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LES VIEUX · TRAVAILLEURS MAJEST[S 
A force de promettre la lune aux électeurs, il 

est nécessaire, indispensable même, de chercher un 
nouveau cheval de bataille susceptible de durer pen 
dant plusieurs périodes électorales. Les derniers évé 
nements obligèrent nos dirigeants à emprunter aux 
idées nouvelles un sujet digne d'attirer 1' attention 
de ce bon populo et capable de permettre aux par 
lementaires de parler pour ne rien dire. Ce nouveau 
cheval-slogan est la retraite « aux vieux travailleurs». 
Il fut adopté aussitôt. Certes, un journal bien petit 
bourgeois, « le Petit Parisien», en eut parlé voilà 
une dizaine d'années et en faisait le rappel. il y 
a une dizaine de jours. Mais à cette époque, on 
avait autre chose à faire croire aux gens ; le projet 
fut remisé. 
Aujourd'hui, après avoir épuisé les anciennetés et 

aussi les nouveautés du bourrage de crânes, il s'agit 
de s'occuper des «vieux». Ne sommes-nous pas 
en pleine crise de l'épidémie d'union nationale? ... 
Les gouvernants, par cette excellente presse à tout 

faire, iancèrent des ballons d'essai, disant : on parle 
de 1.065 fr. par an ; d'une retenue de 1 °,'o que 
paieront les assurés sociaux (lorsque nos ministrables 
jettent des chiffres, ils disent toujours : « on parle 
de ... » ; ensuite, de 1.500 fr. par an comme retraite 
i1 ces braves travailleurs, dignes serviteurs mis au 
rancart. Et, afin de sembler très démocrates, on 
dit... que le patronat participera etc ... 
Quant au chiffre de 1.065 fr., certains le trouvent 

un peu ridicule. Et pour faire avaler la pilule 
de 1.500 francs, on parle de milliards et de 1~ 
détresse de nos finances qui ne peuvent permettre des 
libéralités... Enfin, la grande presse s'efforcera de 
dire qu'une retraite aussi minime est un pas vers 
la reconnaissance d'un fait acquis. En bon français : 
on se fiche des vieux travailleurs car pour les crédits 
de guerre les milliards ne font jamais défaut ; il 
est vrai que ces milliards sont .destinés à l'œuvr~ 
Je mort... Et lés 34 millions pour recevoir le roi 
d'Angleterre ! Et l'augmentation scandaleuse de s 
effectifs policiers (mouchards, gardes mobiles, flics, 
etc., etc ... ) 

1.500 francs pendant un an représentera par jour 
4 francs 15 centimes. Le chômage procure actuelle 
ment à ces vieux travailleurs dans le département de 
Seine-et-Oise (moins favorisé que celui de la Seine) 
9 francs par jour. Afin de trouver· les ressources 
nécessaires pour assurer cette grossière et grotesque 

retraite, les dirigeants réaliseront d'une part la diffé 
rence de 9 francs à 4 fr. 15, soit un boni de 4 fr. 85 
par jour et par chômeur, et, d'autre part, encaisseront 
des assurés sociaux le 1 O/o (ces derniers sont des 
millions). Pour réaliser plus de bénéfices, ils sup 
primeront purement et simplement l'assistance obliga 
toire de 150 francs par mois. 
Les parlementaires chanteront victoire aux pro 

chaines élections ; le bourrage de crânes continuera ; 
ils promettront d'améliorer le sort de ces braves 
et si sympathiques travailleurs et les électeurs goberont 
encore les mêmes boniments ; on recausera des 200 
familles (pour le moment les assurés sociaux sont sans 
doute plus riches que les deux cents familles ? ), mais 
ce sera encore pur verbiage. 
Une veuve de président de la république a 200.000 

francs de retraite ; les veuves de maréchaux, géné 
raux, passeront aux guichets pour toucher les tri 
mestres d'une formidable pension ; nous passons sous 
silence les retraites scandaleuses autant que nom- 

breuses des gros fonctionnaires de la machine admi 
nistrative qui bénéficiaient déjà de grasses prébendes 
au détriment des travailleurs. 
Comme à chaque nouveauté, il y a formation de 

« Comités de défense des vieux travailleurs» qui, 
pour se donner des allures révolutionnaires, étalent 
la grande misère des vieux, comparant leurs exis 
tences avec celles des jeune, qui peuvent, parait-il, 
se faire une situation ; et, naturellement, on évoque 
la solidarité... en faisant des quêtes à domicile : 
en un mot, de la mendicité au lieu de l'action. 
Nous, anarchistes, nous disons que la société ac 

tuelle est incapable de soulager les vieux puisqu'elle 
commence à faire crever de faim les jeunes qu'elle 
réduit au chômage. 
Le régime actuel ayant comme soutien le capital. 

ne peut apporter que l'incohérence et le désordre. 
Le système féroce du profit individuel opposera tou 
jours la masse trop nombreuse des producteurs aux 
privilégiés qui gaspillent honteusement le fruit ·de 
l'effort collectif. Le rôle des gouvernants, alliés 
naturels des financiers et des industriels, est d'apaiser 
par tous les moyens les rancœurs de la foule qui voit 
bien qu'elle est exploitée et bernée. 
De temps en temps, on jette à cette foule quelque 

mince réforme, comme on jetterai un os à un chien 
affamé. Mais les inégalités sociales subsistent, le 
vrai fond du problème est soigneusement dissimulé 
sous une avalanche de formules ronflantes mais par 
faitement vide de sens. 
N'est-il pas monstrueux de voir qu'un individu qui 

a généralement trimé depuis l'âge de 12 ans jusqu'à 65 
ans, qui a payé pendant 50 ans un fardeau écrasant de 
contributions diverses y compris l'impôt du sang 
abusivement exigé des classes pauvres plutôt que des 
classes qui ont un coffre-fort à protéger, n'est-il pas 
monstrueux de voir cet individu réduit à la misère et 
à solliciter une aumône dérisoire des exploiteurs 
(capitalistes, politiciens) qui ont grassement vécu à 
ses dépens pendant un demi-siècle ? 
Ce qu'il faut supprimer, c'est l'exploitation sous 

toutes ses formes. Dans une société égalitaire et 
fraternelle le droit à la vie doit être sacré. Seule 
une révolution libertaire créera 
un milieu où les hommes, pour --~-> 
vi~re, n'aur~nt plus ~~oin de A • 
faire appel a une chante hypo- _ · 
crite et vaine. 

SIMPLES REMARQUES 

Art de parvenir, art de gouverner reposent tous rapide aux discrètes condescendances de leur chère 
deux ·sur une exploitation méthodique du vice ou moitié ; une femme jolie et pas sauvage, voilà 'pour 
des fausses vertus. L'un vise à conquérir, l'autre un fonctionnaire le paratonnerre idéal contre l'ire 
à conserver ; d'où l'apparente opposition des pro- de chefs hargneux. Par les dames, ses ouailles da 
cédés qu'ils utilisent ; ils naissent pourtant d'une prédilection, le clergé est quasi tout-puissant, même 
tendance identique, ce sont visages contraires d'un dans les Etats qui, comme le nôtre, se disent laïcs 
Janus fait d'une seule coulée. A preuve ces ouvriers et anticléricaux ; le prêtre aura des triomphes fa. 
rampants, ces subalternes doucereux transformés, d'un ciles tant qu'elles resteront ses alliées. 
jour à l'autre, en chefs hautains ; et les exemples Et les mêmes procédés s'observent dans tous les 
abondent de flatteurs devenus forts qui oublient les mondes. Nulle besogne, fût-elle celle de mouchard, 
services rendus. nul affront ne rebutent l'ouvrier désireux de passer 
Fioles vides et citrons pressés vont au rebut, ainsi contremaître, le bureaucrate en mal d'une sous-di. 

fait-on des protecteurs désormais inutiles : ils sont rection ; ils savent le servilisme frère de l'instinct de 
précieux non pour eux-mêmes, mais pour leur contenu. domination, sils s'abaissent aujourd'hui c'est pour 
Ce gandin, qui donne du « cher maître» aux ba- condamner demain. Et, dans aucun pays, l'art de par 
dernes falotes de Sorbonne ou de l'Institut, attend venir n'est plus à la mode que dans la Russie so. 
le succès de leur vanité satisfaite, non de ses viétique, ce paradis des bureaucrates. Connaissant la 
mérites personnels ; ce lieutenant pommadé qui fait vanité de Staline, les candidats aux places gouver 
la roue dans le boudoir de la générale sait que les nementales rivalisent dans la flagornerie à l'égard du 
galons s'acquièrent souvent dans l'amour aux combats. chef tout-puissant, qui d'un seul mot peut les élever 
Combien d'hommes importants doivent un avancement au sommet de la hiérarchie. L. BARBEDETTE. 

.......,..r, ~~~ ~~~~~~ 

Daladier, l'Empriso:mneur 
Après la condamnation de Corsi et l' emprison 
nement de Dombeh, Tixier, des « Jeunesses 
Libertaires», gérant du Révolté, est inculpé 
de pi-ovocation de militaires à la désobéissance. 

Décidément, nous sommes entrés· dans la période 
de combat direct, ouvert, contre les organisations d'ex 
trême-gauche. 
Ayant reçu la certitude que la presse du Front 

populaire se tairait, le gouvernement Daladier, en 
plus des expulsions massives 'd'étrangers et des em 
prisonnements, fait donner sa magistrature contre les 
Français. Notre jeune camarade Tixier, gérant du 
Révolté, organe des « jeunesses Libertaires», est 
inculpé de provocation de militaires à la désobéis 
sance. 
Nous alertons toutes les organisations qui ne se 

plient pas à la mystique hypocrite du « Front popu- 
laire» .. 
Nous leur demandous de comprendre que si, au- 

jourd'hui, ce sont les anarcho-syndicalistes qui sont 
poursuivis, ce sera leur tour demain, si elles ne s'in 
surgent pas contre ces iniquités. 
Nous sommes certains qu'elles le comprendront et 

que leur voix s'unira à la nôtre. 
On ne fera pas de ce pays une nouvelle hitlérie. 
Le Comité de Solidarité Internationale. 
Le Comité syndicaliste de Défense et d'entr'aide. 

LE PORTUGAL ET LA 
RÉVOLUTION ESPAGNOLE 

Des informations reçues de ce pays il ressort 
que, malgré la répression exercée par le dictateur, 
ce dernier n'arrive pas à consolider la situation et 
qu'au contraire, les manifestations hostiles envers 
la politique de Salazar - et surtout contre son 
intervention en Espagne - se multiplient. 
Presque chaque jour il y a des meetings, des 

grèves et d'autres actes de révolte. 11 est à noter 
que le. mécontentement contre la dictature prend ra 
cine et se développe, non seulement dans la classe 
ouvrière, ce qui est naturel. mais aussi parmi les 
intellectuels et les officiers de l'armée. 

· Dernièrement, de nombreuses arrestations ont été 
effectuées dans la province de Algarve, de personnes 
accusées de faire de la propagande clandestine. 
Parmi les arrêtées il y a beaucoup de médecins, 

avocats, etc ... 
En Faro, la police a arrêté trente-cinq personnes 

accusées d'appartenir à une association clandestine 
et de possession d'armes à feu. De lïle de Madra 
ont été envoyées à Lisbonne cinquante personnes ac 
cusées de tentative d'un mouvement révolutionnaire 

dans cette Ile. De la province nous parviennent des 
nouvelles d'après lesquelles, dans différents endroits 
de cette province, il y a eu des mutineries. Une grève 
générale a été déclarée par les travailleurs de Por 
talegre. 

Les manifiestations de rébellion son propres à l'es 
prit du peuple lusitain. 
Pendant les douze ans que sévit la dictature, 

le peuple portugais affirme chaque jour son mécon 
tentement et sa haine envers le régime abject qui le 
martyrise. 

Jusqu'en 1936, au Partugal se sont prroduits six 
mouvements révolutionnaires. Le plus important fut 
la grève générale de 1934. Elle avait le plus de 
chances de réussite. Cette fois le prolétariat por 
tugais y mit toutes ses forces et tout son courage. 
Mais les politiciens, cette fois aussi, par leurs ma 
nœuvres et leur indécision, ont empêché le triomphe. 
Comme toujours., c'est surtout sur nos camarades, 

qui sont aux premiers rangs de la lutte, que s'abat 
la férocité de la dictature. Et ce sont surtout eux 
qui languissent dans les prisons et dans les camps de 
concentration à Timor, Angra de Heroismo et en 
Afrique. 

Malgré la répression, le peu de camarades qui 
arrivent à éviter les coups de la dictature, main 
tiennent les cadres de l'Organisation confédérale et 
de la Fédération Anarchiste et continuent la pro 
pagande clandestine. 

Ce travail de propagande et d'agitation a été in, 
tensifié après la révolution espagnole. Il amena plu 
sieurs manifestations révolutionnaires parmi lesquelles 
le soulèvement de la Marine de Guerre, en août 
de 1936, des attentats contre les ministères, la des, 
truction de la fabrique de munitions de Barcarena, 
l'attentat contre le poste émetteur de la Radio Na. 
tionale (qui n'a pu fonctionner durant beaucoup de 
temps) etc ... 
Le dernier acte fut l'attentat contre le dictateur 

Salazar qui n'eut la vie sauve que par pur hasard. 
Personne ne peut dire que les travailleurs por 

tugais sont restés inactifs. 
Les révolutionnaires portugais, par 'les actes que 

nous avons énumérés, ont donné des preuves de sym 
pathie et d'adhésion enthousiaste à la cause de ln 
Révolution Espagnole. 
Cette attitude de rébellion constante contre l'ignoble 

dictature commence à donner ses fruits et il ne 
sera pas étonnant si un changement politique au 
Portugal intervienne prochainement. 

(Service d'information de la PAPE). 

La mère de la Reine d'Angleterre est morte, dit-on, 
d'une crise cardiaque. 
Le cœur d'une princesse n'est pas mieux accroché 

que celui d'une roturière. 
La Nature se rit des vanités humaines. 
L'homme gagnerait à méditer ses enseignements. 

• • • 
C'est un immense concert de lamentations, de tré 

molos. Pisse-copies et photographes se décarcassent 
pour ériger l'inconnue d'hier en vedette du jour. Ils 
retournent le cadavre en tous sens, fouillent son passé, 
ses entrailles ... Six grossesses ... 
Valets sans délicatesse, sans dignité, aux ordres des 

metteurs en scène de !'Entente Cordiale. Croquemorts 
puants pour Majestés. ••• 
Douleur officielle, littérature, Raison d'Etat, hypo 

crisie! 
Les grands ne se font aucune illusion sur la cha 

leur des effusions qu'on leur prodigue. Ils les acoep 
tent comme des hommages intéressés. Prisonniers de 
l'étiquette, ils les subissent. Les pauvres diables ont [a 
solitude pour pleurer sur leurs misères, = poignée 
de main fraternelle comme consolation. 
C'est leur revanche. 
Les rois ne peuvent prétendre même à œla. 

• • * 
Ils ne sont plus guère que de pitoyables articles 

d'exportation. . 
On les promène sur des boulevards. On les montre 

aux gardes mobiles, aux trouffions, aux flics, aux 
statues que l'on fait coquettes pour la réception. On 
les exhibe. 
Au bruit des tambourins, les montreurs d'ours fai. 

saient, autrefois, danser leurs bêtes sur la chaussée. 
Les badauds accouraient au bord du trottoir. lis 
jetaient quelques sous bénévolement. Ils payaient du 
plaisir. 
Aujourd'hui, les montreurs de Majestés fonl défiler 

celles-ci entre deux haies de baïonnettes. Les cuivres 
remplacent les tambourins. Les curieux s'écrasent les 
orteils. 
Ça leur coûte quelques dizaines de millions. Quant 

au plaisir qu'ils en retireront, une occasion prochaine 
le leur fera estimer à sa juste valeur. 

* • • 
Ce Jojo VI est une rareté. 
Il est laid, bègue et d'une intelligence bien au- 

dessous de la moyenne. 
Un anormal l Un roi ! 
L'héritier d'un trône et de sa fiente. 
Ce qui ne change en rien les habitudes. 

* •• 
L'Entente Cordiale ! 
Les pinces des puissants du jour se cherchent. En 

place pow· la ronde, la ronde macabre, celle de 
demain, celle de bientôt. 
On pleurniche sur un cadavre et on prépare un 

monstrueux charnier. 
Sadisme! 
Et des imbéciles fabriquent à outrance de la chair 

fraîche et jeune tandis que des éducateurs façonnent· 
des âmes de chiens ... 

Inconscience ! Lâcheté ! 
Le siècle du mépris ! 

• • * 
On traque les loups, les révolutionnaires. ceux 

qui ne sont pas nés sur la douce terre de F rance. 
Les Loups connaissent les repaires de leurs Ireres 

de lutte. Ils savent que l'indifférenœ u 'est qu 'appn. 
rente et dans la solitude ils échaHaudent les plans 
des batailles futures. 
Au fantôche de Londres, les acclamations des \'CTT 

trus et des séniles, de tout œ qui descend vers la 
fange. / 
Aux hommes libres, le cœur immense d'une foole 

généreuse qui entraine l'Humanité vers les cimes. 
* • * 

Dernièrement, dans le journal de Sarraut, l\1.mud 
Chaves-Nogalès, ancien directew· de l'Alrorc J1: 
Madrid, un libéral, dont l'antifascisme se terre ,t 
Paris, apportait un jugement sur les anarchistes l!, 
pagnols. 
Des assassins I Pas moins. 
Après la lettre de Priéto à son cop.iin dt: \\' 

hington il est permis de :; 'étonner et ~ J 
regretter la mansuétude des • assassms » qui un. 
tout de même sauvé la peau de ces saligaud-; 
le navire prend l'eau, les rats :'i.:! sauvent. 
C'est alors que l'on prend conscience J,_-, la mal 

faisance de cette gent infecte. 
• • * 

M. Goffin, dans une étude qu'il :t .;t\,'l..~.:?cro ., 
cet animal exécré, nous le dépeint . .11n~i 

« li s'est attaché à l'homme comm, 
implacable et pourchasse ù S<!-., eôtes un 
mal immédiat et où le maitre ~ l,1 Crè.1l; 
!. 'en rendre compte, fait w,·ok111tain.--....--:nr:: 1 
parasites qu'il loge, entretient. nourrit .!l di!'tr-.111 
La Fontaine se sen·.'lil d',mim:1u., 

les hommes. 
M. Goffin a fait, sans le voul 

trale du politicien bourgeois. 
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L'ANARCHISME et le PROBLÈME PAYSAN 
Pensées Paysannes 

ot.n HfJ'll;\Dll.E vrx SPECL\LISTES DE LA PAl10Lf PAIi UN SPECJALIS'T'E DU SACRIFICE 

Desu: u.1cu•1.-œ planent sur le monde paysan : la disette 
la ~-t-rn:. 
- pour canaliser leurs mouverueuts, on vient do créer 
nou, dlic orgwi .i..-ation de !'tl)'Sll.11• et on les fora béné- 

6.ci<:"1' 1k la retraite des vieux travailleurs. 

La Ç. G. r. l"l)'!ialtnC s,; défend de Iaire de lu poliriquc, 
m1ÙII ~ ::..i.mce dïnau!?l.lntlfon fut pt't!:iidoc pur un dépnt<-, 
~k 1.fo ~pt ou huit :mtl'6b parlcmcntnires. en 1uajorit<" 
du p,:u-ti qui promet depuis quarante ans une retraite aux 
v~ trenùlh:wt1, 

Lette tttrsite leur ~m. au surplus, payée avec leurs sous. 
On dl!man<k-.ra ù. un Dknagti , qui peut ù peine payer ses 
detu ~n~ francs d'impêts, tua versement annuel de quatre 
œ<tt franr,,. Je ne vois pas eu quoi les paysuns out besoin 
des dq,uté.. pour mettre cette eommc do côté. 

Ms.is les dcputés y voient une base clc munœuv res pour 
kurs future.; COJ11?4gnes électorales : dévuluaricns, baisses 
~ pria, h••= du ()()l)t de la vie influeront sut· lu valeur 
,k, «ttc rerraite qu'il faudra ù chuquu instant réajuster. 
û.l qui préoccupe le plus les paysans, c'est l'<JLut de 

J;IM'n'è virtuel quo nous vivons. Préoccupation qui se trn 
duit par la. recherche d'un moyen d'échupper ù. l'envoi 011 

pN:mièna ligues. C'est pourquoi l'on voit, depuis quatre ou 
rinq 11u.. tant d'apprentis chauffeurs et, par oeux qui le 
peun.,nt, l'achat q'w1~ auto avec l'espoir de conduire w1 
pra.l. 
Ou nous dt-,mando ù l'heure actuelle l'union pour lu 

d~~n.se du patrimoine commun. 
Qu'enteud-<1u pnr patrimo ine commun ? ... 
Nous rejetons le patrimoine spirituel en raison de lu 

tii,11~i.té de.. idées qu'en ont les composants de la notion 
et do fn SOIIIJikJ d'hypocrisie qu'il couvre chez quelques 
uns. 

lteste le patrimoine matériel qui < est le revenu ordinaire 
oe-1 naturel • d'un homme qui travaille ; d'ailleurs, on peut 
l'avancer sans crainte, c'est lo seul qui compte pour la 
l!'la jorité des hommes . 

Pu,isque l'on parle d'organisation de la nation en temps 
de gucrro, il faut définir cc tenue do patrimoine commun 
et le rôle de chaque citoyen " son égard. 

Instruit,; par· l'expérience de ln dernière guerre, nous 
professons qu'il n'y ,, que pour ln défense de SIL Iihe rté 
qu'un homme puisse ètre appelé 11 comlmttrc d'autres hom 
mes . 

Or, dans une collectivité comme une nation moderne, 
si la liberté des UJIS est en danger, celle des autres l'est 
au même titre ; tous doivent concourir à la défense. Tous 
ceux qu.i sont aptes ù gagner leur vie, sont aptes il ln dé 
fendre. 
C'eet alors que la définition du patrimoine commun ap 

parait , il est la fusion de tous les patrimoines individuels. 
S'imagiuc-t-on de demander au fils de l'ancien combat 

tant d'aller 3C battre pour l'industriel dont ln fortune a 
été établie sur le sa cri fioe do son père, ou pour le proprié 
taire terrien qtù a agrandi son domaine grâce au sacrifice 
des victimes de lu guerre ; ou pour sauvegarder le patri 
moine d6'! spéculateurs cle toutes variétés : « ces hardis 
gaillards qui. S8Jl3 s'cmbarrnsscr de scrupules, etc ... > ; ou 
(>OUT mainteui r les privilèges des protégés du régime, tous 
~ détenteurs de pouvoir par usurpation ? 

!Je,, miltions d'individus ont Iruerrogé leur conscience ; 
chacun d'eux i.'~t dit : Qu'ai-je ù giigner ù. faire lu 
guerre l' Le seul patrimoine commun ù tous les hommes, 
c'est ln, VÏ<!. Qui l'a menacé ? C'est leur désunion . 
O'oi'.J vient cette désunion ? De leurs divergences d'inté 

rêis. Gesl Jonc leurs rapports qui sont faussés. 
&, quoi sui.s-je responsable du conflit, se demande vni- 

nea>c nl ehequc travailleur ? 
Pourquoi suis- je appelé à y participer ? 
Qu'ai-je i, défendre ? 
Le ~atri.moine de celui qui n le droit de me mettre ù lu 

porte! 
~loo peti t domaine qui sera miné quand je reviendrai l 
Mon petit oommercc qui scrn désorganisé i, mon re 

tour! 
Ma place qui sera occupée par un autre ! ... 
.Et ators de chercher dans son cerveau un plan d'organi 

sation pour que tous les citoyens soient égaux dans c l'obli 
gation de la défense nationale •. Comme il n'a aucune 
part dans le déclenchement de la guerre, il se dit qu'il n'a 
aucune raison d'obéir aux responsables ; que ceux qui l'ont 
LaiM,i déehaioer ne sont pas qualifiés pou,· la conduire ; 
pui.squï6 onl outrepassé ,1 au volonté clc puix, ses intérêts 
.,am entre de mauvaises moins, à lui de les ressaisir. 

Celle né<:eeité vitale lui apparair devant les résultats de 
~;,~ am d'rn,e politique de classe, dont le principe reste 
le ppilt..ge au profit d'une caste et de ses laquais . 
Ji a eernpris <[U" son salut dépend de son initiurive ; 

que, [IOW' rétahli.r d~ rapports normaux entre les hommes, 

il doit s'unic avec ses frères de travail, exploités comme lui, 
et que, si on leur demande de défendre un patrimoine d,· 
p1'0Cl11ctio11. cc patrimoine doit leur appartenir, cet· avec 
k~,r vie, c'est leurs moyens d'existence qui sont menueés. 

Devant lu coalition de tous los exploiteurs des richesses 
qu'ils créent, il n'y u, pour tous les travuilleurs, qu'une; 
seule solution : c'est de renverser ce joug en fondant duns 
1u1 patrimoine unique tous leurs patrimoines individuels et 
l'll 01 guui.sa.nl eux-mêmes lu défense sui· le principe de 
l'égale réciprocité, Ainsi, ceux auxquels le sort ne sera pus 
Iatul, retrouveront nu retour leurs moyens d'existence. 

Voici oonuueut nous outeudous l'orgauisution du peuple 
eu temps de guerre : 

Supposons que le conflit est imminent. Ses Iuturs vic 
times pressentent l'heure de sou déclenchement. Chacune 
d'elles, devant l'cHaruute vision de sa prochaine situation 
de sncei Iice, se dit : < Comment sortirai-je de Jù ? » et elle 
entrevoit des moyens pour échapper à l'injuste sort· qui lui 
est réservé, comparé an sort de ceux qui restent. 

Chucun de ces moyens a tellement de postulants, qu'un 
seul lui reste, lui offrant le maximum de sécurité : c'est 
l'entente nvec les autres sacrifiés, ses futurs frères de 
combat, pour former une alliance contre l'ennemi. commun 
du dehors et l'ennemi commun clu dedans, de façon ù ne 
laisser aucune prise ù ces ennemis contre celte alliance. 

C'est sous l'égide syndicale qu'il se placera. 

Dans une communauté qui se défend, chacun doit fournir 
en ruison des avantages qu'il retire de I'associntion. 

Les truvailleurs n'admettent plus d'être contraints de 
donner lem· sung pour que cl'uutres vendent les richesses, 
[ruit; do leur travail. · 

Fuee i, toua les projets démagogiques, voici le statut 
d'une société nouvelle que nous proposons aux travailleurs 
de ln terre. 

Syndicats des travailleurs de la terre libre 

Article Premier. -· Entre les soussignés et ceux qui 
ndhércront aux présente statuts : propriétaires e.vf,loitnut 
par eux-mêmes, fermiers, métayers, ouvriers agricoles, 
artisans ruraux, il est formé un syndicat agricole régi pnr 
les lois en vigueur cl les dispositions ci-après : 

But 

Art. 2. - Cette association a pour but lu sauvegarde des 
intérêts de ses adhérents et des membres de leur familJc, 
contre toute dictature dont la plus odieuse est ln dictature 
militaire, parce qu'elle repose sur la force brutale et 
aveugle qui sacrifie une majorité nu profit d'une minorité ; 
fuisant des uns des sacrifiés et des autres des profiteurs, 
fuvorisant ln création de privilèges contraires aux droits de 
l'homme. 

Moyen.s 

Art. 3. - L'association entend se substituer à I'autorité 
criminelle qui a laissé se déclencher le conflit, et s'opposer 
,, toute dictature pom que « les petites combinaisons de ln 
camaraderie des politiciens ne se règlent pas sur le dos 
du peuple» et pour txanslormer !,a guerre ùnpériatistc en 
guerre de libération de /,a dosse ouvrière. 

Pour cela, elle s'appuie : 

1 o sur la solidarité de ses membres qu'elle matérialise 
sous la forme d'une coopérative qu'ils s'engagent à foire 
fonctionner dès le premier jour des hostilités ; 

2° sur l'entente avec les autres organisations ouvrières 
pour l'échange de leurs produits et l'organisation mutuelle 
de leur défense ; 

3° sur le respect pour ses membres de l'égalité de leurs 
droits avec ceux des autres citoyens, estimant que ceux qui 
sont aptes i, gagner leur vie sont aptes à lu défendre : elle 
vcillcru 11 l'upplicntion Iarouche de cc principe : 

u) en se réservant de prendre vis-à-vis des citoyens qui 
se déroberaient ù leurs devoirs envers la défense communü 
des mesures telles que : mise en quarantaine pour l'achat 
ou la fourniture de leurs produits, et refus de toute uidc 
mutuelle; 

b) en réquisitionnant, au besoin, tous les moyens de pro 
duction : terres, vignes, prés, bois, bâtiments ruraux, etc ... 

40 sur le contrôle des réquisitions « militaires • afin 
cl'{;, iter le mercautilisme, le gnspillage, la prévarication et 
les malversations ; 

5° sur le développement de la capacité productive de ses 
membres par l'industrialisation de la production, pour l'oh 
tcntiou de rendements intensifs. 
f,.,. syndicat u, en outre, pou/ objet général l'étude et la 

défense des 'lllérèLS agricoles. Il acomplira toutes Ica opéra 
tions entrant dans les attributions des syndicats agricoles. 

Coopérative 

Article Premier, - Entre les membres du « Syndicat 
des travailleurs de ln terre libre • et ocux qui y adhéreront, 
i I est formé une société coopérative. 

Art. 2. - Cerre société prend le nom de « Coopérative 
de production et de consommation des travailleurs de ln 
terre I ibre •. Ln circonscription comprend la commune 
de Elle constitue le premier échelon du groupement 
intercommunul des coopératives du canton de........ Le 
deuxième échelon sera lu centralisation départementale des 
groupcmeurs intercommunaux et le troisième échelon sera 
lu Fé,lérution nationale des Coopératives agricoles des tra 
vnillcurs de la terre libre .. 

Les Evénements d'Espagne et l'Anarchisme 
Encore 1111 

Art. 3. -- Cette société u pour objet d'effectuer toutes 
les opérations qui entrent dans le domaine de la coopéra 
tion. 

Art. 4. - Au premier jour de sa mise en activité, lu 
sociéte reçoit eu charge, de tous ses adhérents, les immeu 
bles : terres, vignes, prés, bois, bâtiments ruraux et les 
meubles : instruments aratoires, outillage de culture, outil 
lnb,e de forme, les animaux de trait, les animaux de rnp 
port ( chaque famille pouvant conserver à titre individuel 
une vache, un porc, chèvres, lapins, volailles) consriruant 
leurs moyens de production. 

Art. 5. - Chaque membre apporte à la coopérative les 
produits qu'il u eu excédent clc sa consommation familiale. 

J. B., paysan. 

« Point 
Je ne veux pas faire de la polémique car· c'est 

souvent une arme stérile. Mais je crois qu'il est 
nécessaire de se prononcer sur le point de vue de 
certains camarades. J'ai surtout en vue le groupe de 
Nancy el aussi l'ami Voline qui, je crois, ne saisissent 
pas bien la position du Combat Syndicaliste et de la 
C G T S R devant les événements espagnols. 
li pourrait sembler, d'après leurs observations, que 

nous n'avons pas le courage de notre pensée ou que 
l'on se désintéresse de la question. 
Mais il est bon de faire savoir à ceux qui l'igno 

rent que la position adoptée a été prise non pas par 
quelques-uns, comme on le laisse supposer. 
A la suite du dernier Congrès Confédéral Natio 

nal où se trouvaient représenté l'ensemble des régions, 
et après une longue discussion argumentée d'une 
façon précise, il a été décidé de s'abstenir de faire 
une critique acerbe du mouvement espagnol qui n'au 
rait en rien modifié la marche des événements. 
La décision prise l'a donc été en plein accord. 

Mais cela n'a jamais voulu dire que nous avalisions 
l'action générale de la C N T. 
li est un autre fait à citer: au Congrès de l' AIT, 

après de longs débats, il a été décidé que l'action de 
la C NT n'engagera que sa propre responsabilité. 
La situation critique de nos camarades demande 

une certaine circonspection. 
Je crois que les camarades comprendront que lors 

que l'ensemble décide, ceux qui ont momentanément 

Avant 1914, les libertaires se trouvaient face à 
face avec la réaction clérico-féodaliste et le capi 
talisme dit libéral. Leur tâche était de dénoncer 
l'un et l'autre. Elle était relativement facile. Le 
cléricalisme était mort dans une grande partie des 
masses, il n'apparaissait plus que comme une sur 
vivance de l'époque antérieure à 1789. Quant au 
capitalisme libéral, les abus de son développement 
anarchique commençaient à apparaître en pleine lu 
mière. 

_Survint la guerre, créant des vainqueurs et des 
vaincus. 
Chez les combattants. couillonnés de part et d'autre, 

se leva le désir de voir récompenser le sacrifice de 
plusieurs années de souffrances indicibles. Tout cela 
aboutit, en Italie, au mouvement fasciste : mouvement 
qui se développa grâce à la carence, à la trahison, 
des organisations dites de gauche, lesquelles orga 
nisations ne voulurent pas profiter de ce mouvement 
pour faire la révolution. N'oublions pas que Musso 
lini avait proposé aux organisations prolétariennes 
de Ira vailler de concert. 
En Allemagne, au lendemain de la guerre, la 

masse se tourne vers la gauche et même vers l'ex 
trême .gauche. La suite on la connait: Noske fait 
tirer sur les spartakistes et, insensiblement, on glisse 
vers Brüning, vers l'inflation, vers le mark à zéro, le 
tout orchestré par les banquiers de Francfort. Com 
ment ne pas concevoir l' amertume des prolétaires 
allemands, comment ne pas comprendre leur haine 
à l'égard de cette S. D. N., « caverne des bri. 
gands », à l'égard de cette F. S. I., de cette I. O. S. 
à la solde des impérialismes vainqueurs, à l'égard de 
cette III• Internationale, enfin, occupée à construire 
un Etat totalitaire technocratique de Russie et se 

de vue» 
la charge du travail, doivent s'en tenir aux décisions. 
Cela, c'est du fédéralisme. 
De plus, il serait plutôt nécessaire de tirer des 

enseignements et non des critiques. Notre mouvement 
a plus à apprendre qu'à donner des leçons. 
Les événements espagnols ont souligné les faibles 

ses et les dangers que nous devons craindre ; ils ont 
montré que notre force ne sera grande qu'à condition 
de pousser le plus loin possible l'organisation de notre 
mouvement, tant au point de vue constructif qu'édu 
catif. 
Formons des militants capables de prendre leurs 

responsabilités. Car si parfois la tête d'un mouvement 
dévie de son chemin, à qui la faute ? A ceux qui ne 
sont _que des suiveurs et ne prennent pas eux-mêmes 
leurs responsabilités. · 
Soyons donc plus conciliants. dans le ton entre 

camarades. Notre force ne sera pas dans la division, 
mais dans l'union. Syndicalistes et anarchistes doivent 
faire des efforts de compréhension pour être unis 
devant l'ennemi commun. 
C'est là le salut. camarades. Si demain la révolu 

tion se produisait en France, bien des yeux s'ouvri 
raient devant nos erreurs car désunis nous ne pour 
' rions réaliser l'idéal commun qui nous anime. 

Nous sommes toujours pour l'union des forces 
anarcho-syndicalistes, contre toutes les politiques. 
Mais restons sans cesse réalistes, dans l'observation 
des faits et des circonstances. 

M. DIMANCHE, syndiqaé à la CGT SR. 

Les libertaires devant la « démocraüe » 
et le fascisme 

moquant comme d'une guigue du prolétariat des autres 
pays ? La réaction fut l'hitlérisme, mouvement pro 
létaire de masse. Ceci dit. la réaction fasciste est 
elle justifiée ? Oui ! Il faut le crier bien haut. 

C-eci irnplique-t-i] que les libertairess doivent s'y 
associer ? Non, car son système constructif est la 
négation des droits sacrés de l'individu. 
Les libertaires doivent-ils par contre s'associer à 

la réaction des démocraties victorieuses contre les 
fascismes qui veulent les exproprier ? Non ! Les 
démocraties ont fait crever de faim les vaincus de la 
guerre, non pas les gouvernements, mais les peuples. 
Concluons, maintenant : les libertaires ne sauraient 

être ni à droite, ni à gauche. Les libertaires ne sont 
pas plus une extrême-gauche qu'une extrême-droite. 
Ils constituent, ou doivent constituer une 3• force qui 
jette bas à la fois Ie despotisme étatique fasciste et 
la «démocratie» des banquiers inflationnistes. Les 
appels des libertaires concernent aussi bien le ré 
volté de droite, le fisciste, ennemi de la ploutocratie, 
que l'homme de gauche anticlérical par rationalisme 
et anticapitaliste par marxisme. 
Pourquoi les libertaires espagnols ont-ils opté pour 

le puant stalinisme contre le phalangisme anti-plou 
tocratique, mais autoritaire ? C'est là un des plus 
poignants problèmes de notre époque. 
Les libertaires ne seront-ils jamais eux-mêmes ? 

La torture à la Carcel Modelo n'est pas moins 
douloureuse que les tourments infligés à Séville ou 
Saragosse ou à lrun. 
Le groupe de Nancy n'est pas un groupe d' « ex 

trême gauche», mais un groupe libertaire, c'est tout 
ce que nous aovns à répondre à l' « Autre point de 
vue» du groupe •« Culture et Action» de Bordeaux. 

LE GROUPE DE. NANCY. 

Marxisme, Léninisme et " 
Loraqu.~ Marx inscTi, it dans le c Manifeste Communiste • 

ck 1847 la célèbre fonnule : Les Prolétaires n'ont pas de 
p•frir >. il intcrpré.uùt un sentiment nouveau dans Phis 
t.riire du bOci.'llÎ!mc. Celui-ci b.ét.a.it pre.,que toujours déclaré 
P"lr.ntc, et tout en projetant dans I'avenir des rêves de 
in~rniti u:û,.,..reclle et l'abolition des Irontières. oe s'étuit 
p.-3 écarté pra.tiqw' mcat de.. formules uatioualea 1l'organi 
A.110t1 "1 J·,::rti<,n. Le but concret qu'il se proposait était 
L.,.,. d,: for.der ,ur la justice sociale la force et la gran 
deur ,le rtrc! national, d'utiliser la puissance économique 
et µolitiqui: nationale dans un plan nouveau qui imposerai t 
""<lf~(t er :i.dmirilliv11 nu n-,te de l'univers, et d'étcudr-- 
1;llirirun=1 !ca bornes du nouveau régime aux autres 
~n;q dl! lb t•·rr,J, p&r une politique it ln foi!l 11utio1111I•· et 
K,o:i,:, i<-, j,;i~1 a l:i contagion de l'.,xcmple ln force cl 
• '&·~ è qui ,,eu t1:QU,,: ~ h:iîo11DCttca •. 

.I.e ~ .tand.a.!eu:,: . o(Cn,,alionnd. d'lllle déclaration 
,-1~1:i,m~. ou plut.li d'autirn,1iort:1li.."ltl~ sociali~c, 

Il,:, que notu ~CJW!h de citer plongeait iné,itnbk. 
~ l 01nbr,, le oorn'.ctif immédiAt contenu dons 

,1"'. fui effet., ltarx et Engels, aprè.3 avoir a.uda- 

Défaitisme 
I. M.Utx 

Ré I t 1 • ,,,matie ou d'un machiavélisme dont il était à peu près setil vo U 1onna1re . à ;;:~~:,c::~·t, il prit fait et cause, dans les querelle~ 
; qui opposaient los diverses puissances, en faveur de celles 
dont lu victoire lui paraissait w, élément de progrès géné- 

; rai ou de renforcement du socialisme tel qu'il le conccvuit 
eicusc111ent affirmé lu solidarité immédiate des prolétaires · lui-môml', et il usu de toute son llUtorité sur ses partismlH 
en dehors de toutes les patries, le caractère uitivc1-scl de l'l sur le mouvement prolétarien en général pour foire de 
l'orgunisatiou de 1·ombat du prolétariat (Ligllc des Comu1L1- ce dernier une masse de mnnœuvrc susceptible d'être jetée 
11iste,i), <.·t l'abwnc,, d'intérêts nationaux chez les cxpJojtés, dans lu laalunce en faveur de la domination Turque, ou de 
~·empresse de 1-cve11i1· en arrière e"l de déclarer <pic la tikhe l'lndépcndwice il11lionne, de la centralisation de l'Allemagne 
des prolétaires de chaque nnLion consiste ù faire do celte O'J de ln di.aloquntion de l'Empire des Tzars, cle la victoire 
nation leur véritable patrie, 011 s'érigeant en classe natio- des Nordistes contre les Sudistes, du succès de l'Autriche 
nlllcruc.nt domin,u1tc et en recueillant l'héritage do ln contre ln Pnissc et vice-versa. 
ho11rg•!oisic cuvitaliste et do l'Etat. En 1848, llforx était francopllile et germanophobe. En· 

,\ tr11vcrs toute une longue carrière de penseur, de 1870, il se jeta au secours de Ilismnrck avant de prendre 
polémiste et de dirigeant ouvrier, Marx (et avec lui En.gels, partie pour ln Commune, et déclara ouvertement que « les 
11ui lui succ.édu comme exécuteur testamentaire de sa Frui1çai!l devaient être rossés >. Il est donc possible de 
miE-1on unjverselle) demeura fidèle aux <lem, aspects do su· considé,~·r Marx comme indif-férent aux pllSS:Îons pntrioti- 
pc11sée origùtcllc. D'une pnrt, il se comridérn toujours <pics, nrni8 non pas comme antipllt~ioto ou défaitiste pur 
rommc un citoyen du mo11<le pincé nu-dessus de tous les principe. Bien loin de préconiser· -111ùverscllemcnt lu lutte 
p«:jugés et de toutes les idolâtries nationales. D'autre part, dP clnssc en temps cle guerre, scion la devise « notre ennemi 
il orirnta J,, socialisme prntiquc, le mouvement ou\'l"icr, est ù l'intérieur ,, !i.l établit de subtiles distinctions d'op- 
l'lnt<"n1otionali• ouvrière. sur le plnn très complexe et très portunité entre puissances progrcss:jvcs et régressives, les 
dangereux de lu Welt-Politik, du jeu des contrastes entre vrcmihcs devant recevoir l'appui clll prolétariat au dépens 
nations, de l'alliance avec tel ou tel puissan ce ou complexe des secondes, nu cours des conflits qui peuvent ac pré- 
de pui.ssnnccs capitalistes, selon les données d'w1e diplo- sentcr. Ces distinctions sont étranières au re!!J>ect juridique 

des traités ; elles no coïncident qu'acc:identellement avec le 
principe des nationalités ou « droit des peuples à disposer 
(nationnlement) d'eux-mêmes • ; d'une fnÇ-011 générale, on 
peut dire que Murx jette le prolétariat dans la bulnncc 
en faveur de l'Etut qui lui paraît avoir les plus grandes 
perspectives de développement économique et politique c,, 
eus de victoire, 'celle-ci étant considérée comme la condition 
préalulalc d,• lu concentration économique, de la démocratie 
et de l'avènement du soeinlismc dans les conditiolll! les plus 
fu,·orablcs. 

Bien loin d'être défaitiste, c'cst-/1-dire de faire de ln 
défaite militujrc d'un pays un facteur et une préface histo 
rique de la révolution socialiste dans ce même paya, il 
considè1-c au contraire quo les pays les plus avancés 1111 sens 
capitnl,istc du mot, les plus riches, les plus victorieux, sont 
les plus proches du socialisme et de la révolution. Cc point 
de vue est parfaitement logique de ln pnrt d'un matérialiste 
doublé d'un homme d'Etat. Marx a réellement joué le relie 
d'un chef d'Etat (le Quatrième Etat, le pmlétnrint) comme 
dirâg,,unt de la Premiè1·e Internationale. D'autre part, il 
sous-estimait, comme p,jgque toute en génération, l'im 
portance des facteurs psychologiques irrationnels clans l'his 
toire, qui lui étnit dissimulée par la stérile subtilité de l'i 
soi-disant « dialectique » marx'Îstc. Enfin, il uppart,cunit ù. 
un monde 011 le cupitulismc n'avait pllS encore revêtu 
pleù,cment son aspect unitaire et mondial, son caractère 
d'impérialisme un et ind.ivisilile. 
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EIN LU l NT 

La Cilé des AsplJyxiés 
La civilisation capitaliste, ce chaos aveugle, ce désert 

d'hommes, a sa logique folle et son implacable enchaî 
nement d'absurdités. La multiplicité des fonctions y est 
telle qu'elle le· rend quasi inattaquable. Tout cc qui 
part de l'intérieur de cet univers y tourne en rond, et 
est utilisé à la conservation de la vieille Société, tout en 
contribuant 'à l'espèce de dégradation de l'énergie hu 
maine qui en est la résultante. Il faut donc, en quelque 
manière, sortir de l'actuel milieu humain pour l'attaquer 
<le l'extérieur et percer au point vulnérable la coquille 
que lu pression iuté.ciew:o...oc mffit pas à .briaer. C'est 
une tentative de ce cgenre, tentative très rare, p1·csquc 
unique, que nous apporte le livre <le Itégis Messac :, 
La Cité des il.sphrxiés. (1) 

Lu méthode est celle que Rabelais, Swift et Voltaire 
surent employer jadis avec des fortunes diverses. Pins 
près de nous, les épopées satiriques de Lautréamont et 
d'Alfred Jarry ont une résonnance semblable. Tels sont 
les parents intellectuels de Messac, dont les affinités 
avec l'anglais W'clls, ou l'américain Edgar Poe, m'appa 
raissent beaucoup plus superficielles. 

La première partie du livre est consacrée à un dépay 
sement systématique du lecteur. Il nous transporte· bien 
uu delà de l'actuelle période géologique, dans un monde 
terrestre refroidi, desséché, privé de toute atmosphère, 
et par conséquent de route flore et de toute faune su 
perficielle. Lu vie s'est réfugiée dans les entrailles de 
la terre, en d'immenses enfilades de cavernes, presque 
sans communication avec l'extérieur. La lumière, l'air 
et peut-être la nourriture, tout y est artificiel. Messac 
no nous dit pas ù quelles forocs physiques l'humanité 
souterraine recourt pour cette industrie, l'unique source 
uomellement utilisée étant précisément la lumière et lu 
chaleur du soleil qui déplacent les eaux et les gaz, régissent 
le monde du carbone et de ses composés et permettent 
en particulier la synthèse de la matière vivante par l'as 
similation chlorophyllienne et la nitrification. Il est permis 
de su,pl'°ser que la différence de température entre la 
surdaoe et les profondeurs est utilisée sous forme de 
couvant électrique. En tout cas, une abondante végétation 
saprophyte, cntremélée d'animaux-plantes, et de toutes 
soties d'animaux dégénérés, forme le plafond du monde 
soutcrr.a_in et y pousse la tête en bas, sans déposer le 
moindre humeur sur le sol sec et cristallin de la ca 
verne. La description de cet univers hallucinant, tant 
minéral, que végétal et animal, occupe une bonne partie 
du li"ri; et nous met en contact avec les villes, égale 
ment suspendues, et diverses variétés d'anthropoïdes issue!' 
d'une longue différenciation de l'espèce humaine. La dé 
couverte des mystères de cette société souterraine, que 
ses l1n~\tants baptisent Lah-Pah-Trlh, forme la seconde 
parti<; de cette bizarre « anticipation • - qui n'a d'antici 
pation que le nom.· 
~Il effet, sous le déguisement d'une sorte d'utopie gro 

tcsq~e, c'est la civilisation actuelle, schématisée . et trans 
posée, qui déroule sa sombre farce et révèle son essence 
vétitabl!: it chaque page de l'aventure. Sorti de l'actualité, 
p111· un coup d'aile de quelques millions de sièclea, l'au 
teur Y. replonge comme dans un monde inconnu et 
nouyeal.i, et c'est avec une calme férocité qu'il décrit, 
comme peux d'une espèce inconnue et lointaine, les mœurs 
des « Hovrile • et de leurs vassaux. 

n..:e ~ ..... -:::::::--:::::n 

La transposition comique, la fantaisie verbale échevelée, 
la calembredaine poussée jusqu'à l'absurde, la scatologie 
mêlée aux actes les plus vénérables, viennent tour à tour 
délier le lecteur de tout sentiment filial, de tout préjugé 

, respectueux, de toute contrainte morale en face des ins 
titutions du monde « souterrain ». Cc monde est l'image 
i, peine déformée, réfléchie en teintes plus crues, du 
monde capitaliste actuel. 

Duns l'IItii.t de Punaehie, l'air est l'objet d'un monopole 
do fabrication, détenu par les Bovrils, qu.i correspmt<lcnt 
à 111 haute bureaucratie capitaliste des administrateurs 
de société. Il est dierribué plus ou moiris parcimonieusement 
uux classes moyennes : les « Pubils •, « Cubils •, « Hi 
boux • et « Zintels-Ecuels • préposés respectivement 11 
la Bureaucrutie inférieure, à la Prostitution, à la Re 
ligion et à la Culture, et dont Messac nous décrit les 
mœurs avec une impayable ironie. Puis viennent les 
« Ferlons » et les « Gorils •, équivalent à nos eoldata 
et gardes mobiles. Enfin les Zérocs, prolétariat industriel 
confiné dans les mines et les taudis de la cité subterreste, 
accomplissent le travail manuel sous la plus rude des 
contraintes : la privation d'air, plus féroce encore que 
l'absence de nourriture. C'est d'ailleurs d'un sous-pmduit 
des Zérocc, le « san •, qu'est extrait l'azote considéré 
comme indispensable ù l'existence de Lah-Pah-Trîh, et 
l'acte Je « verser son san • s'accomplit selon les rites 
d'une sorte de militarisme patriotique. En réalité, il 
existe des possibilités indéfinies de fabriquer de l'air 
et de reconstituer l'atmosphère « gratuite • des temps 
préhistoriques. Des projets de loi pour la « gratuité de 
l'air» sont même déposés ù la « Chambre des Dixputains •, 
pour bercer d'un fol espoir la passivité des 'classes ex 
ploitées. Comme si la Société du privilège et de lu 
rareté pouvait jamais s'abolir clic-même I Le personnage 
central, un vulgaire bourgeois de notre temps transporté 
clans le lointain avenir par une sorte de machine ù ex 
plorer In quatrième dimension, se trouve, bien malgré 
lui, transformé en Messie, pour avoir affirmé que l'Hu 
manité était capable de s'organiser dans une atmos 
phère gratuite, et s'être porté témoin de cc fait. Les 
Zérocs, chez qui la tradition de l'air libre survivait à 
l'étui de légende, sc réveillent et commencent ù entrer 
en révolte. Bien qu'abandonnés par leur Messie ( qui leur 
préfère le tête à tête amoureux avec une « Cubilc •, 
ou poulç de luxe), ils partent ù l'assaut des réserves d'air 
stockés pur les Bovrils et défendues par les Ferlons et 
Gorils. Ni les nuages 11 illusiollB de la « Pompe-célèbre » 
(la Presse), ni les fantasmagories fascinantes du Cinéma, 
ni les vapeurs d'encens des sectateurs du Grand-Hibou 
Blanc (le Pape) ne parviendront à leur faire abandonner 
leur projet. 

Bouquin puissamment destructeur, qui se termine eu 
vision d'apocalyptique révolte. La Cité des Asphyxiés est 
une œuvre en quelque sorte chirurgicale qui nous délivre 
par le rire, par la crevaison indolore des illusions, par 
l'ucceptation médiate du réel - grûcc au fond de sympathi 
que tendresse qui guide, dans le pus et la sanie, I'ingénieux 
scalpel de l'auteur. A. P. 

~Editions de la Fenêtre Ouvcrte s 39, rue Ernest 
Henan, Issy-les-Moulineaux, S. et O. Prix : 18 Irs, 

UNE· ERREUR 
De nos jours, on lance avec une facilité - que 

dis-je 1 - avec une légèreté déconcertante une for 
mule qui, même si elle nous venait à l'esprit, devrait 
être consciencieusement méditée, avant d'êtrre adoptée 
et proclamée : « Les masses sont lâches ». Beau 
co4p de gens - beaucoup de camarades même - 
l'affirment à tout instant et à tout propos. 
Ü,rtes, lorsque les « masses » piétinent sur place, 

ne réagissent pas, acceptent n'importe· quoi, se sou 
mettent et, généralement, ne font pas ce que nous 
attendons qu'elles fassent, il est très aisé de trouver 
cette explication toute prête, si simple et si « en 
tière» : elles sont lâches. Ainsi tout est dit et tout 
paraît clair. 

Mais est-ce, vraiment, une explication ? Est-ce la 
vérité? · 
La question s'impose. Car, ne nous y trompons 

pas : l'affirmation est extrêmement grave. Si elle 
était exacte, tout notre édifice idéologique s' écrou 
lerait. Pour ma part, je ne resterais pas une heure 
de plus dans le mouvement si je l'acceptais. 

Mais, justement, je ne l'accepte pas sans réfléchir. 
Venue à mon esprit ou cueillie chez d'autres, cette 
thèse - dont j'aurais aussitôt senti la gravité - 
m'imposerait le devoir de la scruter, de la 'contrôler. 
J'invite le lecteur à le faire avec moi. 

* ·** 
Une explication est juste si, réellement, elle ex 

plique les faits et si les faits ne la contredisent pas. 

Une vèrité n'en est une que si les faits la confir 
ment définitivement. 
Or, si les masses sont lâches - et ce n'est pas 

le seul qualificatif écrasant dont on les grati {ie 
aujourd'hui - alors. comment expliquer, comment 
comprendre ces formidables mouvements de masses· 
qui se reproduisent. au cours de l'histoire humaine, 
sans relâche et à des intervalles relativement et his 
toriquement très courtes ? Sans aller trop loin, com 
ment expliquer les grandioses révoltes paysannes des 
XVI• -et XVII• siècles? Comment comprendre la 
révolution française de 1789. les mouvements d:! 
1848, la Commune de 1871, les révolutions russes de 
1905 et de 1917, les événements d'Italie en 1921 et, 
tout récemment, les combats de Vienne en 1934. le 
mouvement d'occupation d'usines en France en juin 
1936 et, enfin, la terrible lutte en Espagne qui dure 
depuis deux ans ? •.. 

Si les masses laborieuses étaient lâches, viles, 
etc ... , tous ces mouvements - et d'autres encore, de 
moindre envergure - seraient inexplicables. Si le 
peuple était « lâche », aucun de ces mouvements n 'au 
rait pu se produire. Chose notable : dans la plupart 
des grandes révolutions et des grands mouvements, 
les masses ont fini par vaincre ; dans quelques au 
tres, elles se sont battu avec acharnement, même 
sans pouvoir espérer une victoire. Dans les deux cas, 
il est parfaitement permis de parler, avec au moins 
autant de droit, même de l'héroïsme des masses. 
La conclusion me semble tout imposée : la « lâ 

cheté des masses » n'est pas une explication quant à 

leur inertie à certains moments de l'histoire. Cette 
«explication" est trop prrimitive. Elle n'explique 
rien. Personnellement, elle me semble vide de sens 
De Ioule façon, elle est fausse. 

• •• 
Sans m'enfoncer ici dans une analyse générale de 

la psychologie des masses, je m'arrêterai à un seul 
point qui me paraît être concret et avoir une irnpor 
tance' immédiate. 

Les masses ne sont ni lâches ni pas lâches. L'ex 
plication et la vérité sont. il me semble, tout autres. 

Le comportement des masses dépend de l'ensemble 
d'une situation donnée. Instinctivement, les masses 
« li airent ,. l'ambiance et agissent en eenaii11w.._ 
Ce n'est ni lâche ni pas lâche : c'est, s.implement, 
naturel. Tout être vivant ~ comporte de la même 
manière. Et le plus grand cowage (à part les cas 
exceptionnels d'un héroïsme téméraire) n'exclut nul 
lement la circonscription, raisonnée ou instinctive, sur 
tout quand l'enjeu de l'action apparaît comme grave. 
Et plus l'enjeu paraît grave, plus la prudence est 
naturelle. 
D'une façon générale, les masses se mettent en 

mouvement lorsqu'une certaine assurance de succès les 
anime. Si cette assurance leur manquait toujours et 
totalement, aucune révolution ne serait possible. 

Pourquoi les millions d'ouvriers en France mar 
chèrent-ils carrément, jusqu'à l'occupation révolution 
naire des usines, en juin 1936? Parce qu'ils sentirent, 
instinctivement, que l'ambiance du moment leur assu 
rait un certain succès. (Le gouvernement tombé n' o 
serait plus intervenir ; le nouveau ne l'oserait pas 
encore. Les masses sentirent immédiatement cette 
situation, la mirent à profit et réagirent aussitôt, avec 
courage). 
Pourquoi le peuple français déclencha-t-il sa révo 

lution en 1789 et non pas, par exemple, en '1750? 
En partie (partie psychologique qui, bien entendu, 
s'ajoute aux raisons économiques et autres), parce que 

· c'est vers cette époque qu'il a pressenti la réussite 
( et l'instinct ne le trompa point). 
C'est en partie pour la même raison que les mas 

ses russes marchèrent à fond en 1917 et non pas, 
par exemple, en 1910. 
Pour que les masses «bougent» - surtout s'il 

s'agit de quelque chose de grave - il faut qu'une 
certaine intuition leur dise que l'heure d'agir est 
venue, que leurs sacrifices ne seront pas vains et que 
la situation rend une victoire probable. 

* ** 
Et maintenant, voyons un peu la ssituation ac 

tuelle. 

Instinctivement les masses sentent qu'elle est d'une 
gravité exceptionnelle, unique. Par intuition - et, en 
partie, même plus que par intuition - elles se ren 
dent compte que, cette fois, il ne s'agit plus d'une 
bagatelle ; que la situation mondiale est tendue à 
l'extrême ; que c'est « la fin» ; et qu'aujourd'hui, 
une action de quelque importance, déclenchée par 
elles, les mènerait infailliblement à quelque chose 
d'immense, de décisif: à la « lutte finale», définitive. 
Elles savent, les masses de nos jours, que, presque 
inévitablement, elles seront engagées dans un combat 
à fond. Elles savent aussi, après les expériences vé 
cues, que lutter et se battre pour quelque but passa 
ger ne vaut vraiment pas la peine. Elles savent de 
plus - et de mieux en mieux, après l'expérience 
russe - que même une révolution victorieuse peut ne 
pas aboutir aux réalisations voulues. Et elles cher 
chent à comprendre... Elles sentent aussi, les masses 
de nos jours, que le « temps» - le développement 
des événements mondiaux - « travaille pour elles "' ; 
que, tous _les jours davantage, le vieux monde se 
désagrège, ,augmentant, de jour en jour, les chances 
de Ja, victoire lorsque l'heure de la 'lutte aura sonné. 
Et elles sentent, enfin, qu'aujourd'hui où toute lutte 
- même. de peu d'importance au début - doit, 
presque fatalement, devenir un engagement à fond, 
la défaite serait un désastre épouvantable ... 
Les masses contemporaines se rendent parfaitement 

compte de cette gravité terrible de la situation. Et 
voilà pourquoi, instinctivement, elles hésitent, elles 
temporisent, elles attendent. Voilà pourquoi elles ne 
s'engagent pas et évitent, pour l'instant, le combat. 

On leur reproche surtout de ne pas marcher à 
fond « pour soutenir la révolution espagnole». Mais 
cette formule n'est pas exacte et les masses le sentent 
aussi, intuitivement. Elles se rendent compte que si 
elles s'engageaient à fond pour l'Espagne, cela dé 
clencherait presque fatalement et presque immédiate 
ment la grande lutte décisive. Pour elles, il s'agirait 
donc, non pas seulement de « soutenir la révolution 
espagnole», mais surtout de donner le signal de la 
révolution sociale ouverte. Et alors, pour des raisons 
exposées plus- haut, elles hésitent. C'est, précisément, 
depuis les événements d'Espagne qu'on leur décroche 
à tour de bras le qualificatif de « lâches ». Et cela 
me semble tout à fait injuste. V0L1NE. 

Le «Beepe • Ille 
Il est membre de la .3c- Intenldtiozul 
Avec sa figure de smge malade 
Et sa serviette en cuir important . 
Lui est aussi un membre importan] 
De la 3• lntemationale. 
Ses yeux myopes clignottent 
Derrière leurs binocles. 
Mais il sait de sa voix nette 
D'employé aux Contributions 
Réciter la leçon 
De Thorez et de Cachin 
Que le facteur lui a ~. oe malin ; 
Cachin, le vieux pantin malin, 
Géant d'insurrection el Dieu de Barricade ! 
Qui finit la Révolution 
Sur son capiton 
De sénateur bavochant. .. 
On ouvre la réunion 
Au chant de l'Internationale ; 
On clôt la réunion 
Au chant de l'Internationale ; 
Et le pauvre singe malade 
Commente la «ligne" 
Surtout pour le secrétaire de cellule, 
Qui a soif de l'honneur insigne 
D'être élu membre au Présidium 
De la Conférence de Rayon, 
Avec quatre-vingt dix-huit galons, 
A Moscou, ou Pampelune ... J. C. 

LA' RÉ P"RfSSHJN 
l\Toovelle inJtttdlé % 

Notre camarade lliliolini, pour avoir pris lo parole ù La 
Ciotat dans une conférence que donnait ,\lunsicur Amédée, 
député proscrit d'Italie, s'est vu condamner ptir le tribunal 
correcuonnel de Marseille à deux ans de prison et lOU frs 
d'amende. Le motif ? Quelques phrases qui ont él.é d.un 
gurecs par le représentant de 111 Préfecture. Le commis 
saire de police de La Ciotat en l'occurenoe. Celui-ci s~t 
appuyé sur deux dépositions: celle d'Amédée, député. pros 
crit, et celle "de Doberva qui présidait la ti<>OJJCC. En outre. 
un certain nombre de mouchards ont déposé selon le désir 
de lu Préfecture. 11 convient d'ajouter que lu police ,;·uclutr 
nait sur Ribolini : 
to) parce qu'étrnnger; 2o) pour se venger du cbou-hlane 

résultant de plusieurs perquisitions infructueuses. 
Ribolini fit appel contre ce jugement .itùquc. De son 

côté, le ministère public, trouvant que la condemnetieu 
n'était pas assez élevée, fit appel à minima. Le jugement 
a été rendu, le 8 juin, à Aix. Mo Multedo, pendant plus 
d'une heure, se prodiga avec tout son cœur duna une be.lie 
pbaidairic. TI acmolit tut à Ull les arguments ~ 
du commissa ire de polioe et do ses mouchards, et ckm1111" 
l'ucquittemenl de son client. Le tribunal, comme toujoul"f. 
n'osa pas déjuger ses collègues de la Crrectionoc.lle. 11 

_ile borna ù réduire do deux ans i, du-huit mois de prison 
la peine du • dangereux anarchiste •. Le rideau , icnt 
de tomber sur le deuxième acte. A nous de précipiter 
le dénouement. 

Notre tâche, en effet, n'est pas terminée. Riholini tp1000 
sous le coup des lois scélérates, les journaux hourgeois ont 
Iort bicu écrit qu'il est condamné pou1· acte révoluuonnaire 
et nous devons faire campagne pour lui obtenir le l'<lgi.me 
politique. D'autre put, étant expulsé et ne pou,.,.nt plus 
rentrer en Italie, nous devons lo {aire mettre en l'l!;;:le '" ec 
les ,mtorités françaises. Sa compagne et sa fillette, née 
en France, cl sur qui s'uchuroenr les autoeirés, 11·011l 
d'autres recoure que la solidarité <les camnrad ~ '\on., 
devons donc leur venir en aide ; c'est notre devoir le plu, 
urgent, camarades, et pas un 110 se dérobera. 
Qu'il nous soit permis en terminant de rcmcreic;-:, 

nom du camarade Riholini qui nous le demande. dans 1111<> 

lettre le brilluut défenseur Cflh} fat Maître \fu.ltedo. N d<" 
rendre hommage il sou complet désintéressement, n.in,,i qu ï, 
celui des amis qu.i ont aidé et aidont notre camarade ~l 
dont la tâche n'est pas terminée. Ribolini n'est f>.b, hflu,, 
le seul dans son cas, el plus que jamais &Ïmpo!'<'. une = 
pngnc en Iaveur de tous les proscrits, pour l',1holiti-Oo 
de l'inique décret Sarraut et pour le droit ,l'.1..sile intégral. 

D1.1.-ixrnv. 

P.-S. - Au moment d'expédier oc papier, nous ,,ppn? 
nons un nouveau fait d'arbitraire éhonté, dout le commis 
saire de police de La Ciotat porte toute Jn rcspousabilitc. 
lui qui cependant est encensé i, tout bout de champ plr 
le pcrsormage ù conscience de bourgeois et dè capiWiotc 
·-- quoique ouvrircr - qui exerce les Ionctions d,· cor 
respoudant local du Petit Provençal: li s'agit de f=l"•h.io1t 
d:> deux camarades : Gollo Renato. qui n une fillNh· 
et Bcrtani qui est eu France depuis quinee an, cr .1 rroi.• 
enfanta. L'ignomi,üt: des ordres ·~,,péri.eur!I• k disprnc it 
lu mauvaise foi et 1t la méchanceté des nul.ont.'...• )o('.ak'<. 

Allons, cruuaradcs ! Le ddi est lancé. ~ rclèwrt>n°- 
nous pas le gru1l 7 D. 

JI. LÉNINB 

Lénine est le créateur de la formule « défaitisme révo 
lutionnaire • et c'est le plus souvent ù lui que l'on se 
réfère encore lorsque l'on veut définir et illustrer cette 
lactique (voir l'lntemat.iona/.e du 23 juin). On l'oppose 
parfois i, Ilosa Luxembourg sur cc terrain. Par exemple, R. 
Hayuuud, dans sa préface à la traduction - très impar 
faite - qu'il a donné de lu Iuniusbroschûre de Rosu, écrit 
que celle-ci « est loin du défaitisme révolutionnaire si cher 
aux bolchévicks à lu Lénine •. Les communistes non 
léninistes de « l'Union Communiste • écrivent de leur côté 
dans un article sur le Congrès de Royan : « Sur le défai 
tisme révolutionnaire, les pivertistcs sc taisent, car ils sont 
Luxcmbourgistes •. Tout cela résulte d'une double « lé- 
gende•· . 
Il importe de remonter aux faits, et de sonder ce que 

signi-fic le contraste Lénine-Luxembourg en matière de 
politique « anti-impérialiste • el de « défense nationale •. 

Habitant d'un pays aux possibilités immenses, maintenu 
dans un état politiquement et économiquement retardataire 
par le joug du capital étranger et de son percepteur-garde 
chiourme, le tzar, Lénine se trouvait à la tête du parti 
conspiratif le plus radicalement décidé à changer cet état 
de chose. Sc penchant sur les œuvrcs de Marx, il en tiru 
les applications qt1'il en pouvait utiliser pour sa politique 
" natiowW>. • : 

1 o la guerre nationale, la lutte contre l'oppression 1111- 

tionule, l'accession à I'iudépendance et ù l'unité naticnalcs 
ont pem· signification et pour raison d'être historiques lu 
réalisation, dans un pays arriéré, d'une forme de capitalisme 
progressif susceptible de briser définitivement les rester du 
Iéodulisrne, de mettre fin à l'influence paralysante de l'i.m 
.l'ériulisme étranger, et de préparer un appareil technique 
et des rapports de classes favorables 11 la construction du 
socialisme. 

20 Dana son émancipation nationale et sociale, un puys 
arriéré 1\e 11cut compter efficacement sur la bourgeoisie 
cupitalistc privée, ses hommes, ses parties, ses méthodes 
économiques et politiques, etc ... ; le chemin de traverse vers 
la vie moderne et le socialisme ne peut être trouvé et suivi 
que sous l'impulsion révolutionnaire des classes travaillcu 
ses. (Voir l'analyse de Marx sur l'Allemagne en 1845--H). 
En d'autres termes, /.a nation russe avait à être cons 

truite malgré le reste de l"Europe, par une « dictaturr 
démocratique des ouvriers et des paysans • et sous la [ormr 
d'un « capitalisme d'Etat • national. 

Dans cet apport de Marx au bolchévisme, il est impos 
sible de relever !'.idée du « défaiusme » révolutionnaire. 

Mais Lénine n'est pas seulement disciple de Marx. li n 
étudié, annot.é et appliqué avec ~rsévéranoe les conccp- 

tions de von Clausewitz, le théoricien militaire allemand. 
« De la Guerre • était son livre favori au même degré que 
« Le Capital », Une des idées fondamentales de cc livre 
(visiblement inspiré par l'expérience de l'invasion napo 
léonienne de l'Allemagne et de la résistance improvisée 
qui fut l'acte <le création de 111 nation allemarnle) peul être 

_c1:erimée comme suit , • Ln création. lu perpétuulion et la 
force des nationalités sont Ici produits de lu défuite. La 
, victoire éparpille. les forces. Ln défaite les accumule .les 
concentre, les galnmise. Les victoires continues ont mrm, 
les empires ,, 111 disloquation et ù ln décadence qui les 0111 
rayées de l'histoire. Les défaites ont apporté aux nations 
dignes <le ce nom 111 rénovation intérieure. rcuthous.in.1111,. 
la discipline, et finalement la revanche militaire, ln force 
politique, le progrès en tous les domaines. • 

Comme on le voit, l'idée de Clausewitz sur le caractère 
progressif ou régressif de lu victoire dans la lutte d,·, 
Etats, en ce qui. concerne l'Etat vainqueur, était opposée 
directement ù celle de Mnrx ; clic était 11011 seulement plus 
• dinlcctique •, mais plus psyrho(ogiquo ~.t. pur fa. d'une 
fécondité supérieure. Marx avait proclamé que lu Iorce, et 
la mission sacrée du prolétariat résidait dans 5<111 complet 
dépouillement, dans sa dépossession absolue. Clause" it, 
montrait que les nations ,-:igou.rem,cs et entrepreuanrcs sont 
les nationg « prolétaires • et non pas celles que gavent 1,·, 
tributs des vaincus et les profits aisément acquis. li ap1>ar 
tenait à Lénine de les ~,ci.lier : il rœolut de baser "" 

victoire sur I'allianoe <lu prolétarillt et dœ ~ 
vaincues et opprimées. Pour oomroencer. ou pro, (WJll"rul 
par tous les moyens la défaite de la Russie ,b RùaunoH 
cette ,puisaanoo d'oppression victorieuse ,ur ,!tus ,...,1 t<,:,i;,, 
cent nations européennes et usiutiques. eevre '\.-:\..~a!c 1:\r. 
I'impérialisme occidental. Oc ln doilaitc d.- I" Hu.,·Ô..· "°"irierl 
la régénération de la Hus-ie, 5011 indépendanre, ~ f,.>rtt. 
grnn,irur uouvclle. son unité. 5()11 pr~ futur. l)êji l<l\\• 
cl lu Jéfnik en E,.tn:me-Oricnt a,:utnt dot\' \c I"':' ,i"w:;,• 
,·onstitution et pre.,que d'uno ~rnhuion '<>CUJ<>. 1..:- ~:,·, 
ti.s-mc de Lénine en 11H4- l'>t8 .;1&.i.t L'en ré,vlut 
;,en~ nntional. mai.3 non pa, o..u ,,.-u, m:if"\J.,h' ,.lu JIN>:. 1 .. 
rl,:foitc était n.:œ,,;rure à la Ku.-..-oic. pour qt>tlk troc,., 
Fid11c. ~a .lt-antl(' ,L\rl', ,on Guilbunu: T .. 11. """ ( ~ 
son Gnrib1tltli. Pour qu"el~ im<'fll~ 1a 
110,n.-lk llus,,ie <le Léi,ine ,·1 Stu.lin,e 

p 
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1IiA VIE DE ùH FAF 
DES CHAINES A BRISER, UN MONDE A CONSTRUIRE 

0 

DE RELATION DE LA FA F 
Ftr: ..... • du tirndredi 17 juiu : 

L._,.;1ure est donnée d'une lettre adressée au C. R. 
r lo1 Ret:hction dt> Terre Libri! et répondant aux 

ol.ii«tio!1.- faite, p.ir plusieurs camarades au sujet du 
joumJI. Le secrétaire propose une réponse · qui est 
lue -· ,1ue tous approuvent, le Comité se rendant 
compte ~ difficultés que rencontre la Rédaction. 
Un camarade propose de faire par-aître Jans Terre 

Librt' une mise au point concernant notre position vis 
,HÎ" dé I'Espagnt' : car. dit-il, nos camarades d'Es 
µ;,gr~ prennent nos désaccords pour des attaques et 
rotent en définiliü: que nous les combattons. alorrs 
4u'il ncu est rien, bien au contraire. Le Comité r: 
juge pas utile de donner suite à celte proposition, esti 
mant qu'il ne faut pas confondre les dirigeants des 
organisauons espagnoles avec les masses cl les mili 
tants qui constituent la base de ces mêmes organisa 
tions et qui, eux, n'ont pas abandonné lu pen · 
anarchiste _ 

n autre camarade propose (malgré la décision 
prise à œ sujet par le C. R. au cours de sa dernière 
sèancej une réponse - qu'il a préparée - à l'nrlicle 
paru récemment dans le Libertaire et prenant à partie 

TRIBUNE 

la FA F. Le Comité rnamnent sa décision prise 
précédemment ( voir Terre Libre du 17 juin, numéro 
55). 
Le Comité prend connaissance des suggestions du 

groupe de Nimes au sujet du Congrès et décide de 
ne dresser un ordre du jour qu'après avoir reçu des 
propositions de sources diverses. 

A deux mois du Congrès, le Comité, après en 
avoir discuté longuement, croit utile de rappeler 1i 
tous que les questions de personnalités (Iorsquil en 
existe) doivent être réglées dans le cadre des groupes 
ou des Fédérations régionales, mais qu'elles ne sau 
raient être soulevées au Congrès, qui aura à résoudre 
des problèmes infiniment plus sérieux. 

LAURENT. 

li est rappelé aux camarades que: 1°) toute la 
correspondance pour la FA F doit être adressée à 
son secrétaire : Laurent, 26 avenue des Bosquets, 
Aül11ay-so11s-Bois (Seine-et-Oise) ; 2°) tous les ver 
sements destinés cl la FA F (ne pas confondre avec 
Terre Libre qui a son compte à part) sont à adresser 
au trésorier: Henri Bouyé, 31 bis boulevard Saint 
Martin, Pnris-lil» ; c. c. p. : 2160-02, Paris. 

LE C. R. DE LA FA F. 

D'AVANT-CONGRES 
Tous les groupes (y compris les groupes « mixtes » 

cl autonomes), les Fédérations ainsi que les camara 
des isolés adhérant à la FA F ou sympathisant avec 
elle, ~ont 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 a la mi-août, à Lyon. 
Toute:, 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. 
si Il L'U~ITE J\N.\HCHISTE 

J("l"'li<'ntc.,, l"('mpli"s d'nr1,'lunenl.S probants, les études 
p:1n.,c..:- dun- le dernier numéro de Terre l.ibr«, 1''l'st-i'1-clin· 
. l,e,. 1·011tli1io11s d,· l'unité » ainsi q,w ln • Modeste Co11- 
1nl1t1t1011 ,k P. Cclron. 

.k ne suis pu.s posiuvcment ennemi du Libertaire, car 
il fuit parfois de lu bonne propugandc, mais je fais des 
n~scn es sur son esprit de clan, de boutique, eut· se11L~ 
y ont acrès les comnuuristcs libertaires approun1nl la ligm· 
d,· conduite de cc journal. 

.l'irais encore plus loin : j'admets encore que le lib' cl 
l'l . •\. ,·l11111gc11t de méthodes, de tactique, crovuut bieu 
[ain-, Il 11'rn1 reste pus moins vrai que PU.A. crée urw 
.i,., i111 ion d,· l 'unurvlrisme intégral et, en touu- logique. 
pour ne tromper personne, ni les Iibertnircs, ni le grund 
publie, lr· lib' et l'U. A. dcvruicnt modifier leurs ériqucttcs 
idéologiques et 1w /1l11s sintituler anarchistes, suns quoi 
l'équi\'oque cl les discussions oiseuses sui· cc sujet conti- 
11ucro111. inévitablement. 

11 serait i1 souhuucr que tout cela ait 
l'uuurchismc i.nlégrul u d'auu-es questions 
tuntrs 11 ,:lu<'ider et ù réaliser. 

une îiu, car 
plus i111po1· 
l lcnri 7,rsr,,. 

REGION PARISIENNE 
FEDERATION de la REGION PARISIENNE 
Permauenoo tous les lundis de 18 ù 20 1:cures, au 12, 

Cité Dnpcrit-Thounrs (Métro: Temple). 

A-vis 
Le., camarades de la Région Parisieum- ,!,· lu FA F sont 

prévenus qut· notre assemblée générale uuru lieu le vcn 
drc<l1 8 juilter 1938. 12 C.ih: Dupctit-Thouurs. Puris-Sv. 

Or.ln· du jour : Les divers points devant ètrc soumis 
nu ( .on:zrt°' : Ln question espagnole : ligne gé11él'nle dr 
la F \ F, ndruinisrrauon de Terre Libre ; rcprés,·ntation 
<fr.:- groupt-"• au Congrès. etc ... 

'fou-, n1h camarades sont pri<:s d'èlJ't' prés1·11t.s dès 
'.1(1 h. 30 en raison de I'iruportunce dt! cette ass,·mbl,:,. 
d"n, ant-rougrès. 

F'EDEHAT.ION PAHISlENNE 
Dl:S JEL.:\'ESS.E.<; LJBE.RT,\lHES (f.. N. J. L.) 

Permanence tous les snmcdis de 18 ,, 22 heures, nu 
12, Cité Dupctit-Thounrs (Métro: Temple). 

/l;ous i"' itons tous nos jeunes camarades 11 venir nom 
breus au local, les samedis soirs. 

Pour toute correspondance : Secrétariat des Jeunesses 
Libertaires, 108 quai de Jemmapes, Paris-Jûe. 

GROUPES PARISIENS 

Paris 3". - Les camarades désireux de constituer un 
groupe, sont priés de passer voir le camarade E. Mille, 
imprimeur, 39, nie de Bretagne. 

Pari.,-2fft (Club d'Etude cl d'Aciion Aunrohistes). - 
Le club se réunit tous les deuxièmes et quatrièmes mardis 
du mois, salle Lejeune, 67 rue de Ménilmontant, ù 20 h. 30. 
JI est rappelé qu'il est autonome, rouis entend conserver 
de bons rapports avec la FA F et tous les groupements 
libertaires. Pour le C.E. A. A. : A. MoRGAXE. 

Groupe d'Etudes Soc.ales ~9•·-JOr;. - Les réunions ont 
lin, tou,, k, deuxième et quatrième vendredis du mois i1 
20 b. 15, 12 Cité Dupetit-Thouars, Paris (~létro : Tc·m 
pl<:J. 

. .\tir~.,., toute 
Socialca 'I' - !fi<' 

,-orr<c'lponiluncc nu , Groupe cl'Et:url,·s 
12 Cité Dupcut-Thouurs, Paris-3c. 

Groupe du tt». - Le groupe du Ue informe les ea 
marades que tout ce qui concerne le groupe doit être 
-dressé à Marchal, 89, rue d'Angoulême (11e). 
Paris 13•. - Le groupe informe tous les camarades que 

tout cc qui concerne le groupe. doit être adressé ù Debradc 
Louis-Emile, 11!, boulevard de I'Hôpital, Paris-Iôe. 

Paris, Synthèse Anarchiste et ts« - S'adresser nu 
secrétaire Hicros, 7, rue Saint-Rustique (18e). 

Aulnay-sous-Bois. - · Groupe d'études sociales. - l.ùlu 
nions tous les 1crs Samedis du mois, Café Vissac, prè~ 
de lu Mairie. Ouverture des réunions ù 20 h. 45. Appel 
aux copains de lu banlieue Nord pour former ln liaison. 
Le secrétaire : P. Hézoogl.i, 35, rue ln Bigorre. 

Bagneux. - Tous les lund.i.s à 20 h. 30, av. A. 
Briand, café Veron. 

Boulogne-Billancourt, - Les camarades sont informés 
que nos réunions auront Lieu désormais comme suit : les 
~o et 4° mardis du mois, salle des c Assurances So 
ciales •, ancienne mairie, rue de Billancourt. 

Les autres semaines : réunions le jeudi, vestibule de 
la sullc des mariages de l'ancienne mairie. 
Terre libre et le Combat Syndicaliste 110nt en vente 

uu kiosque Place Nationale. 

Combault-Pontault (S.-et-M.). - S'adresser 11 A. Ln 
fore, 57 avenue de ln République. 

Gargan-Livry. - S'adresser à Laurent, 26, avenue des 
Bosquets, Aulnay-sous-Bois. 

Gennevilliers. - Local et heure habituels 

Lagny-sur-Marne: - S'adresser à Fringant Hobert, 
5, quai de Marne, à Thorigny. 

Levallois-Perret. - Les camarades désireux de former 
un groupo sont priés d'écrire au camarade Malines 
(Emile), poste restante, rue du Président-Wilson. 

Montreuil-sous-Bois. - Voir le camarade Dumont 
Marec!, 34, rue Gall.iéni. 

Nanterre. - Pour le groupe, voir ou écrire à Théo 
dore Delpeuch, 69, boulevard de la Seine. 

Vam·es-Alontro11ge-Mal.akoff. - Le groupe se réunit à 
nouveau tous les mercredis soir, à 20 h. 30, enlie de lu 
eoopé, 43 rue Victor-Hugo ù Malakoff. 

IE&IOn DU SUD·OUEST n. DE L'OUEST 
AVJ!:, AUX A~-\RCHISTES or SUD-OUEST 

f..,. CAn;,r-6 qui <fc,uit se tenir 1, Ilordeaux le :.!fi juin 
1.our lu consuruuon d.,. la Fédérnrion A11nrcl1ist,' du S11d 
Ow ~• •··t r:ipportf .iu dimanche 10 [uille! et S<' t icudra 
Rue .\'ru,·<'. n" 25. 
~uur !~- r:imo,J•lc, urr ivant pur le t raiu : pn:ndn.· Ir 

tr:un Gumtro l rrnm des quais). descendre Cours d'AI 
~- l:t rue ~ne est ln troisième à gauche. 
ln, jt-uncs i,,• réuniront 1.- matin <lu co11i;rè~. Que d1U<JU<· 

;;Tc.<11"'- ~m QÎ,. un <lélé.;ué cl,; Jeunes. 
Pour Ir gr-,uroe d'.\geu : i\oi!I, l(i rue C.·&al'. ..Jg,-11. 

,\;.~GER-TRELAZE 
Pl.llU 10ti..· rc11oeignementa concernant ln FA F et Terre 

Libre, a'~,-r à François Pasquiou, 5, rue de l'Ecole 
[,ur.melk, Tréiazé '~1.-et-L.) 

BAYO., ... , 
G~re d'Etudes Philosophiques et Sociales FA F, Croupe 

ù.:.e,c:.oq,o r11tif <.: G T SR, 12fl Union Régionale AIT, Co- 

mité Anarcho-Syndicaliste, local : 13, rue Ulysse-Darrucq 
(Saint-Esprir). Permanence de 18 h. à 19 h. 30, tous les 
jours. Correspondance : Babinot, 49, rue Maubec. 

BOIIDEAUX 

L'Association des Militants Anarchistes Internationaux 
est constituée et adhérente à ln FA F. Correspondance : 
r.1 A 1, 44, rue de la Fusterie. 

BORDEAUX 

Tout cc qui concerne le groupe • Culture et Action • 
doit être adressé à L. Lapeyre, 44, rue de ln Fusterie. 

Les jeunesses se réunissent chaque semaine et sont 
adhérentes à la FA F. Renseignements : Bora, 85, cité 
du Pont-Cardinal, Bordeaux-Bastide. 

Le groupe des Jeunesses Libertaires de Bordeaux a orga 
nisé des ceurs d'orateurs et de militants. Cc travail esr 
sérieux. -· Le i;roupe se réunit tous les vendredis soir ù 
l'Athénée Municipal. - Pour ln correspondance: Laurent 
Lapeyre, 44 rue de ln Fusterie, 

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

Le groupe anarchiste « Culture et Progrès • de Cenon, 
1·0111 inuant ln sfri,· de réunions publiques en eoltaborution 
'" c,· 1,·s Jeunesses Libertaires de Bordeaux et cuvisugcunt 
,l'or~u11isc1· dr-s réunions /, Bordeaux et en banlieue, d,· 
mande i1 Lous les .groupes et cnmu rudes disposant de ma- 
1 ih.: d., propugunde (tructs, brochures, etc ... ) pouvant 
y être distribuée grutuilcmcnl. de nous en envoyer le 
pins tùt possible ,, l'adresse de notre nouveau secrétnire : 
Gud,ct·, rue Jules-Guesde. Cenon (Gironde). 

LE HAVRE 

Le groupe d'Etudes Sociales se réunit tous les 2• et 
-1° mercredis du mois. Cercle Franklin, 20 étage, ù 20 h. 45. 

REGION 

Adhésions, oonférenoes, journaux, bibliothèque. Correspon 
dance, abonnements à La Raison et ù Terre Libre. Jac 
ques Morin, 8, rue du Bois-au-Coq. 

HENNES 

Pour la Jeunesse Anarchiste et ln FA F, voir Brochard. 
19, rue d'Antrnin. Réunion du groupe, les vendredis. 

TOULOUSE 

Lo Groupe de ln· F. A. F. se réunit tous les Vendredis 
à 21 heures, ou siège. 

Adresser ln correspondance concernant le Croupe ù : 
A. Mirande, 40, Chemin de Lapujade. 

Le groupe des Jeunesses Libertaires se réunit tous le• 
jeudis soir à 21 h. ou siège, 3 boulevard de I' Artillerie. 
Permanence tous les dimanches matin. 

DU CENT1RE 
FEDEHA TION ANAHCHISTE DU CENTHE 
Attention I Tout ce qui concerne le journal : 0Lo11- 

nernents, dépôt et vente, fonds, communiqués, copies, etc ... 
doit désormais être adressé ù : Dugne, Los Fichardics, au 
Pontel, par Thiers (Puy-de-Dôme). 

Pour le Secrétariat et la Trésorerie de ln Fédération du 
Centre, s'adresser ,1 Minet, 36 rue des Bouchers, Moulins. 
C. c. p. 243-71 Clermont. 

Ambert-Giroux-Olliergues, - Les camarades de ln région 
peuvent s'adresser au camarndo Pierre Dnrrot, mécanicien 11 
Giroux, pour tout cc qui concerne Terre Libre (abonne 
ments, souscriptions etc ... ). 

Clermont-Ferrond, - Le groupe se réunit chaque se 
maine au lieu habituel. Pour renseignements, s'adresser 
uu camarade : Maligc, 60 avenue de Lyon, Clermont 
Ferrand. Terre Libre et le Combat Syndicaliste sont c11 
vente 111LX kiosques Gaillard, rue Bolainvillers, avenue des 
Etats-Unis. 

FlmEHATION ANARCl·E:~:.; DU NORD-EST 
Adresser tout ce qui concerne ln Fédération à Hoymond 

Pescher, chez Lebeau, 1 rue Picrret ù Reims (Morne). 

BASCON-CHATEAU-THIEHHY 
Pour le groupe, s'adresser à Louis Hn<iix, 11 llascon 

par Châteuu-Thicrry (Aisne). 
NANCY ET ENVlHONS 

Les camarades désireux d'adhérer ù ln F A F et de for 
mer un syndicat intcrcorporntif adhèrent à ln CGT S Il, 
sont priés de s'adresser tous les dimanches 11 Noël Suint 
Murtin, 13 rue de Vittel, Nancy. 

FEDERATION DES HAUTES ET Dl,S BASSES-ALPES 
(F. A. F.) 

Pour ln Fédération et pour Terre Libre (abonnements, 
fonds, communiqués, adhésions, commandes et tous ren 
seignements en vue de créer des groupes d'affinité cl 
d'uction), les camarades peuvent s'adresser ou secrétaire 
fédéral de la FA F : G. Depieds, c Au Crapouillot », 
Gréoux-les-Bains (Bosses-Alpes). Cc. p. : 112-41, Marseille. 

Alès. - Les cumorndcs trouveront Terre Libre à lu 
lil,rairie du c Petit Marseillais •, 4 rue Bouteville. 

Ardèche .• - Pour Terre libre et la FA F, s'adresser ù 
C11hrir: Denis, cultivntcur, à St-Montant (Ardèche). 

Chambéry. - Une pumoncnce est établie tous les 
mercredis, de 16 heures ù 19 heures. 

Digne ( < Nouvel Age • et Jeunesses Libertaires). 
Permanence tous les jours: F. Maurel, « Salon du Cycle •. 

Gap ( collège du Travail). - Université populaire auto 
nome. Sotie de lecture où se trouvent réunis Livres, jour 
naux et revues. Affichage de presse pur coupures. Toutes 
les semaines, conférence publique, dans le but de rechercher 
ln vérité. 

Gréoux-les-Bains. - Pour les cartes d'adhésions au groupe 
des Busses-Alpes (FA ,F) et à ln CGT S H, écrire ou mir 
le camarade G. Depicds. (Abonnements, règlements, sous 
criptions et cotisations 1938). 

Lozère. - Les camarades du département et de l'arron 
dissement d'Alès, sont priés de se mettre en relations avec 
le camarade ltouverer' André, St-Martin-de-Lansuscle, pur 
St-Germain-de-Calberte (Lozère). 

Lyon. - Le groupe se réunit tous les jeud.i.s, salle 
de l'Unitaire, 129, rue Boileau. Pour tout ce qui concerne 
le groupe, s'adresser à . Grenier, 37, rue -des Tables Clau 
diennes, Pour • Terre Libre •, voir ou écrire à Loraud, 
Boite 56, Bourse du Travail, Lyon. 
Lyon (Jeunesse Libertaire). - Permanence tous le! 

jeudis à partir de 21 h. ù l'Unitaire, 129, rue Boileau, 
Pour , la correspondance : Appaix, Botte 56, Bourse" 

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

JEUNESSE LrnERTAIRE (!légion Lyonnaise) 
Manosque. - Tous les jours de marché, rendez-vous des 

camarades chez Marcel, c Salon Figaro •, boulevard Elimir 
Bourges. 

Marseille (Groupe Erich Mühsom). - Il est rappelé i, 
tous les copains désireux d'adhérer nu groupe, udhérunt 11 la 
FA F, qu'une permanence fonctionne tous les jours de 
18 heures 1t 19 heures 30 cl les dimanches de 9 heures 30 
11 midi ù notre siège: 18 rue d'Italie, au deuxième étage, 
dans le local de ln 280 Union Régionale (CGT SR). 
Prendre note que les copains se réunissent tous les same 

dis ù 1.7 heures ù notre siège. 
Notre journal Terre Libre est en vente nu Kiosque Muria, 

26 boulevard Garibaldi, ongle Cours Licutaud, et à notre 
groupe. 
On y trouve également l'Espagne Nouvelle et le Combat 

Syndiwliste. Pour le groupe, un des secrétaires : 
Marseille. - Les camarades trouveront Terre Libre nu 

kiosque Marin, en face le numéro 26, boulevard Garibaldi. 
Pour le groupe, s'adresser ù Casanova, à la Bourse du Tra 
vail. 

Issoudun, Châteauroux, Déols, - Ecrire ou voir P.-V. 
Berthier, 11 bis rue Porte-Neuve, Issoudun. 

Limoges. - S'adresser Ù Chubeaudie, 25, rue Char 
pentier. 

Saint-Etienne. - Le groupe se réunit à ln Bourse du 
Tra, ail. On trouve Terre libre nu kiosnue, place ,1 .. 
Peuple. 

Saint-Etienne ( Jeunesses Libertaires). - Pour les ndlié 
sions, s'adresser au camarade Murlin, 24 rue Pointe-Cadet. 

Thiers. - Pour tout ce qui concerne le groupe de Terre 
Libre ,, Thiers, s'adresser n Dugne, c Les Fichurdies •, nu 
l'ontel, par Thiers (Puy-de-Dôme). Terre libre est vendue 
i1 la criée, le dimanche matin, sur lu pince. 

Vichy et Cusset. - Pour les groupes de lu !•' /\ F, s'11- 
dresser au camarade Juillien, rue Antoinerte-Mizon, /1 Cus 
set. 

REGION D,U' N10R'D-·E1ST 
HEIMS 

Lcuncsscs Libertaires. - Pour les adhésions, s'adresser 1111 
camurndc Féret, 6 impasse Alaace-Lorruiue. 

HOUBAIX 

Groupe des Jeunesses Liber/aires. - S'udrcsser 11 C .. 
Libcrtud, 1 rue d'Arcole, Croix (Nord). 

SEDAN (Ardennes) 

Pour le groupe « \'érité-Héolité •, voir ou écrire à André 
l .arochc, 1 rue Turenne. 

RE610H DU SUD·EST El DU ffllDI, 
Marseille St-Antoine, St-Louis. - Comité Fancella. -· 

Pour tout cc qui concerne ln correspondance avec le Comité,. 
écrire à Marius Brun, 21 rue Lafayette, Marseille . 

A1ontf,ellier. - Terre Libre et Révolté sont en vente 11 
la Librairie, 11 rue du Palais, et aux kiosques du plan 
Cabunnes et de la rue Suint-Guilhem. Les jeunes sympa 
thisunts 11 ln F. N. J. L. sont priés de venir le dernier 
dimanche du mois à 10 h. 30, 1 boulevard Bonne-Nouvelle·. 
01•0111wx. -- Le Groupe Libertaire adhérant à ln Fédé-. 

ration Anarchiste du Sud-Est se réunit le mardi de chaque· 
semaine : 29 rue Voltaire. Salle réservée au-dessus du café .. 

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

. Perpignan (Jeunesses Libertaires). - Même adresse •. 
Romans (Drôme). - Le groupe libertaire de Romans, 

vient d'adhérer à ln FA F. Il entend conserver, en même 
temps, des relations amicales avec d'autres or.ganieations. 
libcrt1ùrcs, de toutes les tendances. 
Sisteron (Amis de la Patrie llll{Tlpinp. et F A.F). 

S'adresser ou camarade E. Gallissian. 
Toulon (Groupe Makhno, F À F). -- Pour, tout oe qui; 

conecrnP le groupe, s'adresser par lettre au, cumorode Ser. 
moyer, 14 rue Nicolos-Laugier, ou siège de Ja, < Jcunesetl: 
Libre >. 

Toulon (Groupe < Jeunesse Libre • ). - Ce groupe de 
libre discussion et d'éducation fait connaître qu'il est auto 
nome et n'adhère à aucune centrale. Tous les samedis, ù 
20 h. 30, ou siège : 14 rue Nicolos-Lougier, 20 étage, cau 
series sur divers sujets. Tous les camarades de toutes ten 
dances y sont cordialement invitée, 

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

Région de l'Afrique do Nord 
FEDERATION REGIONALE 
DES JEUNESSES LIBERTAIRES D'ORAN 
S'adresser ou camarade Sanchez Simon, rue Mognon, mai 

son Tobclcur, Oran (Algérie). 

Les Cahiers de Terre Libre. 
P. Jolibois - 1.0, rue Emile-Jamais, Ni.incs 

C. c. p. : Mon.tpcllicr 186-99 

-o- 
VœNT nE PARAITRE : 

Ouerre de Classe en Espagn.e 
AVEC PnÉFACE DE Luce Fabbri 

Une brochure de 48 pages, couverture en deux coulem•s · 
L'excmplair,~ :, 2 f. - Les W : 15 f. - Les 100 : 120 f. 

Le gérant AR)IAND BAUDQN. 

Travail typographique exécuté pur des ouvriers syndiqué~ 
à la CGTSR . 


