 
Il faudrait envisager la création d'un bulletin ou d'une 
revue périodique de libre examen, mais nullement inté 
rieure. Le groupe souhaite surtout que les collaborateurs 
fassent abstraction des questions de personnes. 

Le groupe de Nancy, réuni le 19 mai. 
• •• 

SUR LE PROCHAIN CONGRES 
I. Résumé des Rapports des Comités des Basses-Alpes. - 

Devant la veulerie et la bêtise ~nérule, les camarades par 
la pensée ne peuvent que se tenir hors du troupeau d'ilotes 
ivres et aveuglés pur les politiciens. 

Do plus en plus • en dehors • et individualiste. L'anar 
chisme genre U. A. déplait presqu'autant que le stalinisme. 
Sectarisme de chapelle, chefs tabous et infaillibles, enca 
drement des militants et antifascismc de guerre intcrnatio- 

nale, La C NT-FA I ayant officiellement adhéré au F. P. 
(pour paruître ange aux yeux du capitalisme anglais), la 
révolution qui avait soulevé tant d'espoirs succombe sous 
les coups conjugués de Franco, do Staline, du bloc démo 
cratique et de la franc-maçonnerie, 
Pour qui et pourquoi les travailleurs espagnols meurent 

ils en la république ? Pour liquider la révolution sociale 
et pour le grand bénéfice des fournisseurs d'armements et 
des matières premières. Esclavage moderne I Inquisition 
motorisée l · 
La C NT-FA I est libre de se suicider, mais -qu'elle 

n'impose point le sacrifice obligatoire de la vie des outres 
pour l'Etat, fût-il maçonnique. 

La Hévolution Sociale ne peut se Iuire avec des cadavres 
héroïquea de la guerre. 
li. Avis des camarades des Basses-Alpes sur le Congrès. 
Le mouv4ï_ment anarchiste n'est-il pas déjà assez discré 

dité? 
Ici, nous ne concevons pas qu'à la FA F soit soulevé lo 

mot d'ordre croisé de l'Unité qui. n'est réalisable que ·pur et 
pour le profits des politiciens rouges et noirs. Unité avec 
les officiels et les ministres ? 

Etes-vous des anarchistes ? ? ? 
Duns ce cas, là FA F doit être autonome, ses groupes 

autonomes dans la FA F et les camarades autonomes dons 
le groupe 

Sons pacte ni signes maçonniques, les anarchistes 100 O/o 
du monde entier se reconnaissent partout et toujours. (Ils 
se sentent unis.) 

Sommes-nous des politiciens ? 
Alors 1111:·té en France, comme e11 Esprzg11e : Des avions, 

des canons antifascistes ... jusqu'au dernier anarchiste. 
Le Comité des Forges doit bien rigoler ! 

Pour les camarades des Basses-Alpes : G. DEPIEos. 
Gréoux-les-Bains, le 6 moi 1938. 

••• 
GROU11ES DEMANDANT 
QUE LE CONGRES SE TIENNE A LYON : 
Fédération Parisienne, Boulogne (Seine), 9e et 10o (Pa 

ris), 18° et Synthèse (Paris), Saint-Denis (Seine), Nîmes 
(Gord). 

• • * 
LE. GROUPE DE TOULOUSE: 

10 Est d'accord pour la tenue d'un Congrès en août, 
mais à Limoges. 

20 Admission à titre auditif de tous les groupes non 
adhérant à lu FA F. 

• • • 
QUELQUES GHOUPES 
proposent de supprimer à l'avenir dans TL les annon 

ces des groupes et de 'ne faire figurer quo ceux qui dé 
sirent faire connaître leur activité. 

REGION· PARl!SJEN1NE 
FEDERATION de la REGION PARISIENNE 
Permanence tous les lundis do 18 à 20 heures, au 12, 

Cité Dupetit-Thouars (Métro: Temple). 
FEDERATION PARISIENNE 
DES JEUNESSES LIBERTAIRES (F. N. J. L.) 

Permanence tous les samedis de 18 ù 22 heures, au 
12, Cité Dupetit-Thouars (Métro: Temple). 
Nous invitons tous nos jeunes camarades à venir nom 

breux ou local, les samedis soies. 
Pour toute correspondance : Secrétariat des 1 eune11e1 

Libertaires, 108 quai de Jemmapes, Paris-lOe. 

H,E61Un D·U SUD·OUE SI ET Of l'01UESI 
APPEL AUX ANARQIISTES DU SUD-OUEST 
Il y a deux ans, les anarchistes du Sud-Ouest tenaient 

ù Bordeaux un congrès où 50 C11IDar11des représentant une 
douzaine de groupes décidèrent de former la Fédération 
Anarchiste du Sud-Ouest. 

Cette Fédération ne montra pas grande activité. Il ap• 
pnrtiendra à tous d'en rechercher les causes pour y uppor 
ter remède. 

D'ores et déjà nous pouvons, cependant, signaler deux 
points: 

Le mouvement anarchiste était alors très faible et les 
quelques militants se mouvaient dans un peuple qu'enfiè 
vrait l'espoir dans la victoire du front populaire. Cet espoir 
est mort aujourd'hui et il se développe, au contraire, une 
vive défiance à l'égard des politiciens. 
D'autre part, et grûce surtout aux événements d'Es 

pagne, le mouvement anarchiste s'est développé. L'heure 
est donc venue pour lui de jouer un rôle important sur le 
pion social. 
Il le peut d'autant plus que le revirement absolu du parti 

communiste, reniant tout révolutionnarisme et I'embour- 

GROUPES PARISIENS 

Paru Se. - Les camarades désireux de constituer un 
groupe, sont priés do passer voir le c11ID11rade E. Mille, 
imprimeur, 39, rue de Bretagne. 

Paris-êû« (Club d'Etude et d'Action Anarchistes). · 
Le club se réunit tous les deuxièmes et quatrièmes mardis 
du mois, salle Lejeune, 67 rue de Ménilmontant, à 20 h. 30. 
Il est rappelé qu'il est autonome, mais entend conserver 
de bons rupports avec ln FA F et tous les groupements 
libertaires. Pour le C.E. A. A. : A. MonGAl\'E. 

geoiscmcnt du parti socialiste, consécutif à son purtngc nu 
pouvoir, en font aujourd'hui le seul mouvement révolution 
naire, du moins dans le Sud-Ouest. 

C'est pourquoi le groupe d'Agen, certain à l'avance de 
l'approbation de tous, IW1ce un appel à tous les groupes et 
individuulités du Sud-Ouest, à quelque tendance anarchiste 
qu'ils appartiennent, pour tenir un congrès de lu Fédé 
ration du Sud-Ouest. 
Le groupe de Bordeaux, pressenti (Bordeaux étunt le 

point central), accepte de se charger de l'organisation du 
congrès. 

Nous demandons à tous <l'envoyer avis et suggestions au 
secrétaire du groupe d'Agen : 
Noël Georges, 16 rue de Cessac, Agen (Lot-et-Gor.). 
Le groupe d'Agen propose 111 date du 26 juin 1938. 

LA l\OŒELLE 
Le groupe fait appel aux sympathisants pour venir 

se joindre à son -action. Pour tous renseignements, s'ndres 
ser à Jnuse, avenue de lu Gare, Angoulins-sur-Mer (Chur.- 
lnf.). 

RE·G-l10N DU c:E1:Nl'RE 
FEDERATION ANARGHISTE DU CENTRE 
Attention I Tout ce qui concerne le journal: abon 

nements, dépôt et vente, fonds, communiqués, copies, etc ... 
doit désormais être adressé à : Dugne, Les Fichardies, au 

Ponicl, par Thiers (Puy-de-Dôme). 
Pour '1e Secrétariat et lu. Trésorerie. de la Fédération du 

Centre, s'adresser à Minet, 36 rue des Bouchers, Moulins. 
C. c. p. 243- 71 Clermont. 

a E & l'on 010 s u .o . E s r E;T ou. m I o 1 
Ardèche. - Pour Terre Libre et la FA F, s'adresser à 

Gabriel Denis, cultivateur, à St-Montant (Ardèche). 
Liste des sommes reçues et transmises pour notre 

presse : 
L'Espagne Nouvelle. - Landraud 18 - Bernard 2 - 

Totul : 20. - (D'autre part, Bernard : 25 francs règlement 
brochures et 8,50 pour frais du trésorier). 
Terre Libre. - Landraud 10 - Bernarcl 7,50 - Jac 

quet 22,50 - Dupain 10 - Camarcq 10 - Deborne 5 - 
Denis 5 - Acrare 5 - Total : 75 francs, 
Réveil Anarchiste. - Landraud 13,50 - Bernard 7 - 

Jncquet 12,50 - Audibcrt 5 - Soler 12 - Valentin E. 50 
-· Total: 100 francs. Le Trésorier: Gabriel DENIS. 
Montpellier. - 'J'erre Libre et Révolté sont en vente 1, 

ln Librairie, 11 rue du Palais, et aux kiosques du plan 
Cabannes et de la rue Saint-Guilhem. Les jeunes sympa- 

thisunts à la F. N. J. L. sont priés de venir le dernier 
dimanche du mois à ·10 h. 30, 1 boulevard Bonne-Nouvelle. 
Nimcs (CGT SR). - Voici !11 somme recueillie par le 

cumurude Marius Moliné pour les inculpés d'Aimorgucs: 
92 francs (Marius 5 - Barès 5 -. Montane 5 - Astruc 
5 - Hudelou 5 - Moutou 3 - Baldi 2 - Quilen 2 - 
Itiboulet 3 - Iborney 5 -· Pirmin 5 - Pelet 3 - Mn 
rau 3 -- Verrturozzn 4 -- Fcrioli 3 - Salnvy 2 - Hny 
moncl 5 - Michelozzi 5 - Orelle 3 - Mamin 5 - 
Garcia 2 - Carascu 2 - Valenzudu 5 - Amédée 5). 

Le gérant : AR)!AND BAUDON. 

Travail typographique exécuté par des ouvriers syndiqués 
à la CGTSR 
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