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La Fédération Anarchiste de langue française 
(FA F) va sous peu tenir son troisième congrès à 
Lyon. 

Il y aura bientôt deux ans que. dans celte ville, 
s'est tenu un congrès qui, à cette époque, avait pour 
but de rassembler et d'unir en Fran:::: tous les élé 
ments anarchistes ; . c'était en novembre 1936. A cette 
date, nos frères d'Espagne luttaient avec l' .inlhou 
siasme et l'espérance de vivre en société libertaire ; 
de vaincre ['exploiteur qui se cachait sous b masque 
de fascisme. 

En 1936. nous fîmes loul pour qua iunitication 
des forces libertaires de œ pays se produise. c~.rtains 
crurent qu'une alliance momentanée avec les politiciens 
d'extrême-gauche pourrait Iavoriser les nôtres dans l,! 
lerrible lutte ; cl' autres, redoutanl les volte-Faces de 
ces éléments, ne voulurent pas d' une telle alliance. 
Les événements donnent entièrement raison à ces 
derniers. 
Que cette hantise de vouloir réunir les politiciens 

rlans un mouvement social s'efface et disparaisse pour 
toujours ! 
Loin de nous la pensée d'évincer les camarades 

qui, de bonne foi, nous en sommes certains, se soul 
trompés. Ce que nous désirerions. ;;:: serait que bs 
camarades reconnaissent en toute loyauté leurs erreurs 
et observent ies principes anarchistes. 
Puisse ce Cçmgrès, clans la diversité des discus 

sions et dans l'émanation des idées, cimenter un lien 
solide entre tous. 
Que chacun de nous, avant d'entrer au Congrès, 

se dise qua l'ambition de soi-même n'a pas cours 
clans nos milieux et que ce n'est plus X ... qui y pé 
nètre, mais un homme essayant d:: se dépouiller cb 
tous les préjugés et faibh:%::lS, conséquence de la 
corruption bourgeoise. 
En regardant travailler les fourmis. on peut se 

rendre compte du labeur considérable acco.npli par 
i1nc coopération désintéresséa. C:! petit tableau repré 
sente cc que peut Iaire la coordination des forces ; 
~t ceci nous remet en souvenir tel petit groupe d'anar 
chistes qui, d'une: manière semblable, travail lait i1 5a 
\jichc. 
Si le rappel d:: ln fourmi, de ce grouic. pouvait 

faire disparaître nos ambition, et nos prétantions 
,;6,,onnelles, le Congrès aurait accompli une de ses 
tüchcs principales: l'union. 
L'union Oui, l' «unité» NoN. 
L':mi/i:, c'est un mot dont les partis pnlil iques s:: 

servent pour l' obtention d:: plus de voix. 
Faire l' ,, unité» avec l'arrière-pensée d·:: « rouler > 

les uns les autres ? Non ! ... 
Dans tous les débats. discussions ou prop nsitions, 

nous nous eHor~erons toujours d'être francs, d'être 
nets, justes, corrects, et très précis. Si. malgré cela. 

LE CONGRES 
tes divergences graves nous séparent, nJ 1s c n·:~~=·~ 
rons notre route. Nous savons que des e.nbù~!·.~,; y 
seront placées. Mais avant de prendre cette route. 
nous ne voulons aucune entrave dès le départ. 

Faibles aujourd'hui, demain. à la lueur des évé 
r.e.nents, par notre franchise et surtout notre indépen 
dance. nou- deviendrons forts. 

Pas de flatteries, encore moins de marchandages : 
seul le souci de la vérité devra nous guider. Et 1~ 
principe de lutte contre toute autorité. Nous n,~ 
prorrettrons jamais aux exploités des mirages ; nous 
n'avons pas à les flatter, nous avons à leur faire 
comprendre que l'exploitation est un vol. et que pour 
maintenir celle-ci. il faut une autorité. L'autorité est 
le privilège des exploiteurs, elle est donc toujours 
contre les exploités. 

SES 

P!Y r que ce troisième congrès puisse faire un bon 
Ira, .u., sans perte de temps. des commissions d.vr ont 
être désignées par les congressistes. dès b début. 
afin de rédiger des résolutions pour toutes les qucs 
lions dont la discussion entraînerait de longues heures. 
Nous espérons que tous les groupes auront étudié très 
sérieusement les problèmes et que la discussion ne 
s'éternisera pas. 
Ce troisième congrès, par l'ampleur des débats, 

doit démontrer aux exploités notre programme, noire 
but et la possibilité de réaliser une société libertaire. 

Alors, camarades qui assisterez au Congrès. nous 
vous demandons de venir avec une documentation sin 
cèrement étudiée et recherchée. 

Au travail et à bientôt ! 
LE SECRÉTARIAT DE LA F A F. 

TACHES· 
Quelques jours seulement nous séparent de notre 

troisième congrès. 
Dans ces derniers moments, l'organe de la FA F 
- Terre Libre - qui, au cours cl' une année bien 

mouvementée, n'a jamais failli à sa tâche d'éducation 
et de propagande, considère comme son devoir d::: 
placer les camarades devant leurs responsabilités 
lesquelles, cette fois, sont d'une gravité exception 
nelle. 
Rarement, en effet, un congrès voyait se dresser 

devant lui des tâches aussi redoutables que celles dont 
aura à se préoccuper le Congrès de Lyon. 

Ne cherchons ni à dissimuler ni même ~l atténuer 
la dure vérité. 

Nous vivons une de ces situations paradoxales aux- 
quelles on commence hélas l · à s'habituer. 
Au .rnoment même où l'on parle tant d' «unité» du 

mouvement anarchiste, cc dernier est en train de per 
dre toute vraie unité d'esprit et apparaît ::::i réalité 
totalement désuni. 
Face à tous les immenses cl pressants problèmes 

c!c l'hettre : la guerre, b « Fascisme » et l' « anti 
fascismc », la révolution et sa défense, le côté cons 
tructif de la révolution. les tâches immédiates de 

noire mouvement, etc ... - les opinions des camarades 
manifestent des dissonances à peine croyables. 
D'un pacifisme «intégral», par exemple paci- 

fisme qui renonce à toute « violence» et préfère « une 
servitude à la mort» ces opinions vont jusqu'à 
l'idée d'aller supprimer la population de Rom:: et de 
Berlin (pourquoi pas celle de l'Italie et de l' Alle 
magne en entier ? ) à l'aide des bombes incendiaires cl 
des gaz asphyxiants ! ... 
De la ferme opposition à toute accointance avec 

des partis politiques, avec des organismes réformis 
tes, avec un Etat et un gouvernement quels qu'ils 
soient, en passant par toutes sortes d'hésitations cl d:: 
compromis, les avis s'acheminent en douce vers la 
collaboration avec les Jouhaux, vers la défense de 
la <r démocratie» en cas de guerre, vers l'union 
sacrée, la glorification de l'armée républicaine cl 
jusqu'à de tendres suppositions que le gouvernement 
Negrin sera pius « noble et généreux» que son m: 
nistre de la Justice ! ... 

De l'affirmation vigoureuse que l'une des qua li tés 
fondamentales de noire mouvement est. celle de regar 
der la vérité en fa:::: cl de la proclamer ouvertement 
et courageusement, la pensée anarchiste évolue en 
sourdine jusqu'à l'adoption de fo tactique de deux 

vérités : une pour nous-mêmes, une autrv pour le 
peuple! ... 

Et toutes ces «idées» contradictoires et même 
opposées coexistent, à I' abri d'une inconscience et 
d'une indifférence inconcevables de la majoritè dc 
militants, dans les cadres du même mouvement, ten 
dant cc dernier désordonné el chaotique a l'extrême. 
Eh. bien ! Nous déclarons carrément qu'une telle 

situation est intolérable. Elle doit prendre fin !e 
plus vite possible. Une fois pour Ioules, les anar 
chistes réunis en Congrès à Lyon devront prendre 
position nettement, cléfiniti,·emerrt. fis auront le de 
voir sacré d'examiner à fond les problèmes de 
l'heure sous le jour des principes [ondsunentaux de 
l'anarchisme. d'argumenter positivement leur; solutions 
et <le les proclamer puissamment. 
Tant mieux si, à force d'une discussion fonda 

mentale et d'arguments décisifs, le Congres abouti! 
enfin à une sorte de synthèse. à une véritable unité de 
vues et s'il peut même entrevoir une union des forœ~ 
libertaires de ce pays. 
Mais tant pis si, ce devoir accompli. la FA F se 

trouve, en dépit de ses efforts, seule sur la brèche. 
Tant pis même, si quelques éléments hésitants ou 
discordants décident de l'abandonner. Elle formera 
alors définitivement son novau. ferme et uni. Et œ 
noyau continuera résolument, courageusement, le che 
min du devoir et de la vérité. Car. il s'agit, actuelle 
ment, non pas de vagues discussions théoriques de 
tendance. tout à fait secondaires, mais des [ondemenls 
mêmes du mouvement et de l'action libertaires. Pour 
que ce mouvement et cette action soient véritablement 
unis, il faut avoir, avant tout, une vraie unité de hase. 
Par ailleurs. le Congrès aura à résoudre dïmpor 

tants problèmes d'organisation intérieure, d~ propa 
gande et d'action. Et surtout, il devra trouver à lou! 
prix des moyens efficaces d'assurer, idéologiquement 
et pécuniairement. la bonne et régulière continuation 
de Terre Libre. Il faut, répétons-le. à tout prix que 
notre journal -- le seul qui tient haut le flambeau 
de la pensée anarchiste. le seul qu.i permet a tout 
militant, à tout lecteur. de se documenter. dt! réfléchir 
et de se former une opinion. le seul enfin qui dit la 
vérité. loufe la vérité, et qui cingle avec force tout 
ce qui .i'est pas droit. loyal. désintéressé, partisan de 
la li!;>re expression - il faut. disons-nous, que ce 
journal soit vigoureusement soutenu par tous ceux 
qui apprécient son rôle, qui comprennent que ~a 
disparition serai! une grande perte pour notre mouve 
ment. Le Cnngrès se devra d'assurer la bonne vie du 
iournal d'une façon concrète, précise, sûre. 

Nous souhaitons ardemment que le, délégués de nos 
groupements, de même que tous les camarades qui 
assisteront au Congrès. se montrent à la hauteur dé 
la tâche. TERRF: LrnRE .• 

Le troisième congrès de la FAF se tiendra les 13, 14 et 15 août à Lyon 

SUR LA GUERRE PRÈS DES FLOTS 
A peine terminée l'adolescence, les jeunes hom 

mes voient dressés devant eux le militarisme avec ses 
servitudes. 

Beaucoup se posent le problème des plus angois- 
sants, suivant leur mentalité : 

« Irais-je ou non à la caserne ? » 
De multiples raisons font pencher tour à tour les 

plateaux de la balance. 
Si, par idée et par tempérament, il est pacifiste 

ou anarchiste, le jeune homme irait-il grossir le nom 
bre clc ceux qui obéissent et qui font obéir ~ 
Cela paraît une lapalissade, mais il est néces 

saire qu'elle soit redite: ç'est le soldat qui fait les 
armées et celles-ci soutiennent par leur force le 
régime militariste et guerrier. 
Aussi, les objecteurs de conscie.ice, les pacifistes, 

les anarchistes se disent que le meilleur moyen de 
combattre le militarisme, c'est évidemment de l'éviter. 
Je n'ignore pas que beaucoup ne peuvent employer 

ces moyens. lis subissent alors le joug. Ils s'em 
ploient à l'observer afin de le mieux combattre sitôt 
libérés, car ils savent que la caserne, à tous les 
points de v-ue, n'est pas un milieu recommandable ; 
c'est plutôt l'endroit où se façonnent les idiots, les 
pleutres, les résignés ... 
En attendant, la paix est armée. 
Dans chaque pays, on renforce les effectifs, on 

regarde par-dessus les frontières. On se demande à 

quel moment et de quel point partira le signal qui 
mettra bout à feu et à sang. 
On prélève des sommes énormes sur la fortune 

publique, on prélève surtout l'inique impôt du sang. 
Pour un mot mal interprété, pour un geste mal 

compris, on verra l'Europe, l,e Monde transformé en 
champ de bataille ; el, de nouveau, des millions 
d'êtres humains s'entregorgeront et massacreront des 
populations paisibles ; et cela pour la satisfaction 
des despotes, des marchands de munitions, des diplo 
mates ambitieux et intéressés. 
Î ous les gouvernements, quels qu'ils soient, disent 

qu'ils veulenl la prospérité des peuples. Dans toutes 
les conférences et congrès internationaux, ils le 
crient, ils ordonnent à leur presse de l'imprimer. 
Mais ils en tarissent la source principale. Le soi- 

disant bonheur de leurs sujets, c'est de les parquer 
dans des casernes et des camps en attendant de les 
envoyer au massacre. 
Pour supprimer ce crime gigantesque qu'est la 

guerre, il faudrait que nos aspirations deviennent 
puissantes ; il faudrait aussi disposer de la presse 
mondiale et, par cette renommée à mille et mille 
bouches, faire retentir les échos réprobateurs cl;! 
monde vraiment civilisé. 
Par des paroles puissantes, nous demanderions 

alors à tous les hommes de bonne volonté de se 
joindre à nous pour supprimer les frontières. raser 
les forteresses, fouler aux pieds les rancunes et les 
haines des peuples et de races, tendre la main à 
tous ceux que l'on catalogue de Français, dAllc 
mands, de Russes, d'Anglais, d'italiens, de Juifs, 
d'Européens, d' Asiatiques, d'Américains, d' Ajriquains, 
etc ... , etc ... 
Tous les hommes doivent être frères. Tous ils 

vivent sur la même planète, sous le méme soleil. 
source de chaleur et de vie ... 
La Guerre n'a jamais rien produit de bon et de 

durable: elle est la source de haine, d'éternelles 
revanches et compétitions. 
Que chacun prenne sa place au banquet de la 

vie. Que les soldats reprennent leurs travaux de 
productions industrielles et agricoles, qu'ils fassent 
paisiblement leurs échanges. 
Les peuples n'ont plus de raisons plausibles pour 

se battre entre eux. 
Aussi je dis aux hommes. aux peuples de s'unir. 

Et si des rois et des gouverneurs. si des marchands 
cl' armements veulent vous entraver la route, opposez 
leur vos volontés tenaces de vivre en paix et criez 
leur: 

« Arrière ! Vous n'êtes que le passé barbare ! 
Nous avons compris, nous avons vu. Nous étions <les 
esclaves. Nous nous sommes affranchis. nous voulons 
vivre libres maintenant. Ne tentez pas d'arrêter notre 
essor ; car, comme les flots de la mer, sous cette 
marée montante de la liberté et de la raison. vous 
serez anéantis tôt ou tard. Et nous passerons forts de 
noire droit pour établir le monde humain de solidarité 
et de justice.» Maurice IMBARD. 

. Je fais du camping. N'en déplaise à certains ca 
marades grincheux qui voudraient tous les fronts 
soucieux autour d'eux lorsque l'horizon est sombre. 
N'en déplaise à tous les morts-nés. 
Je n'aime pas être exploité par l'hôtelier obsé 

quieux et je me passe facilement d'une valetaille 
hypocrite. Et puis, j'aime la vie frénétiquement. C:: 
n'est pas un brin de soleil qu'il me faut. un dessous 
de table avec des miettes et des os. c'est de la 
lumière plein le visage, l'air du large qui gonfb la 
poitrine. l'estomac bien lesté. 
Je suis un disciple de Rabelais. sans soutane. 
J'aime la Vie. Je lutte parce que j'ai cet amour 

dans le cœur, clans le cerveau et dans le ventre. 
Je quitte tout: mes livres. Îe décor idiot dun 

intérieur civilisé ... et ma chemise. Je ne garde quun 
cache-sexe : ma grosse lâcheté, Saindoux au départ, 
JC reviens bronze, au physique el au moral. 

* * * 
lis sont une centaine autour de moi. jeunes gens. 

jeunes filles, beaux de jeunesse, avec des rires qui 
découvrent de magnifiques rateliers bien garnis. avec 
des yeux et des cœurs avides, cheveux en broussailles 
et joues hâlées de mathurins cent pour cent. 

lis veulent vivre. Cette volonté me réjouit. 
Pendant que !'Officielle Bonté leur tisse des suai 

res. ils s'acharnent à se tisser du Bonheur. 
Tant mieux pour eux. Tant pis pour les mora 

listes décorés. 
* * * 

Ils m'aiment. Je les aime. 
Ce n'est pas difficile d'aimer et dètrc aimé . 
L'homme est un être parfaitement sociable. hormis 

celui qui prétend établir et régenter une société .:i s.m 
image. 
Le Bnnhcur n 'esl pas possible sans amour. 
L'Amour est impossible sans dignité. 

* * * 
La mer est terriblement houleuse aujourd'hui. Les 

lames scnlacent, grouillent. écument, bavent, grondent. 
gémissent. 

Elles s'en l'on! ensuite lécher le pic,! des falaise,. 
Colère aujourd'hui ! Calme demain ! 

Ainsi \'a l'Humanité. grondante ou gènnssarue 
héroïque ou veule. 
Elle sape quand même. toujours un peu plu~. Et 

les préjugés se désagrègent..; 

* * * 
Des jeunes filles nues sont étendues sur l.1 plng.. 

clune petite crique: des fleur,; roses sur champ 
dor. 

Des mâles passent sans émotion. 
Propreté! 
Demain. sur le boulevard de quelque ville provrn 

cialc, ils critiqueront un décolleré trop hardi. 
lis iront au lupanar. 
Des messieurs ,, hien "· comme on dit. 

* * * 
Des pêcheurs viennent de j<'!cr pht,,, ,r na) milltL,n 

clc sardines à la mer. 
Les muraveurs ne donnaient qu 

du kilo. 
Ils ont tort de jeter ainsi la. marchandi-,e. 
lis auraient mieux fuit de di~trihu.:-r l.1 ca 

aux frère$ qui adorent la sardi,1.: cl qui 
été heureux de les aider. 

(\.lais le syndicat. parait-il, interdit .:-c ,, -t 
direct. 

' ·st du syndicalisme hien m,11 compris, 
"" • * 

Les prunes sont i1wemlahi~·- J,m, f~, ?\lidi. H 
a trop. Elk, pourrissent ,m1-, les P"-mÎ<'r-. 
Le kiln)\r,,mme d,· prune- ,:m, ,1~ tr:ln(, , 

côtes bretonnes. 
La répartition de~ rich"-'-' 
( )n tuur.i p.ir en .-~,~ 
Et (.e, irnbéciies ,1ppdk:a: 
Co,1hic.1 tk tcrnp- ::l de ,,,aft:~1 

t-il encore pour n..1donni:r ,l ~ .. : 

esprit ? 



>: LIBRE. 

~ 
Pa~·es de libre exame,n à droit. é~·al avec la Rédaction 
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Le Evénements d'Espagne et l'Anarchisme ANALYSE DE LA RÉVOLUTION SOCl'ALE 
t~st-c~ pour I'Indépeudance de rEsJlagne 

que nous avons à lutter"? 
Ll PRI\ClP~: NA110'1;,\I. 

l').; plu, <':l µlu,- ,-'ëtahlil. duns les milieux révolu 
!Îonn.1trc,;. une confusion entre la lilierlé d:, peut-l« 
<.':l , irul,,po,donn· de la 1wlio11. Li plupart des hommes 
!J<>litique., µ.1:'-;c.:. d présent- ~.· sont érigés en cham 
!>i1m,- ck' lïnd~il<.'ndam:, national,'. tlu '' principe dus 
a,ü101hliit.'.-, ,. · \X'a,hin~lon, Lafayettt•. Robespierre. 
arnot. B11n,1p.1rle. \\'.1illi.11n Pitt. Scharnhorst. 1':o 

czrusko. l\apol.\011 ll l. C." our, Bis,1iarck. Ga.nbutt,1. 
Poiocare. Lénine. Wil,,on d Tardieu. D~ \'a!..:n,. 
:--.-lc1Lari,-k. Pibudsk\·, Mussolini. Vènizélns. Kémal 
Ataturk , Su11-'{al-~n. Horthy, Gandhi. Amanouhlah, 
Stîlas,-1e. Dollfuss. Benès. Sd1uss11igg. Cardenas. Corn 
panvs, Hitler. 0/oirin, Franco, etc .... etc ... 
T-0u,; ces hommes ont pu. dans les principaux actes 

d..• leur \Î\!, ,~ revendiquer <lu principe des nationalités, 
et ,,c principe ne permet pas de les départager. Par 
exemple, il permet aussi bien légitimer l' annexion de 
I' Autriche allemande el de ln lisière tchèque peuplée 
par le.-.. Allemands sudètes, que de proclamer intan 
~ible l'intégrité d:! la nation tchécoslovaque et de la 
1111lfo11 ,tUtri1:hie11ne en face de "l'impérialisme» alle 
m:111J. D'autre part, il est impossible de nier que, pour 
, équitable" que :.0it la solution donnée aux conflits 
territoriuux. clic abouti! il l' oppression des masses du 
peuple: un Allemand. parce qu'Allemand, n'est pas 
1110111,- oppnrné pnr Hitler que n'est un Tchèque vivant 
.i Berlin h:en HU contraire : ..!l un Tchèque est 
.. -ietime du c,1p1tahsme .!t du militarisme tchèque au 
moins d,m~ la même mesure que s'il était un Allemand 
de Pr.;xuc. Nous ièsumerous ces Jeux propositions en 
affinnanl: 1° Que l'indépendance d'une nation n,c: 
peul ,:aHirmer qu'uu dépens d:: celle dune autre 
n.uion. 2·· Que le prétendu « droit des nations à dis 
poser d'ellcs-rnêmes > n'est en réalité que le cl roi/ 
d1·!; F.:tals ri disposer des pe.,ples. 

QL,.F.ST·CE Qt:,UNF, NATION ? 
Juridi,1u.:)111ent. c'est l'ensemble des citoyens (des 

sujeis ï d'un même Etat. Politiquement, c'est une 
hiér,m:h1.:: administrati\'s: et fonctionndb complète el 
di~tinc!..: cl' autres hiérarchies analogues. Economi<]U<!· 
ment, c'est une co<1lition d'intérêts :!t une division du 
!ru,ail. So:::'.alcmcnl, c'est un systèm:! de classes liées 
les une- aux autres et à une parcelle donnée du s:)l 
terrestre. Psychologiquement. c'est un ensemble de 
gens qui ~c reconnaissent une commune destinée his 
torique en opposition avec 1::: reste de l'humanité. 
Ce,. cinq céfinitions n'épuisent pas k contenu attribué 
a lïc!éc J,.. nation, puisqu'on lui associe encore géné 
rslen-ent les notions ~ race. de langue. de culture, de 
religion, et::: .... elc ... Mais en admettant même que les 
autres considérations soient inesscnticlbs au princip;i 
national. il n'en reste pas moins vrai que · ces cinq 
définitions s'en\re-délruisenl. Elles sont inapplicabl:::s. 
d:ui~ le~ faits. aux mêmes ensembles d'individus. elles 
nont jamais coîncidè dans leur objet, el la nation, ( à 
pltL-.. forte raison /'indépe11d(J11c<' d.:: la na lion I est donc 
une simple abstraction. une fiction. un fantôme qui s:! 
dissout lorsqu'on veut la saisir. 

CoNnnzoNs n'F.x1<,TENCE DF- LA NATION 

Etanl donné qu'ii n'est aujourd.hui aucune collecti 
; itè ht:Inaine qui puisse être considérée comme indé 
pendan~e du reste de i'humanité à un seul des points 
de rn::: juridique. poiitiqu2, économique, social et 
psychologique. l'idéal de la nation indépendanl,e. c'est 
à-dire ,omera:ne. totaiitaire, autarchiquc, solidaire et 
unanime. exige préal ablen ent la construction cl' une auto 
rité absolue, ensuite l'.::xlermination de tous les élé 
ments ,. mixtes" ou "impurs». la monopolisati.'.ln de 
toutes \c; ressources et conditions naturelles dont peul 
iépendre h1 vi2 nationale, le rejet dans le néant de 
tous les concurrents. de tous les dissidents et de tous 
:es Uldé:;enclants. bref un impérialisme à faire pâlir 
d'horrecr Gengis-Khan ou Picrocho.e. et co.nrne con 
clusion. i'aholition de la « vie nationale» elle-même, 
laquelle nt: saurait avoir aucune signification que par 
le contact, la rivalité. l'antagonisme et l'inte.-d•pen 
danre réciproque des nations. 

fol {foute que sïl était possible d'assurer la paix 
entre nations. ce serait : par la révision des traités, la 
rcdi,,triLut1on <les matières première, el des marchés, 
1.: répartition des populations en vertu de plébiscites, 
l'inv iolabilité <les nouvelles fr-0ntières, et la construc 
tion sur ces frontières de barrières infranchissahles 
aux mardtandi;.es, aux hommes et aux idées ·- que celte 
p:1ix J)QI.ITTait revêtir quelques garanties de stabilité. 

M .. is i 'exe.nple d'Adolf Hitler montre assez claire 
ment que la poursuite de ce rêve aularchique et paci 
fiqliC conduit infailliblement à mettre le monde entier 
à feu el à sang. Nous sommes obligés de conclure 
'conlrai.re.mcnt à Lénine qui a écrit : « un peuple n.:: 
peut être libre, lorsqu'il en opprime un autre ») 
et de dire: une nation ne peut être libre qu'en oppri 
mant I verre en supprimant} toutes les nations et tous 
b peuples. 
AFl'IR'\IER LA NATION, c'F-ST NIER 1_'(NOIVIDU ET 

L'HU!\1,INITÉ 

Adop!c:r. ne ~erait·œ qu'un instant. le point de vue 
de J'~;endanœ n.:itionalc, ,uffit à conduire aux plus 
ahs,,rde,:: conclu-ioa- Je n'en veux pas d'autre exemple 
qc.Je œlui de notre bon camarade Paul Lapeyre. 
En re:id"-flt hommage à ses t..ilent, de propagandiste, à 
sa cornp;HCJ1cc d'ob,.enateur sagace des choses d'Es 
yr-~, et la ~inœrit<l de :,a foi libertaire el pacifisk. 
je no.· bE ({\le strictement justice à cet ami dévoué de 
notre F A F. Eh bien. il a suffi que P. L. laisse 
entraiaer sa \W\~ joumalistique sur la voie d'une 

imitation inconsciente de l'idéologie et des formules 
chères à la No:.ivelle Espagne Antifasciste, et autres 
champions de « l'indépendance de la nation cspa 
gnole ''· pour en arriver à une conclusion qui a dû le 
stupéfier iui-rnêrue. Partant de cette idée que la meil 
leure défense nationale est encore la défense offcnsiYc, 
el que l'axe Berlin-Rome écrase l'Espagne dans le 
sang. il suggère de briser cet axe en « supprimant 
Berlin cl Rome de la carte du monde» ( voir l' avant 
dernier numéro du Combat Syndicaliste) par une: dose 
massive de gaz asphyxiants. Pour voir à quel point 
l'indépendance des nations est autre chose que celle 
des peuples et des individus, il suffirai à P. L. de se 
replacer ce deuxième point de vue. Il en conclu 
rait aussitôt que cc qu'il convient de faire, est de jeter 
sur Rome et Berlin des tracts faisant appel aux cons 
ciences des Italiens et des Allemands. et apportant 
aux exploités du monde entier des nouvelles de fra 
ternité et de révolution. En démontrant que c'est 
Hitler-la-Race et Mussolini-le-National (et non pas 
les internationalistes d'Espagne) qui font couler à flot 
le sang de leurs compatriotes, ces tracts mettraient en 
évidence la stupidité criminelle et la barbarie. non pas 
du nationalisme allemand ou italien, mais du principe 
national en lui-même, en même temps qu'ils mettraient 
en évidence l'audace individuelle et la solidarité 
humaine des rérnlutionnaires. Les aviateurs chinois 
qui vont lancer de tels tracts. à 2.000 kilomètres de 
leur base, sur Tokio et sur Osaka. défendent mieux 
le peuple chinois - sinon peut-être la «nation" 
chinoise que s'ils avaient transformé en brasiers, 
par une pluie d'électron el de phosphore. toutes les 
maisons de papier des principales villes du Japon. 

UN CERcu: vicrsux 
Entre la méthode révolutionnaire qui consiste à 

prendre comme alliés contre les Italiens el les Alle 
mands ... les Italiens et les Allemands eux-mêmes - 
et la méthode nationale qui oblige à avoir recours aux 
ennemis des Allemands et des Italiens (Français, 
Anglais ou Russes), le choix de nos camarades d'Es 
pagne n'a pas toujours été très heureux. Tous 1-~s 
sacrifices qu'ils font jour après jour. pour défendre 
« l'indépendance nationale», les précipitent plus pro 
fondément dans un état d'esclavage national, de ruine 
et de déroute nationale. Et il va sans dire que leurs 
adversaires «nationaux», dont le destin était par 
Jéfi11ilion de plonger l'Espagne au fond d'un abime cle 

, détresse et de honte. sont logés au milieu de toutes 
leurs , ictoires ù la même enseigne que 'les républi 
cains avec toutes leurs défaites. Le pire est que le 
sentiment national est précisément le sentiment qu'un 
peuple accablé de malheurs prend de son impuissance, 
de son désespoir et de sa honte, pour le transformer 
en une fiction compensatrice d'orgueil. Les nations 
sont faites des malheurs des peuples, et pour leurs 
malheurs. Et le proverbe est vrai qui dit que les 
peuples heureux sont ceux qui n'ont pas d'histoire ... 
nationale. 

INTERFÉRENCES 

Puisque les nations sont faites de toutes les souf 
frances, de Ioules les vicissitudes et de toutes les 
dépendances du passé, comment pourraient-elles être 
«indépendantes» '! Comme les morts de l'enfer homé 
rique, tous ces spectres accourent en foule dès qu'on en 
appelle un seul. Il faut les écarter de l'épée pour les 
empêcher de reprendre force au sang répandu et de 
remplir l'espace de leurs sabbats. Vous avez à peine 
é, oqué i'indépendancc nationale de l'Espagne, que se 
présentent aussitôt en une affreuse mêlée : l'indépen 
dance nationale d:! la Catalogne, celle de la Navarre, 
celle de la Galice, celle du Maroc. celle des Pays 
Basques ; quelques instants encore et l'air est obscurci 
de spectres: rois d'Aragon, de Léon, de Castille, 
confédérés des villes libres, et sultanats mauresques 
cl' Andalousie et de Grenade. Ce ne sont que races, 
provinces, clochers, séparatismes. Ibères, Goths, Nor 
mands, Celles, Suèves. Alains, Vandales, Lusitaniens, 
Berbères, Grecs, Phéniciens, Ligures se mêlent aux 
Gitans nomades et aux Juifs de la Dipsora et revcn 
diquent une terre faite de la poussière de leurs os. Et 
pourtant, de toutes les contrées de l'Europe, la pénin 
sule ibérique est la mieux fermée de montagnes, la 
plus défendue, la mieux détachée du continent, la plus 
parfaitement définie par la géographie. Mais sans re 
monter de plus de cinq siècles en arrière, on y décou 
vre comme «nations»: un empire autrichien, une royauté 
française el une semi-colonie anglaise que ravagent 
les armées de Bonaparte. Que serait-ce si nous allions 
interroger l'ethnographie, la linguistique et l'histoire 
SUT les Pives du Danube ou de la Vistule, dans les 
Balkans ou les Alpes, au. long du Rhin ou de l'Es 
caut? 
L'indépendance d'une nation est faite de la suppres 

sion de toutes celles qui la composent et l'environnent, 
et de toutes celles qui l'ont précédées dans l'histoire. 
Tandis que la liberté d'un peuple est faite de la 
liberté de chacun des individus et des collectivités qui 
le composent. A. P. 
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Guerre de Classe en Espagne 
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Quand l'Histoire se répète 
Ce n'est pas sans amertume qu'on en vient à faire 

les réflexions qui suivent, lesquelles sont loin d'être 
empreintes d'un optimisme débordant. 
Les événements qui se déroulent en Espagne depuis 

juillet 1936 démontrent la justesse de la thèse anar 
chiste selon laquelle la révolution sociale ne peut être 
que I'œuvre des travailjçurs agissant en pleine liberté 
et renonçant à la formation cl' un Etat quel qu'en soit 
l'étiquette. 
Ce qu'avaient organisé en Catalogne les divers 

syndicats, ainsi que le travail constructif :::ffactué en 
Aragon au passage de la colonne Durruti. l'instaur,1- 
tion du communisme libertaire sur divers points de 
l'Espagne, sont venus prouver de façon irréfutable que 
le peuple, s'il veut, est capable de construire lui-même 
la Cité nouvelle ; qu'il n'a nullement besoin pour cela 
d'être administré par des parasites qui, constituant 
un Etal, auraient la prétention de lui assurer son bon 
heur alors qu'en réalité ils vivraient à ses dépens <.:!t 
seraient un obstacle à son émancipation totale. 
L'expérience espagnole, malgré le peu de temps 

qu'elle a duré, a réussi à nous donner une idée plus 
exacte de ce que sera le communisme libertaire, com 
ment il peut prendre naissance et se développer. 

Mais, à côté de ces enseignements (qui ne sont pas 
négligeables), elle a été l'objet de constatations dou 
loureuses pour ceux qui militent et n'obéissent pas à 
un optimisme de commande ; malheureusement. dans 
nos milieux anarchistes, trop nombreux sont ceux qui 
fonl de l'optimisme un principe ou qui veulent être 
optimistes parce que certains aspects de la réalité les 
effrayent : et alors, se cantonnant derrière un opti 
misme doucereux. ils évitent ainsi le gouffre des 
cruelles vérités où de trop beaux espoirs sans assises 
solides risqueraient de sombrer. 

Nous sommes en été 1938. La révolution espagnole, 
qui a commencé en juillet 1936, s'est développée pen 
dant tout l'été et l'automne de la même: année ; mais 
dès l'hiver, elle cessa de s'étendre, et au début de 
1937 elle était déjà nett:ement en recul. Depuis, tout 
a été sacrifié à la guerre, et il n'est point sûr que la 
guerre elle-même (qui n'est plus qu'une guerre d'in 
dépendance) ne s.:: termine pas par la victoire des 
Etats «fascistes». 
Quelles sont les raisons de la défaite révolution 

naire en Espagne ? ... Beaucoup ont été invoquées ; 
entre autres : trahison .des « leaders» anarchistes, qui 
se sont érigés en chefs et ont accepté des Fonctions 
gouvernementales, agissant ainsi en complète contra 
diction avec les idées libertaires, ce qui dénotait de 
leur part un manque <le confiance dans la valeur pra 
tique des principes dont ils avaient été les propagan 
distes ; difficultés rencontrées à fïntérieur ; intervcu 
tion des Etats fascistes ; blocus voulu des pays 
démocratiques, rendant impossible, sous couvert de 
non-intervention, l'armement du prolétariat en lutte, 
etc .... etc .. , 
Et quels furent les moyens employés pour aider au 

triomphe de la révolution ? ... Des départs de volon 
taires, des collectes, des manifestations de « solida 
rité». On a usé beaucoup de salive el gaspillé beau 
coup d'encre. On a demandé la liberté du commerce 
avec l'Espagô'e ( « Des canons, des avions pour l'Es 
pagne ! » ). 
Eh, bien ! Il semble que la raison dominante de la 

défaite révolutionnaire ibérique n'est point de celles 
dont on nous parle si souvent. Certes, les «dirigeants» 
anarchistes ont trahi, mais leur trahison n'a pas été 
déterminante, el eussent-ils eu une attitude plus anar 
chiste, la défaite n'aurait pas pour cela été évitée. 
(Remarquons en passant que, dans ce cas, nos cama 
rades, s'ils avaient suivi leurs principes, seraient au 
moins morts en anarchistes, alors que le renoncement 
à nos principes n'aura même pas eu pour eux l' avan 
tage de leur éviter la mort.) Et quant aux moyens 
employés pour aider au triomphe de la révolution, 
aucun d'eux ne pouvait être efficace ; et il semble 
que même dans nos milieux certains camarades aient 
oublié que la révolution sociale serait internationale 
ou ne serait pas ; que s'acharner à concentrer les 
énergies révolutionnaires sur un seul terrain ne pour 
rait amener que la défaite, étant donné que lie capi 
talisme international a évidemment beaucoup moins de 
mal à se protéger lorsqu'il trouve groupées sur un 
même territoire toutes les forces de révolution. Dis 
posant d'un matériel de guerre dont le prolétariat ne 
dispose pas, il peut encore, dans ces conditions, orga 
niser une résistance impossible à vaincre. 

Lorsqu'une révolution éclate sur un point donné, il 
faut, pour qu'elle vive, qu'elle se développe, ce qui 
nécessite qu'un deuxième foyer de révolution s'allume 
sur un autre point, puis un troisième, etc ... , etc... La 
révolution ne peut être cultivée en vase clos comme un 
phénomène que l'on admire. Ou, grâce à la contagion 
révolutionnaire, elle s'étend, ou elle meurt. 

Si. en France, toutes les énergies dépensées bien 
inutilement pour n'apporter à nos frères espagnols 
qu'une aide illusoire, s'étaient attaquées au capitalisme 
et à l'Etat sur leur propre terrain ; si, profitant de la 
panique qu'avait semée dans _le monde capitaliste le 
formidable élan du peuple d'Espagne, le prolétariat 
français avait transporté la révolution chez lui, nul 
doute que la contagion eût été rapide, risquant de 
gagner de nombreuses nations européennes et de dé 
clencher ainsi une révolution ayant des chances d'être 
sociale, et non politique. 
Or, ce prolétariat n'a pas bronché. Influencé par 

les partis politiques (marxistes et autres), il n'a pas 
eu le courage voulu pour recourir à la grève générale 
insurrectionnelle, redoutant l'inévitable violence révo- 

lutionnaire qui aurait suivi. Il s'est borné à des dé 
monstrations d'une solidarité purement sentimentale. 
Cependant, n'oublions jamais que seule, une solidarité 
agissante dans le sens révolutionnaire du mot peut 
aider efficacement un peuple voisin en révolution .. 
Malgré que nous ayons contre nous tous les cou 

rants politiques. nous ne devons pas. sous \.e prétexte 
de ne pas nuire au «recrutement», glisser sur les 
mêmes erreurs que les partis dits ouvriers, en faisant 
croire aux travailleurs qu'il suffit, en pareil cas, d'en 
voyer : vivres, argent, munitions ou combattants. 
Que l'on envoie au peuple espagnol la somme de 

100 millions, le capitalisme international enverra à 
Franco 1 milliard ; que l'on envoie 50 avions et 
10 mille hommes, on nous répondra par 500 avions et 
300 tanks. C'est là une chose qui ne doit pas sur 
prendre. Le capitalisme se défend. Il arrive même 
ceci : grâce à cette concentration des forces révolu 
tionnaires, il transforme un foyer de révoliution en une 
véritable souricière dans laquelle toutes les énergies 
les plus précieuses pour le prolétariat peuvent être 
-\.lélruites les unes après les autres avec un minimum de 
frais. 

Aussi pénible que cela soit pour nous, qui nous 
rendons compte que seule l'action directe a une valeur, 
nous devons reconnaître que le peuple, s'il a parfois 
des élans magnifiques, il a aussi de longues périodes 
cl' un sommeil déconcertant au cours desquelles les 
appels à la révolte n'ont pas d'écho. Quand il se 
meut, il est comme une marée irrésistible submergeant 
toutes les digues que les hommes ont pu faire pour 
l'empêcher d'avancer ; mais quand il est figé dans. 
une immobilité paresseuse ( comme c'est actuellement 
le cas), il laisse passer les ouragans sans réagir et se 
contente d'énumérer les dégâts. Dans ces moments-là. 
celui qui fait appel, pour le secouer, à la dignité de la 
personnalité humaine, a beaucoup de chances de prê 
cher dans le désert (ce qui ne doit, toutefois, décou 
rager personne). 

Dans leur ensemble, les anarchistes, au cours des 
récents événements, ont essayé de faire comprendre 
au prolétariat ce qu'est la véritable solidarité inter 
nationale. Leur voix n'a pas été entendue. 
Telles sont les dures vérités qui ressortent des évè 

nements d'Espagne. li semble que l'Histoire, à des 
intervalles phis ou moins longs, ait plaisir à se répé 
ter ; mais les individus ne tiennent pas comp!e-'-dês 
leçons qu'elle leur donne. La Commune de Paris, en 
1871. a été noyée dans le sang des travailleurs pari. 
siens ; ceux de province (à part quelques soulèvements 
vite réprimés) sont restés indifférents (la solidarité 
ouvrière fit encore défaut) et Thiers-le-Versaillais 
n'avait que Paris comme ennemi réel ; ce qui n'em 
pêcha pas qu'il ait à sa disposition les soldats de l' ar 
mée' allemande cantonnés aux portes de la capitale ; 
el. déjà à cette époque, si la solidarité prolétarienne 
était inexistante, la solidarité capitaliste jouait à plein, 
ce qui nous montre que ce que nous appelons de nos 
jours « l'intervention étrangère», de même que la 
«non-intervention» (celle-ci . visant au même but et 
ayant le même résultat que celle-là du point de vue 
révolutionnaire), n'est pas chose nouvelle. Cette « in 
tervention», qui n'est pas autre chose, en réalité, que 
la muraille des capitalismes - quelles que soient 
leurs nuances politiques - arrêtant la révolution, nous 
la rencontrerons chaque fois qu'un peuple se révoltera 
et ne sera pas imité par ses voisins. Pour qu'elle 
n'existe pas, il faudrait que le capitalisme soit harcelé 
de toutes parts en même temps. Si l'Italie et l'Alle 
magne avaient été en révolution (il eût faHu pour cela 
que l'exemple soit donné par le prolétariat français, 
qui était mieux informé et moins embrigadé que les 
peuples d'Italie et d'Allemagne, mais il a fait preuve 
d'une lâcheté repoussante), Hitler et Mussolini au 
raient eu autre chose à faire que de seconder Franco, 
et le communisme libertaire aurait pu continuer de se 
construire en Espagne pour s'étendre à d'autres pays. 
Tant que le prolétariat - subissant des influences 

néfastes - n'aura pas à un degré plus élevé le senti 
ment de la solidarité internationale qui unit les travail 
leurs de tous les pays et, n'en fait qu'une seule et 
même. classe ; tant que, dans un cas comme pour 
l'Espagne, il renoncera à l'insurrection comme forme 
de solidarité agissante, routes les tentatives révolution 
naires seront vouées à l'échec et n'auront pour résultat 
que de faire verser le sang des éléments les plus 
nobles de la classe ouvrière, 
D'aucuns dironl: « Mais alors, partant de ce point 

de vue, quand la révolution sera-t-elle effective î ». A 
une telle question, il faut bien se garder de répondre 
par des prophéties. Tout au plus peut-oh affir,mer 
deux choses : 1 °) que la masse des travailleurs est 
très capable d'organiser la production et la réparti 
tion ; qu'elle a, pour construire, des qualités indiscu 
tables, mais que par contre elle n'a pas - du moins 
pour l'instant -- le dynamisme voulu pour démolir, 
pour abattre le système capitaliste et autoritaire ago 
nisant ; 2°) que si cette masse· se refuse à détruire 
le régime croulant, celui-ci (comme Voline l'explique 
fort bien) n'en disparaîtra pas moins, après avoir 
épuisé tous les moyens de prolonger son agonie ; et 
alors la solution libertaire, d'ejle-même, s'imposerait 
aux hommes. 
D'où il ressort que c'est à nous, anarchistes, qu'in 

combe la tâche d'éduquer le peuple dans un sens révo 
lutionnaire autant que c'est possible. Il ne faut pas 
avoir peur de lui dire ses vérités, même si elles ne 
sont pas flatteuses pour lui. Quand se décidera-t-il à 
briser ses chaînes ? ... On me permettra (n'étant pas 
très optimiste) de me contenter de terminer ces lignes 
par ce point d'interrogation. H. Bouvé, 
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Lois Sociales et ... · Diplomatie politicienne 
Se parant des plumes du paon, étalant sans ver 

gogne leur suffisance, nos politiciens du Popu-F ront 
basaient leurs discours sur cette affirmation : « Nous 
avons réalisé en quelques mois plus de réformes 
sociales . que tous les gouvernements qui nous ont 
précédés en 50 ans ... » 

Ces impertinents bavards oubliaient de dire que ces 
« réformes » furent votées par un parlement a-ff.olée, 
jetant en pâture aux masses ouvrières occupant les 
usines, des textes de lois bâclés en moins de huit 
jours. 
Qu'importe que ces réformes soient ou non appli 

cables ! ... Le but poursuivi était de mettre fin le 
plus rapidement possible au mouvement ouvrier d'oc 
cupation d'usines: mesure révolutionnaire qui aurait 
dû servir de base à l'expropriation du capitalisme. 
Que reste-t-il aujourd'hui de ces brillantes « réfor 

mes sociales» ? ... Pas une qui déjà ne soit caduque. 
Les contrats collectifs se sont révélés inapplica 

bles. L'arbitrage obligatoire reste la plus grande 
duperie à jamais imaginée pour briser l'action reven 
dicative du monde ouvrier. La loi des quarante 
heures, quoique restant en vigueur, est mortellement 
atteinte : la campagne patronale de la « sous-pro 
duction » à laquelle s'est associée la bureaucratie 
cégétiste lui a porté le coup de grâce par la' décision 
ministérielle du droit de dérogation et par les der 
niers « décrets-lois ,, . 

Aucune réforme sociale n'est viable en régime 
capitaliste. Ces réformes de surface peuvent leurrer 
des masses ouvrières socialement inéduquées. Mais, 
il J'.épreuve du temps, leur naïve confiance en la gent 
politicienne se trouve ébranlée. 

Devant l'échec total de oes soi-disant réformes, 
l'atteinte réelle apportée à leurs droits syndicaux. la 
dévalorisation de leurs salaires due aux manipulations 
monétaires, le mécontentement redevient général. Et, 
malgré les efforts et le verbiage mensonger des 
dirigeants syndicaux étroitement liés aux bateleurs 
politiciens, le mouvement ouvrier reprend par de 
nouvelles grèves, encore sporadiques, la lutte d'action 
directe. A ce mouvement, s'ajoutent les revendications 
des fonctionaaires. 

C'est à ce moment qu'éclate la rocambolesque 
histoire des «Cagoulards». Cette découverte com 
bien opportune de Dormoy, ne serait-elle qu'un chan 
tage bien orchestré par lequel on espérait rallier à 
nouveau les fractions du Popu-F ront tendant à se 
dissocier ? ... Ne se servira-t-on pas de ces troupes 
momentanément unies par haine du 'fascisme, pour 
exécuter, sous le couvert de oe terme combien vague : 
«réforme· de structure », le plan d'économie cor 
porative préconisé par la C.G.T. ? ... Ce chantage 
au complot ne sera-t-il pas le moyen par lequel va 
se rétablir un jour l'équipe ministérielle socialiste avec 
laquelle collabore la bureaucratie cégétiste aux ordres 
de Jouhaux et de la fraction stalinienne ? ... 
Le « plan cégétiste » n'est que la prise en gestion 

de toute l'économie par la bureaucratie et la techno 
cratie stalino-cégétiste laquelle, en élève docile aux 
ordres de Moscou, appliquerait au monde ouvrier les 
méthodes d'oppression et d'exploitation qui fleurissent 
au paradis soviétique et en Espagne stalinisée. 
Dupant le peuple afin d'assurer leur domination 

et satisfaire leur soif de pouvoir : tel. nous .apparais 
sent les fantoches néfastes du syndicalisme à la 
remorque de la politique. Max MAURY. 
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Anarcl1istes de Troupeau 
Ceux-ci sont nés de l'attroupement dont individuel 

lement ils ne se distinguent guère, aux lieux mêmes 
où la foule hulule, frappe, siffle, applaudit, au· gré 
de l'incohérence impulsive qui domine toutes les 
assemblées du règne sous-animalisé. C'est le terrain 
d'élection que viennent de choisir les bonzes de 
].'U. A. par nécessité, souplesse et complaisance et 
ces messieurs les anarchist,es de tribune se conviennent. 
parfaitement dans cette ambiance de sous-hommes où 
croissent à foison le cabotinage et les déviations. Car 
1a foule est partout. bien mouvante : fertile en enthou-' 
siasme spontané, en élans généreux parfois. brutals 
souvent, mais incapable d'attention durable. de gestes 
sérieusement réfléchis ni de méditation profonde, elle 
Îie suit que les plus habiles charlatans du forum. 
Aussi << l'anar,chiste public » doit-il transformer son 
visage et mesurer ses paroles, donc énoncer deux 
~érités possibles : une pour la masse et une pour 
lui ! Et pour gagner en puissance auprès des assem 
blées, tout comme le politicien, sa méthode sera la 
\rî~n!.e : se plier aux circonstances, devenir opportu 
niste à son heure et, nécessairement être incliné, 
obligé, contraint de s' abaisserr vers la plèbe plutôt 
l1ue de tenter, comme il se doit à tout éducateur sin 
cère, de l'élever à lui. 

Aussi ne sommes-nous point surpris de voir une 
certaine espèce de notre grande famille emprunter le 
chem'În facile et tout tracé qu'ont tant de fois déjà 
parcouru, avec l'intention de Faire fortune, les indivi 
dus à jactance large, à la recherche d'une brillante 
notoriété. Les pacifistes médaillés de la P. H. nous 
avaient déjà conviés à leurs séances de music-hall 
semi-mondaines comme mode nouvelle d'expression 
antiguerrière· ; voici maintenant messieurs l1es diri 
geants de l'U. A. qui nous organisent sans rire des 

fête3 publiques où la foule pourra donner libre cours 
aux amusements bien connus de son goût, baptisés <.'n 
la circonstance de récréations... libertaires... par 
quoi ? ! Tous les anarchistes de théâtres, de bals, 
de concours et de loterie seront mobilisés pour ce 
grand bazar des médiocrates agité à grand spectacle 
par des montreurs intéressés. 
Le programme du Libert-aire ne manque pas de 

charme : les jeux y sont variés, les divertissements 
nombreux el bien propres à susciter la curiosité mes 
quine du grégarisme libertaire. Bal, orchestre-muselle, 
guignols, massacres, concours de photos dont les 
meilleures seront passées dans le Lib, grand magazine 
illustré de l'Union Anarchiste. Et allez-y danser ! 
Les mômes J A. C.istes en sont friands ! les com 
pagnons aussi, au bras de leur «légitime» moitié r 
Jen rigole ! Mais c'est une .triste orientation spec 
taculaire de notre combativité que le recours ainsi 
aux kermesses publiques où après tous les partis 
politiques, nous y convions la jeunesse sous le signe 
libertaire ! Raison maladive de vivre à l' envers, di! 
s'amuser d'inepties, de rire de 'grossièretés ... 
Mais qu'un mauvais plaisant ne vienne pas 1c1 

introduire une note de franchise sexuelle ni l'audace 
d'une manière «en-dehors». La « camaraderie arnou 
reuse », soyons en certains, y est cruellement bannie. 
tout comme parmi la sainte assemblée des puritains 
les plus orthodoxes. Le non-conformiste n'a pas droit 
de cité dans la « Ioule libertaire». L'anarchiste 
marié. a bien, j'imagine, une pudeur révolutionnaire à 
sauvegarder du vilain attouchement de l'ours du libre 
sexualisme ! L'Amour est toujours proscrit des lieux 
habituels d'attroupement de l'espèce humaine encore 
infectée du virus chrétien qui lui donne honte d'ex 
hiber ses capacités génitrices au soleil pour lui faire 

préférer les copulations secrètes à l'ombre douteuse 
de l'alcôve ou du taudis. Point donc cl' amour lihrc 
et iotaiement partagé entre Vrais camarades : rien 
d'inédit, de simple, de beau, de Vital. dans ces fête, 
champêtres anarchistes. 

Retournons plutôt au bal y perdre un peu plus lt1 
faculté de penser. de réfléchir, de lutter : pratiquons 
le flirt coquet. hypocrite, bourgeois, que nous vaut 
notre mentalité d'esclave. 
Tous, anarchistes de troupeau, syndicalistes de 

bagarre et de majorité compacte. locataires de Bour 
ses de ... Travail... à la chaîne ! ou de Mutualités 1 

Anarchistes de procession, de meeting, de défi;e!, 
d'esprit grégaire et multiforme, façonné it l'opporlu 
nisme des circonstances, des intérêts et des ambi 
tions. 

Pro-Fascistes... René Gu11.LOT. 

Note de la Rédaction. - li va de soi que le 
camarade René Guillot exprime ici un point de vue 
personnel. · 

POUR AIDER NOS 
CAMARADES D'ESPAGNE 

J ai lu avec plaisir l'article de Miston paru dans 
Terre Libre du 15 juillet : «. Moyens d'aider l'Es 
pagne avec sa collaboration». 
Je voudrais que tous les libertaires comprennent 

enfin que le seul moyen qu'il reste en main pour aider 
les copains d'Espagne, est le boycottage et l'embargo. 
qui est aussi le plus en rapport avec nos principes. 
Oui, il faudrait «axer» la propagande, il faudrait 

commencer de suite. 
L'A. L T. a déjà fait U1J1 effort pour la diffusion 

du Plan de Boycottage et d'Embargo ; mais il faut 
continuer, avant d'attendre que les copains espagnols 
nous aident financièrement. Que tout de suite toute 
la presse libertaire fasse une large propagande : des 
affiches, des tracts, des papillons partout... (Pour 
le 19 juillet, il aurait fallu éditer une affiche com 
mémorant la lutte que nos copains soutiennent depuis 
èeux ans el indiquant aux travailleurs les moyens de 
les aider.) 
Qt,e chaque camarade fasse autour de lui une 

agitation, jusqu'à ce que cela devienne général. Je 
connais un copain isolé qui tout seul confectionne des 
papillons sur ce sujet et il les applique dans sa 
localité. 

Malheureusement, jusqu'à maintenant. la presse 
anarohiste ne s'est presque pas occupé de cela : le 
Libertaire, par exemple, n'a encore dit un mot sur le 
Plan de l'A.I.T. 
li est encore temps d'agir et de remédier aux 

erreurs faites ; mais il ne faut pas attendre que nos 
copains d'Espagne soient complètement écrasés par 
leurs ennemis de l'avant et de l'arrière : s'ils ont 
fait des erreurs, il ne faut pas les abandonner pour 
cela, ce serait criminel ! li faut comprendre leur 
terrible situation. 
li n'est point nécessaire pour cela de faire l'unité 

du mouvement anarchiste ; il suffirait d'une liaison 
entre les différentes tendances pour que l'agitation 
soit coordonnée el', par conséquent, efficace. 
Je crois que l' A. I. T. est l'organisme international 

le plus adapté pour organiser l'agitation. 
De cette façon, .on aurait toutes probabilités d'at 

teindre notre but. Et même si nous ne réussissions 
pas, nous aurons au moins fait notre devoir. 

Ja n'ai pas la parole facile pour m'exprimer mieux, 
mais j'espère que tous les copains (je m'adresse à 
tous: à ceux de l'U. A .. <le la FA F. de la 
CGT SR. etc ... ) comprendront ma pensée et aussi 
la nécessité d'agir immédiatement. D.-S. 

PERPIGNAN 

Un groupe de camarade, anarchistes J<.: Pi:rµ1gnari 
demande la libération de, antifascistes jugé,. ~l· 
tés ou relaxés, encore eu prison en E~gne ~f''J 
blicaine ; il demande aussi le jugement cl 1, li!-.êntit>:i 
des milliers d'antifascistes connu-, t.wl ëtran',f..:t 
qu'cspagnols. lis souhaitent que le,. soldat". srnor le. 
autorités, aient fait ouvrir les prisons de id .,n,·,1~ 
de Castellon, afin de ne pas hvrer nos .:.aa:,ar<!de 
F usari, Musi. Pisaochi. Pisani, Vezzuli. MamoUt 
et tant d'autres acquittés mais restés emprisouaès à 
Segorbe (province de Castellon) par exemple. 

Nous envoyons ce communiqué à toute la press 
sympathisante el nous sommes décidé, a engager 
une action mobilisant toutes nos forçe,; afin <le f.,,if\! 
libérer tous nos camarades, presque tous ,uli>nl,JÎr~;, 
miliciens-antimilitaristes de ln prcmiere heure. Nous 
réclamons le droit d'asile en Espagne. 

Cette lettre est adressée au consulat. a I' Arnbas 
sade, au gouvernement Negrin et "u ministre de IJ 
C NT. Mo:,,GO:"I. 
Et maintenant, il ne faut pas que cette protestauon 

reste lettre morte. 11 est nécessaire de la eœiver+ir 
en action de propagande. Il faut que le public fran 
çais sache par voie d'affiches, d'<' tracts, 'luel t,l 
le sort réservé aux antifascistes .:n E:,pagne dite 
républicaine. N<>Us voulons bien défendre les anti 
fascistes d'Espagne, mais également ceux qui l'ont 
en prison autant que ceux qui combattent pour une 
illusoire liberté. MtSTO...,. 

Souscriptions pour 
(t Terre LU.re >> 

QUINZIÈME LISTE 

Brun (Cham.) 6.50 - J. Cacouault 24 Listes 
31, 32, 33 (Delpeuch) 75 Lisle 172 'par L.! 
marc) 5 - Liste 404 (Depieds) 5 G. Guérin 50 
-· A déduire (versés par Nissene el de51.i~, aux 
abonnements) 25 - Total de la quinzième liste 
140 fr. 50 - Total des listes prrécédentes : 1.623 
fr. 48. - Total général: 1.763 fr. '98. 
Nota. · - li existe des sommes dont le montant n.: 

figure pas encore sur ces listes. .leur destination 
n'étant pas nette pour l'instant. Que les camarades 
patientent. Toutes les sommes reçues sont soigneuse 
menl notées et celles qui sont destinées à la sous 
cription, seront portées sur les listes après vérijica 
tion. 

BULLETIN d'ABONNElllENT 
à Terre Libre 

France et. Colonies: un an 18 fr. : six m01; 
10 fr. - Etranger : un an 28 fr. ; six mois, 15 fr. 
H. BtNÉ, 249-28 Montpellier Boîte post, n° 63. 

Nîmes (Gard) 
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de . pour la somme de . . . 
dont je vous envoie le montant. 
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Le Conflit entre 
I 

l'individu et l'Etat 
par A. FRANCK 
CHAPITRE PREMIER 

LA LUTTE ENTRE L'INDIVIDU ET L'ETAT 

Le conflit entre l'Individu et l'Etat est le résultat de l'existence de 
ce dernier - qui est considéré comme le rempart blindé derrière lequel 
s'abrite le capitalisme exploiteur - l'homme étant, par sa nature, le, 

· plus indomptable des animaux lequel. comme les fauves du cirque, ne 
se laisse vaincre que par la force brutale. Sa grande intelligence lui 
donne, en revanche, le moyen de mener le combat illégal - le ferment 
révolutionnaire qui existe dans bj pays soumis à la -dictature fasciste 
nous en donne la preuve -' et lorsque l'Etat, se croyant vainqueur, 
desserre les freins de la répression, la révolution bondit. Mais légale 
ou illégale, la guerrilla existe toujours : chacune de ces deux puis 
sances constitue ses cadres, cherche son équilibre et se prépare à 
l'attaque finale. 

D'un côté l'individu, par l'action individuelle, par les émeutes, par 
le travail incessant des élites dans le domaine philosophique et social, 
par l'organisation et 11' action syndicale, prépare la grande révolution ; 
de l'autre · côté l'Etat avec ses « lois scélérates», son organisation 
juridico-policière, ses répressions sanglantes et son laisser-passer aux 
hordes de la réaction clérico-fasciste, tâche de maintenir son équilibre 
et vivre... le plus longtemps possible. 

Il arrive quelquefois qu'une trêve s'établit entre les deux - certains 
intérêts de l'individu paraissant coïncider momentanément avec ceux de 
l'Etat - et Robespierre inscrit dans la Charte des Droits de l'Hom 
me que « l'insurrection est le plus saint des devoirs», ou Companys 
déclare (interview du 21 août 1936) qu'un gouvernement démocrafiqile 
qui ne défe,id aucun intérêt capitaliste ne possède aucun droit de s'op 
poser à la volonté du peuple. (Réponse à la question : « Si nous admet 
tons que le peuple catalan embrasse l'idéologie anarcho-syndicaliste, 
est-ce que le gouvernement serait consentant ? »). Mais Robespierre a 
déclenché la terreur préparant ainsi la dictature (que cela soit par 
inconscience ou mauvaise foi, w1 crime reste un crime) et Companvs. 
d'accord avec ious les éléments de la contre-révolution, a déclenché les 
,journées sanglantes de mai 1937 à Barcelone pour aboutir, lui aussi. 
à la dictature. 

Au cours de la lune entre l'individu et l'Etat, celui-ci, selon les 
nécessités contingentes, change de tactique, de programmes. parfois de 

nom, mais il ne recule devant aucun expédient, aucune stratégie. Machia 
vel ne lui a rien appris ; il a, tout au plus, dévoilé sa méthode. 
Au cours de !'Histoire, suivant les attaques de l'individu et ses 

victoires partielles, l'Etat perd une partie de son pouvoir, humanise son 
rôle (la proportion du pouvoir perdu), mais il lutte désespérément 
contre quiconque s'oppose à sa raison d'être. 
Voyons !'Histoire : 
L'Etat romain, à l'apogée de sa perfection, s'effondre (ne remontons 

pas aux causes ; constatons seulement). L'individu pouvant enf.in dis 
poser de soi-même (peut-être, l'instinct de la liberté et de lïndépendac1cc 
iu~ a été injecté par les «barbares» qui ont détruit. avec les institutions, 
ies monuments érigés par la République aristocratique romaine). orga 
nise la vie communale et développe ses institutions au cours des VII• et 
VIII• siècles. Il assure la vie économique par le développement des 
arts, des métiers, de l'agri:ulture, des échanges ; il organise la vie 
sociaie par l'intermédiaire des corporations qui ne dépendent d' aucun 
pouooir, proclame la Commune Libre, parfois les armes à la main. 
contre la soldatesque inconsciente des évêques ou des seigneurs. et 
parfois à l'aide des écus, car la noblesse et le clergé ont toujours vendu 
leur conscience contre de l'or. Les lettres et les sciences franchissent 
timidement les murs épais de, abbayes et gagnent les élites groupées 
autour du beffroi. Alors ... l'idée étatique s'éveille parmi les minorités 
possédantes .et le pouvoir, l'Etat romain ou l'esprit néfaste de Ru.ne 
cherche à se constituer. Le peuple réagit et « la révolution écrit 
Kropotkine à ce sujet - des communes urbaines, issues de l'union entre 
les communes de village et les fraternités jurées - révolution qui se 
préparait de longue date par l'esprit fédératif de l'époque éclat,e 
aux XI• et XII• siècles avec un ensemble frappant en Europe». 

Mais, hélas ! la coalition contre le peuple est trop forte ... L'Etat se 
reconstitue et s'impose, surtout en France et en Espagne. laissant aux 
feudataires l'exercice de leur ancienne autorité au nom du pouvoir 
central. Mais si cette <rnansion » pouvait être discutable quand il 
s'agissait de défendre l'int.égrité du territoire contre des probables in 
vasions de nomades, avec la reconstitution du pouvoir central, cela 
devenait inutile. 

Mais il y a plus : l'autorité du feudataire, quand elle existait, était 
reconnue par le peuple contre certains devoirs du seigneur lui-même ; 
avec la reconstitution de l'Etat, les anciens faudataires deviennent des 
fonctionnaires qui n'avaient plus de liens effectifs avec le peuple: leus 
raison d'être ou leur rôle histori<fa~ venait donc à manquer. Les nobles 
s'aperçurent ainsi d'avoir perdu le po-ivoir réel et se mirent en lutte 
contre' l'Etat. (Les grandes périodes de cette lutte se retrouvent Jans 
l'Histoire française, sous Louis XIV. Richelieu. Mazarin,. A la suite 
de cette lutte. qui se transforma en véritable guerre, l'humanité subit 
une longue nuit cb servitude, de destruction du bien-être péniblement 
créé par le peuple. d'obscurantisme intellectuel et moral dont l'Eidisc 
tirera tout le profit pour affirmer et développer son pouvoir. 

Mais l'Etat reprend lentement ses fonctions et la noblesse, battue 
par ce dernier, s'acharnera sur le peuple qu'elle réduira .i un étal per 
manent de misère. Quand enfin la guerre entre [eudataircs et le µot1,,,ir 
central est terminée, le peuple prend son élan cl le soleil se lève au 
cours <les jacqueries qui préparent 93. Mnlheureusemenl. dans l,1 
Grande Révolution, la ploutocratie sempare de l'Etat et a raison du 
peuple, forcément non préparé (depuis six siècles. il restait réduit J 

l'étal de servage) à prendre en mains le contrôle de la vie sociale. 
Cependant, la Révolution n'a pas été inutile. puisque le peuple ><:" 

rendit compte de sa force el puisque tombèrent dans le panier les droib 
(redevances de foutes sortes) ducs à la noblesse el au cierge . d puis. 
l'égalité juridique et des impôts fut proclamée. i. Cette égalité dcv.ut plu,, 
tard être annulée par l'évolution du système capitaliste). 
L'Etat romain, avec ses attributions et ses organes parasitarres !'è 

reoonstitue donc encore une fois et bientôt Napoléon. avec une poignee 
de bandits, /installera en dictateur. Des guerres ... \Xlaterloo ... Li dic 
tature s'effondre ... Mais un peu plus tard un autre Napoléan. hien petit 
d'ailleurs, voudra redonner de la vigueur à des institutions déscrmais 
périmées. Ses velléitées de général et d'homme d'Etat :l<' briseront :t 
Sédan. 

Nous sommes en 1871. L'individu profite de la défaik militaire et 
pisse à l'attaque: la Commune de Pari, se lève et proclame .. tmsi qUf 
Bakounine · celui que les ignorants appellent encore « le mhih;tc"' - 
l'avait prévu pendant le règne de Louis-Napoléon. l'uutonomîc de 1oul 
les Communes de France réunies dans une Libre Fèdération. \hi~ l:1 
p: ovinoe n'était pas à la hauteur de Paris et la Commune fut «ra,-~ 
dans un océan de sang. L'Etat moderne encore !'-:~prit a6fa~,c d, 
Rome - surgit. Mais en même temps. ïlndi\idu cree l'!11tc.rn.,tw1nl 
cl développe l'organisation syndicale pour préparer l1ndi'1du .i t 
gestion de la richesse sociale. 
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DI·:S in.u» {:,.; .-1 !UUSJ:,11'_. UN MUS /J/,· .-l iossruct tn: 

TRIBUNE 

F. 

~·' nthn,,· .111111-chi,tc Paris-18• 1 f,11 t 
:1.ir. c.t·.' i.1 non-rn,,,:rti,,n dan, Tnr.' Libre tLll"li.-L'!, 
;::ù. ,,·,._m lm. ,1, .iiew !~ur pla.·,· dan, noire iournal. 
t:11~ iL,cu,,m:1 ,·,·ug.1g, a c~ sujet cl~ iaquci]c il 
n-,-,..i1 •, qu,• qUill, qu.· ,c>i1 h bt•nnt volonté ,I~ lu 
r.:J.1divn, ii t':'' lllt'\ it.1hk· que 1!<.'5 «rticlcs. 111êm;; 
:--.y.111l un,: xrt1i11.· , ,lit'ur. U<: pui~s..'111 0tn· publiés, 
,:·t:,:\I cil,m:,· ,1u~- ï'err. Libr. ne p.rrait qu~ sur qu,1'.rJ 
t•-•~,·, \,!on! m, • .:-nli(·r~·m~ul prist par ics c.unmuui- 

. } . . 
:l"k''- ces }.!roup-1. '.', c! ne sort tflh.: tous Ies qumzc 
iour~. 
L., r:-t>dt! .11io.t puri,i~nn,• d~,nand~ que des corn 

ui,,1.11, ,0:.-111 11un1111é~, pour étudier et présenter RU 
( on~•,..._ Ut!, ()Tl'J,•t ~ avec Je; données précises COn 
''Tl,lllt , ,tJmini,tratic,11 fotur,· d11 journal. 

;n :.:.1n.<1,.tc'e propos •. que pour alléger L:s fr.,is 
de im:.1lwn du nouveau local. la sous-location J~ 
cetur-c soit ,>r/.!.111i~é..: rationnellement al dans des 
c11ntli1i,.n, qui p.•rrnf'tt~nt aux groupements qui en 
for.ù~·11t h de.n.mde de pouvoir y accéder assez 
fm:iieir.enl a11r.:, entente avec L• C. R. Après étude 
de~ !1·,1i~ <liH~,s. it est déridé c~ qui suit. L: loc~l 
est lo::~- aux f!t .iuperueuts membres .!l anus d.:: 1a 
FA F .1 ni:'{,n de 25 francs par soirée (ou apr:·~ 
rnidi ' !v!"":-quÏl ,·<1gil d'une location occasionnelle : 
3:; [r.mcs par mois pour les groupements qui ,·y 
ré1,ni,,1:ent , ou v auraient une permanence) une fois 
pa.- sem.nnc : 20 francs par mots pour ceux qui 

occuperaient le local régulièrernent tous las qumz e 
JOUr$. 
Le comité prend connaissance du rapport moral de 

ia ré,la,·lion et l"adrninistrntion d.:: T'erre Libri .::t 
décide de ic foire parvenir immédiatement à tous les 
groupes adherenls à la FA F. mais considérant 
comme tels ceux qui auraient donné les preuves d'une 
adlié3iun cftet:1i,c par des versements. 

Pour le C. de R. : LAURE,w. 

* * * 
Il est rappelé aux camarades que: 1°) Ioule la 

correspondance pour la F A F doit être adressée ù 
sou secrétaire: Laurent, 26 avenue des Bosquets, 
Aulnay-sous-Bois (.Seine-et-Oise) ; 2°) tous les ver 
sements destinés à la FA F (ne pas confondre avec 
Terre Libre qui a son compte à part) sont à adresser 
an trésorier: Henri Bo11yé, 31 bis boulevard Saint 
Martin. Povts-ilt=, c. c. p.: 2160-02, Paris. 

LE C. R. DE LA FA F. 
.. ,. * 

SOMMES REÇUES PAR LA FA F 

R. Gicnier (groupe de Lyon) 25 - Minet (groupe 
de Moulins ~ 40 Croup:.- des 9• et 10• (Paris'l 30 

par Ricros. produit dune collecte, ballade du 
2 juiilet 1938. 41 produit dunc col lecte au C. R. 
du 29 juil let, 9. 
Adresser les fonds destinés à la F A F à : Henri 

Bouyé. 31 bis. boulevard St-Martin, Paris (3•). C. c. 
p. 2160-02 Paris. 

D'AVANT-CONGRES 
\, ts t.\il'llH r \:\T" 

t .• .- tvaé!r\!. ... mu-,1 lil'II au l'Uft: Je lu t lite d"or. 1(, 1·ours 
i;..uuî1l"lld- :u1~l1 plnn· elu PunlJ: ~ullc l'é.:;t·net• au pn·11t1tT 
êtJgt· 
l:n, ... 1»·ruin-11('lll't" ~,~ tiendra dw,.., 111 C1allc d11 r<"z-cft·- 

ch~u1...,..,.,~1·, a 1,artir dn samedi matin. ain.:,l q11ï1 l:1 Hout·5C' 
tin Tr."ail. ,111!,•, ·t! el -1;~ ,'111alriè111e éw1:,<")- 

Lt-J r:inlnrad.,·::i ,c1u1111 pur elu-min Ùt· fol', soli par la 
g1tr,· d..- Pcr;aeh<· soit pur c,·11,· des Brotteaux, 1u·t·ndro11l 
rru1tuh11.. }lltllll:l~O "26 ; desrcudrr- .'1 l'arn'.:I PllU:1· t.111 
1'0111 
f;qh'o· tlc st· pr.,,:""e11tt.'r nux dtlmÎ,·ÎIPs pnrtlc:ulii·,·=- cl.-s 

erunf;lrudc .... de Lvo11. n.:..:; derniers ne !'!·v trouveront r-c r 
rnincmeiu pn ,·t'"' il risque ,Lt, .:en suivre ·une sérieuse pP1·lf· 
Je h'rn1,-. 

LE G1<0uPi-: ms Lvo x. 

... ,Jrf•-,-cs toute fa ,-or1'(".:,po11da111·" it : lt. Creuir-r, 37 rue 
d,•, Ta!,!c- ( !1111dien11C<, Lyon. 

,. ,. . 
MANIFESTE Dll GROUPE 
.. LEVE.IL ANARCHISTE,, DE DIJON 

Le Princitsc : L'Anarchismc .!SI tout d'abord. al! 
pu.int de YU.· individuel. une attitude philosophique et 
critrquc 6é\ anf ia YÎC. c• .!SI ensuite une doctrine SO 
ciale ten.lant à l'inslauration d'un régime égal itairc 
.rssuran! ."t chaque individu 1-e plein èpunouisserncnt 
de sa pcrsonnajité et l'entière satis-faction de ses 
hc.,0111~ , Îlaux dan, l:: cadr .! d.:: la liberté. 

Ce q.ies' le grJ.1/J:' de <l'Eveil » 
Le g.oup.; de "l'E,·cil Anarchiste » est composé 

de camarudes de toutes tendances d'accord sur ces 
trois bases · 

Anti-èlatistc. Anti-miiitaristc. - Anti-rclig.cux. 
otrv i>ul est cl;; lutk.- [usquà complète victoire 

contre tous contrats sociétaires <l'exploitation et dau 
torité qui nous sonl et nous ser .int imposés. Nous 
r.ou<; proposons pJU, ia réalisation de ce but : 

I~ L'éduc dion . Considérant que la libéral ion 
mor-1ie ..;t intdlc::tu~ll;'! de l'Humanité suppose la 
transfo. .nation graJLc,b des individus, notre rôle est 
rie propa,.e,· ,e~ idées libératrices par la parole, cause 
ries. · lin<!,. revues. brochures, moyens puissants pour 
b dihu::.011 de nos idées. 

2" L crlion . Par l'exemple, tout anarchiste ~ 
-c'.oit, dan; la .nesure d~ ses foras, d'être un exemple 
1 ivant de ~ ... vérité .::t d.! la beauté de sa foi. Par une 
i.1r11;: diftu..~:oa de noire presse, par une propagande 
iont ,e g:o:.zp.: en discutera les moyens. 

'.i·, Solid·,r.ïé et entra.de. - « L'Eveil Anarchiste » 
.:p~uira hutc, .ultes anticapitaliste, et unli-aulor iia ircs 
,,i;.c liner une organisa.ion ouvrière quelconque. NJus 
~-o;r!;cP.dr,Jri~ ceux qui subiront Ïes coups d:: la ré 
vr~,Ïc,n judiriauc. Nous nous engageons à ics aider 
d :': ;c; ,~:oi1rir. ~o:t par no, moyens propres. soit 
par le, mv:,-c:b que L gro.rp; jugera nécessaires. 

R :[>!lflrls extérieurs 
L.! g,oap~ d~ ., !'Eœil Anarchiste» n'est ni adhé 

rent d'u.\C fé:.lération ni d'une centrale quelconque. 
H c,t in,Ji;-.cndant. Nous précisons que nous ne voyons 
.tUCUIT.! ..:n!cn'..: po,~ibb avec les partis. 
i'' i Non~ ne sommes pas un parti. 
2• Le parti, porihques quclconquas sont essentiel 

Ïc,r.wt .i hd~c autoritaire et Ieront tout pour nous 
imp-,st:r tcnr doctrioc. 
Nua:; n:.: , «vons aucune coilaboration possible entre 

r.<>US cl un gouvcrnc.n<:nt quelconque. même indirecte 
ment, car: 
La /;~aiité est sons issue. 
Li.' poucoir es! maudil . 
L' 'Wlôrilé est toujours néjaste. 

Ors:::,nualwri tntérie.ire 
ChitqUè n c.mhrc du groupe reste libre clc soi-même 

u milieu du gmu;lC. L individu est donc libre dans 
,c RfO;J?ë et n'..:,t a.-.lr<!inl a au::1411~ autorité. 
C'est Ï:1 conscience inrfo iduelle qui. par la raison, 

' it prc;x!rc po-ition -ur [es questions librement dis 
. .'.,e., . au ,,..:;n du gro,1p::. L:.: ~.-oup:: n'a pas cl<! carte 

i'.adi-,è;Ïürt, 
f>~ ,!c co:i-.atio:is fixe> ; chacun vient en aide au 

grV-T><: ~e!,,_; ·,..:. \'•1Îonlé cl !:i.!, possibilités. 

Tout individu, se réclamant de nos idées, <le 
quoique tendance qu'il soit. ou tendant ii connaitre nns 
principes, est admis au groupe. 
L'unarchic. cest selon Ioules les tendances anti 

autoritaires lacte par l'entente. 
L'entente ne pouvant naître de discussions où 

chacun reste inflexiblement sur une position, nous 
demandons à chaque membre une iarge tolérance, 
puisque la minorité n'est pas astreinte aux décisions 
priscs par la majorité. 

Conclusion 
En résumé, nous tiendrons des relations cordiales 

avec tous les autres groupements anarchistes, mais 
nous ,n'adhérerons à aucun d'eux. 
Que les anarchistes restent logiques a\'OC eux 

mêmes, qu'ils sachent rester des anarchistes, et lave 
nir leur appartient. 

* * * 
MOTION PRESENTEE PAR LE GROUPE 
D'ETUDES SOCIALES DES rx 
ARRONDISSEMENTS DE PARIS 

ET Xe 
(FA F) 

Cnn,idérant : 

l" que l'EspagnJ antifasciste étant depuis plusieurs 
mois sous la direction effective de personnages aux 
ordres de Moscou et nos camarades anarchistes étant 
iobjet de poursuites, d'emprisonnements et d'exécu 
tions capitales qu'il conviendrait mieux d'appeler 
assassinats, 

2° que nos camarades ne peuvent malheureusement 
plus espérer aujourd'hui voir triompher le commu 
nisme iibertaire et ce avant plusieurs années, même si, 
par impossible, l'Espagne gouvernementale triomphait, 
car dans ce dernier cas. c2 serait la dictature hol 
chév ique ou. tout au moins, une Républiqu:: bour 
geoise qui s'installerait, 
Le Groupe demande, en conséquence, à l'c.iszmble 

c!cs anarchistes restés en Espagne de ne p.us risquer 
.cur vie pour une cause qui n'est plus la bur el cl.: 
tenter tout c:: qui leur sera humainement possible 
pour se conserver i, l'idéal qui nous est cher. 
Le Groupe demande égaiement au Congrès de 

discuter, non pas contre des individualités de la 
C N T ou de la F A I. mais sur les fautes ou les 
erreurs qui ont été commises dès le début du mou 
verr:ent espagno. el ont amené la situation actuelle 
par suite des trahisons exécutées vis-à-vis des prin 
cipes anarchistes, c'est-à-dire anti-étatistes, anli-gou 
vcrnementaux, ces trahisons ayant eu lieu sans <JU(! 
icnscmhlc ces militants (et non une minorité) réa 
gisse : car il est logique de supposer qu'il y a C]Ud 
que chose de défectueux, de vicié ou même de 
c omp.è'c+ent faux dans les méthodes de propagande, 
d'organisation el d'action, non seulement du mouve 
ruent espagnol, mais du mouvement anarchistrz inter 
national, puisque ces dites méthodes ont permis les 
trahisons. 
Le Groupe insiste auprès du Congrès pour que 

celui-ci melte bien à jour les premiers événements 
d'Espagne, c'est-à-dire les premières fauLes commises, 
pour qu'en cas de coup de force fasciste dans un 
pavs qtielconque, nous nz voyions pas se renouveler 
ic; mêmes fautes, d'autant plus que l'échec total a été 
le sort de !"organisation anarchiste la plus importanl-:: 
du monde laquelle é::houa complè:-emwt dans un pays 
dont le peuple était très fa,·orable au communi1,mc 
libertaire. 

Le Groupe s'étonne que les méthodes d'action 
indiYiduellc, qui furent prônées par les anarchis1es, 
n'aient pas été appliquées par nos camarades espa 
gnols, notammenl dans les Etats-majors de Franco 
cl italo-o'lllc,11and, ce qui aurait désorganisé CJmplèlc 
ment les nationalistes. 
En conclus\on, le Croup:: fait confiance au Congrès 

pour donner toute satisfaction aux camarades libcr 
tairc,s du monde entier qui ont été et restent très 
inqu:ets par suite de l'échec absolu de nos amis 
d'Espagne et ce. malgré la mort des meilleurs mili 
tants. L'avenir du mouvement libertaire international 
dépend donc en grande partie de nos décisions con 
cernant la propagande el l'action anarchistes. 

POINT DE VUE 

Il est pour le moins très étonnant de trouver ulie 
telle dirnrsité d·opinions, parmi les anarchistes 
cl"« ici ,, . au su jet d · une question aussi nette que celle 
concernant la position de nos camarades d'Espagne, et 
plus pa,·ticulièrement clc Catalogne. 
Il ne peut être question ici de prendre parti pour 

Pierre ou Paul, pour la FA F ou l'U. A., mais 
simplement de rechercher à la farnur des événements 
passés les éléments cl' un jugement impartial sur la 
position de nos copains d'Outre-Pyr,énées. Cel.a sans 
,·aine causticité. 

li s'est déroulé en Espagne un mouYement d'essence 
révolt,tionnaire, prornqué par la rébellion fasciste dz 
juillet 1936. Il y avait à l'origine de cz mouvem~nt 
un l,ourd passé d'exploitations féroces et de sanglante 
oppression du peuple qui en outre était soulevé par 
une propagande révdutionnaire, violente et profonde, 
surtout en Catalogne, comme nous l'ont prom·é bs 
récents événements. C'était là le terrain rêvé pour l,e 
point de départ d'un mouvement libertaire. Nous 
arnus \'U l'aurore de ce mouvement qui, bien mené, 
aurait pu transformer l'Espagne jusqu'au plus profond 
de ses rouages sociaux. Mais - héias ! - œtte 
aurnre fut bientôt ternie par le voile de l'acti::m 
aut,oritaire des rusés polit~ciens qui eurent tôt fait, 
it la fa,·eur de la naïve confiance des leaders anar 
chistes, de reprendre solidement en main la directiJn 
politique et économique du pays. 
La question de savoir si le mouvement anar;::hisbe 

ibérique a perdu là-bas la partie à la suite des d~ 
fauts inhérentes à son a:tion rérnlutionnaire ou si 
cela tient, au contraire. à des conditions imposé~s 
uniquement par les forces contr;!-révolutionnaires. n'a 
pas été résolue, pour certains, d'urre façon satisfai 
sante. 
Eh bien. pour ma part, je pense qu·un mouvement 

iibertairc aurait eu en EspagnJ de grandes chances 
de succès. Parce que, d'une part, psychol,ogiqu::,nent 
ie terrain nous était fa,·orable et ceci est d'une im 
porlance primordial,e. Et. d'autr:: part, en raison cb la 
1-ichcsse du sol et même, peut-on dire, du sous-sol 
cspagnoi. rid1ess:: qui aurait fourni à un pzupl,e orga 
nisé sur une bas:! é::onomique nouvelle de nombreux 
moyens de subsi~tancc ainsi qu:! de puissants moyens 
de iutte contre la réaction politique des Franco, Sta 
line ,et autres. 
C'élait là une expérience à fair,e, oxpérience qm, 

sans doute, eût été co,ncluante ::n notre faveur. 
J'ai dit, au début. que nous avons vu l'aur.ore d'un 

tel mouYement. Czla est vrai. Mais ce point dz 
départ d'un momement qui pouvait atteindre un grand 
rayonnement, fit peur aux pohti:iens de là-bas. Co,n 
p:inys, sentant le danger, voulut manœuvrer avzc bs 
déiégués de la C NT-FA I, et cela d'une manière 
hypocrite, car il comprenait, lui, la puissanc:'! d'un 
Ici mouvemcnl (dommag:: qu:: n0s délégués n'.J l'aient 
p:is si bien compris) qui allait balayer, d'un.:: façon 
magnifi(]UC, Ioules le, forces d:! tyranniJs ! 
C'est ain~i que ic; politiciens, tremblanls jusqu'à la 

moc;lc, voulurent j::iu.:!r lcur dernière cart,e. Ils !a 
iouè:·ent cl réüssir-ent ! Oui, les dirigeants anarchist::s 
prirent sur eux un.:: responsabilité politique, cédant aux 
hypocrite., instances d'un Companys ! ... 
Le pi_ègc était g~ossière;nent t,endu, mais il n'en eut 

p1s moms sa proie. 
Là s'arrête la Rév.olut.ioA ibérique. Après tant d'alJ 

trcs, c'est une nouveHc preuve de la fausseté absolue 
des po;iti:icn~ cl du danger terrible de toute a!lto 
rité. 
Je n'ac::ah~erai pas nos camarades cl'Espagn·~. mais 

q,:'il m::: w:t au moins permis de regretter profondé 
ment et bien amèrement leur manquz de clairvoyance 
pre3quo lolal. Car. s'ils doutaient d,e la réu,site d'un 

profond mouvement libertaire, ce n'était pas là une 
raison pour s'allier à la tyrannie gouvernementab dont 
ils furent les tristes victimes. T AUTIN. 

VERS 
UNE INTERNATIONALE ANARCHISTE 

AVANT-PROPOS 

Dans son numéro du 25 septembre 1937, Terre 
Libre publia un article sur un Congrès A11arcl1isle 
International à organiser éventuellement et demanda, 
en vue d'w1e heureuse réussite du dit congrès, aux 
groupements et individualités anarchistes de lui en 
rnyer toutes suggestions à cet efliel. Déjù, en diverses· 
réunions de son Comité de Relation, à Paris, la 
FA F en a accepté le principe et discuté diverses 
modes de réalisat,ion. Mais, jusqu'ici, rien n'a été 
construit de façon solide, tant au point de vue pra 
tique qu'à celui des que.stions à traiter dans ce con 
grès, la FA F ayant été absorbée par d'autres 
propagande$ et actions. 
Je crois devoir dire que l'une des principales 

questions à inscrire à l'ordre du jour, peut-être même 
1a question primordiale, doit être la création d'une 
Associ1lion Anarchiste lntcmationale : projet qui fut 
lancé à Amsterdam en 1907 et diffusé en 1908 et 
1909. 
Je ,·ais maintenant, après divers·es réflexions préa 

lablt:s, par une reproduction documentaire extraite du 
Bulleli11 cle l'Internationale Anarchiste, en tracer les 
grandes lignes, avec des précisions sur le but et le 
foncüonnement d'une semblable association. Je vais 
t,îcher de donner ensuite des réponses nettes et fort 
judicieus·es à t,outes les objeetions possibles. 

* ** 
Donc. en 1907, eut lieu à Amsterdam un congrès 

anarchiste international auquel, comme inévitablement 
ù lout congrès, eurent lieu de nombreuses discussions 
philosophiques ainsi que sur les diverses tactiques 
à adopter suivant les événements et en vue d'accélérer 
la propagande et l'action anarchistes int:!rnatio11ale- 

• ment. La principale question, au chapitre de l'or.f1- 
11isa/ion. fut la création d'une Association Anarchiste 
lntemafionale qui serait susceptible de faire face :iu'( 
é\·énemcnts les plus graves, soit par exemple u11~ 
guerre entre nations capitalistes ou une Révolutio,1 
sociale à tendances libertaires, comme actuellcmen1 
en Espagne. 
La créati,on d'un Bulletin mensuel fut décidée pour 

èévelopper cette thèse afin de tenir le monde anar 
chiste en alert:: jusqu'à la fondation effective dz cette 
Asso~irtlion entrevue, appelée à rendre les plus gnu',tf~ 
~ervi:es à nos conceptions sociologiques. · 
Cet~e proposition fut votée avec un certain cnih,rn 

siasme par de nombreux délégués. 
Hélas i Cette belle inil-iative d'organisation pra 

liqu.e fut peu à peu délaissée et se termina par 11,1 
arnrtement pur et simple. 
Cc,1cndant, sans la guerr:: d.:: 1,()14-1918. pcu1-ê!r: 

le; ana.:·d1istes d'alors aura:,mt-ils pu remonler k 
co:·.ranl, reprendre celte magnifique idée et l'amener 
à [e ré1liser. Mais, évidemment, rien n'était possibk 
avec une _guerre mondiale, à moins que les victimes 
désignées (c'est-à-di,re les peupl•es) en vinssent ù se 
croiser les bras... ce qui, malheureusement, ne fut 
p"Ls le cas. 

. ,. .. 

* ** 
Cet Avant-Propos terminé, je vais r.::procluirc la 

dédarati-Jn du « Bure.au de correspondance» parue 
dans le B-.1lleti11 de jarivier 1908 (siège à Londres). 
traitant le but et. le fonctionnement d'une Internatio 
nale Anarchiste. 
(A suivre). Henri Zrsr.v. 

LE PROBLEME DE L'UNITE 

Comme L1 fort b:en indiqué le grou1n d,e Nimes 
dans ie d.::rnier numéro de Terre Libre, le seul 
obsla:::lc qu:è! renc::intre l'unité anarchiste n'est pas 
seu!,errent. la question syndicale ; on p~ut même affir 
mer que cetb dernière n'est que secondaire. Allons, 
ii faut l'avouer, C:.! qui sépare actuelle,w.::nt en deux 
tronçons le mouvement libertaire français,. ce sont les 
jugerrents portés sur !,es événements d'Espagne ; en 
suite, et comme corollaire, quelles alliances, quelle 
tactique doivent être recherchées en France. 
Côté U. A., voici commen1 la question est tran 

ohée: 
Les dirigeants de la C NT-FA I suivent la seub 

ligne de conduite possible, c'est-à-dire : il ne s'agit 
pas de révoiutibn en Espagne ; il y a la guerre anti 
fasciste que, d'accord avec tous les secteurs également 
«antifascistes», il faut gagner, ce qui impliqu:! l'u 
sage de l'Etat, de la disciplin,~ militaire et la renon 
ciation à toute critique envers les fameux secteurs 
indiqués pl,us haut. En verh1 d,2 quoi, la C NT-FA I 
a demandé la création de ln S. I. A., patronnée par 
toutes les vieilles badernes _que le prolétariat français 
aurait dû vonùr depuis longtemps. 

Il r a mieux: l'U. A. s'accroche maintenant aux 
réformiste~ de la C.G.T. Quand Georges Valois ou 
Rndrigues, de « Nouvel Age», se permettent de 
bousculer les Pontignaciens, d'accord en cela avec le 
Combai Syndicaliste, la Comm-me (trotskyste), etc ... , 
l'U. A. se désolidarise d'eux, le fait savoir clans le 
journal réformiste Syndicats. 
C'est là qu'est le scandale, c'est là qu'il faul 

poser une question précise aux partisans de l'unité: 
Faut-il, sou~ prétiexte de lutte contre les staliniens, 
entériner les trahisons des réformistes, faut-il refaire 
une virginité à Jouhaux pour éloigner Frachon, fau~-il 

se rallier au planisme confédéral, au fameux plan de 
la C.G.T. sorti tout chaud de l'i.nagination d'une 
,;oigné.:: èe socia;-faseis'.es, faut-il collabor,.::r au «Cen 
tre syndi::al d'action contre la guerre» qui s:è!rnhlc 
bien, n'avoir eu qu'un but: noyer le regroupement des 
oppo:,itionnels, des révolulionnaires ? ... 
Voilù, à moo sens, la véritabl,e question. La ré 

ponse qûe l 'o:i y fera décidera seule de la réalisation 
·de l'unité, du moins pour certains groupes de la 
FA F, tel celui de Nancy. La 'question avait d'ail 
leurs été implicitement posée par ce groupe clans 
l'article de Terre Libre intitulé: « Les libertaires 
èevant la démocratie et le fascisme». ~'. 

Soyez nomi.breox à Lyon% ••• 

IIECION PAHJSlENNE DE LA F AF 
iJnc permanence est UBsut-ée tous. les samedis de 16 h1•11- 

l"l"S i, 1~ heures au local de la FA F: 12 cité DuprlÎl 
Tl10unrs, Paris-1.f]e. Que tous les camarades dési,·eux ,le 
se re11seig11er n'hésitent pas à venir nous voir. 

Camarades, lisez et faites llre 
'' R É V Dt TÉ " 

Organe des Jeunesses Libertaires 
Le gérant : ARMAND BAUDON. 

Travail typographique exécuté par des ouvriers syndiqués 
à la CGTSR 
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