
ANNEE V. - N· 63 

:Envoi à MM. Daladier, Raynaud 
et autres Bonnet 

Ceux qui ont a·busé les peuples sur 
quelque intérêt général étaient 6· 
dèles aux intérêts particuliers. 

Vauvenargues. 

AVRI. 1939 

REDACTION_ ADMINISTRATION 11 Parait tous les mois 11 
Secrétariat de la F.A.F. E 2 N°' 16 f 
Service « Terre Libre ». ,FRANCE ET COWNlrF.S : 12 N"' 12 fr. - HORS FRANC : 1 r. 

12, Cité Dupetit-Thouars, Pans .~(3~')~~L;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

TRES1 )RERŒ 
\!me Pécot - C.C.P. :'?.305-13. Par1, 

39. rue de Bretagne. Pàri- {3'i 

SOMMAIRE 
r ère page : Printemps sans soleil. - Emi 

gration des terriens. 

2' page : Escroquerie des masques à gaz. 
3" page: D'un antiiascisme guerrier à un pa 

cifisme de soumission. 

4" page: Dîners d' Affaires. - En feuille 

tant. - A1p,pel de la Rédaction. 

Les enquêtes . ~e 
«TERR'E LIBRE» 

Sous cc Litre,. nous avons dessein Je 
porter ,à l'attention de tous les points 
d'actualité sociale sur lesquels un coup 
d'œil synthétique et un ,besoin de savoir 
appellent une sorte de consultation gé 
néralc. 

C'est, sous une forme plus directe, 
plus v.vante, plus positive, sans tendance 
polémique, la reprisc de la page Nos 
Problèmes, dont les inconvénients seront 
ainsi éliminés au profit de sa réelle uti 
lité <l'enseignement mutuel. 
Ces Enquêtes sont ouvertes à tous nos 

camarades et lecteurs. Leur réponse 
n'am·a qu'à suivre l'ordre même des 
questions posées ; le peu de place dont 
dispose un mensuel, leur dictera la conci 
sion nécessaire et cette brièveté de style 
où la 1pcnsée souvent trouve mieux sa 
pleine force d'expression. 

A la fin de chaque Enquê.e (dont cha 
cun peut nous suggérer le sujet(, fa Ré 
daction tirera la conclusion et, au be 
soin, ajoutera son mot, 

SUJET Jl',ENQUETE : 

LA GUERRE 
La guerre menace de déferler sur le 

monde ; le danger s'accroît <le jour en 
jour; partout un cliquetis d'armes et 
un hruit de godillots. 

Alors? : 
l O La guerre vous scmble-t-elle pro 

hable ? Certaine ? 
2° Le pacifisme <l'avant-garde est-il 

assez puissant, assez combattif, pour pré 
venir la guerre ? 

3° Pour être efficace, que devrait être 
un mouvement <le rés.stance et de refus 
à 1a guerre, de caractère soit individuel 
soit collectif ? 

F.A.F. 
FEDERATION PARISIENNE 

LE DIMANCHE 16 AVRIL 
SALLE GEORGES (à 14 h.) 

41, rue de Belleville 
(Métro Belleville) 

aura lieu une 

GRAN· DE 
G:o-G u E r·r· E 
ARTIS TI Q· u· E 

au profit 
de la Solidarité anarchiste 

Les bénéfices seront répartis 
entre le C.l.D.A., le C.S.l 

et les comités locauI 
LA MUSE 1ROUGE 

GROUPE FLOREAL 
y seront représentés et des artistes 
prêteront leur concours. 
Nous comptons sur votre présence 

Organe de la Fédération Anarchiste de langue Française (F.A.F.) 

• • 

LE FASCISME EST A L'INTERIEUR 
Une fois dP plus, les événements l'ont prouvé. Le fascisme est pour ch~ 

que peuple un péril intérieur. C'est un phénomène social, universel. 
Vous faites une ligne Maginot, et il est derrière. Vous entourez Bilbao 

d'une << ceinture de fer ». Mais le fascisme est dedans, et la ville assiégée 
tombe. bien que les casemates soient intactes. Vous tracez des frontières de 
défense économique, des liiJles de blocus infranchissables. des blocs d'alliance 
cimentés avec dP- l'or et du fer, Peine perdue l'ennemi est dans la place, car 
le fascisme n'est pas une armée, ni une marchandise, ni un axe politique. C'est 
une mentalité. C'est un fait psychologique. 

L'Espagne populaire a cru faire un front contre le fascisme. Elle a dit : 
C< Ils ne passeront pas ». Et sur CP fr~nt sont tombés des centaines de milliers 
d'hommes dévoués jusqu'à la mort. Mais pendant ce temps s'infiltrait à l'ar 
rière. dans les postes d'Etat-major et sur le front même, le seul ennemi vrai 
ment redoutable : le fascisme. comme cancer moral. 

La « Cinquième Colonne » de Franco. et ce::ile de Staline ont miné 
d'abord les pays basques, puis Malaga, puis l'Aragon, enfin la Catalogne. Et 
chaque province à son tour est tombée, lorsque la gangrène eut fait son 
œuvre. Le fascisme a trouvé dans chacune de ses conquêtes les armes maté 
rielles et surtout les armes mentales des conquêtes suivantes. Militairement, 
il n'a fait qu' occuper le terrain conquis pc1r le virus psychologique de la dic 
tature. 

Voyez la Sarre, voyez l'Autriche, voyez la Tchécoslovaquie, Hitler les 
· a-t-il arrachées dans le choc de deux armées nationales ? Non. Il avait affaire 
à des nations dont le gouvernement, l'économie, le style de vie, étaient déjà 
fascistes. Aussi les alliances, Ies partis, les canons, les journaux, les avions, 
les milliards, les armées, les radios et 11':s usines de guerre n· ont servi de rien. 
Sans même l'ombr« d'une résistance, tout l'appareil des Polices et des Pro 
pagandes, des Economies dl': Guerre et dei; Défenses Nationales sont devenus 
le butin du vainqueur, son instrument ou son otage. 

Et en France? Est-ce que chaque pas qu'elle fait depuis juin 36 n'est pas 
un pas vers le fascisme ? Est-ce que la menace Actuelle 1 1a réalité dans 
l' éauilibre mondial des ~orces matérielles. QU bien dans la mentalité de cha 
que citoyen ? 

Les populations, les territoires, les forces de production. les matières 
premières sont incontestablement du côté rtes '{ démocraties ». Mais il n'en 
est pas de même des forces morales. 

Lorscue des 1c communistes ,> deviennent des hystériques du chauvi 
nisme ; lorsque des « pacifistes » deviennent des briseurs de grève ; lorsque 
des (( anarchistes. )) renient leur idéal et applaudissent au ministérialisme et 
à la militarisation ; lorsque chacun &e met à sentir suivant les rites féodaux 
et grégaires, suivant [es passions sadistes et masochistes :le' la barbarie reli 
gieuse - que reste-t-il alors à opposer au fascisme, et nue reste-t-il à 
défendre contre lui ? 

• 
Qu'est-ce qui protégerait demain la Pologne de Beck, la Hongrie de 

Horthy, ou la Rus.sie de Staline, contre une pénétration nazie suivie d'un coup 
d'Etat et d'une occupation militaire ? La discipline nationale ? Les rancunes 

Et vote! le Prlntemps ! 
Les fl,eurs éclatent, le ciel est tendre, 

les 'Oiseaux s'égosillent. 
Il n'y a que les hommes qui ne con 

naissent ,plus la joie .. 
Ils vont, avec <les visages moroses, vers 

le 'labeur quotidien. Le soir, ils ne trou 
vent plus au logis qu'une compagne sou 
cleuse et des bambins étonnés. 
De quoi demain sera-t-il fait? 
C'est la question qu'agttent intérieure 

ment les cœurs et les esprits. 
Douloureusement, 

• 
La guerre est proche. Elle rôde comme 

une hyène. 
L'Europe est vouée au suiclde. 
Qu·elques pantins 'Préparent fïèvreuse 

ment le plus effroyable des cataclysmes. 
Il y aura demain des millions de morts. 
Il ne restera plus que des vieillards, des 
remmcs éplorées, des gosses souffreteux. 
Tout ce qu'il y a de viril aura fondu 

dans le gigantesque brasier. 
Amour sacré dP. la Patrie ! 

• Pour quoi? 
tBersonne n'en sait rien. Ni les chefs 

d'Etats qui s'agitent comme des déments, 
ni les généraux qui n'espèrent même iplus 
la gloire, ni les proâteurs qui craignent 
avec raison que le vin tourne à l'algre ... 
Quant aux condamnés à mort, à la lé 

gion des explcttés, ils ,ne comprennent 
P!US. 
'Dans notre Monde en folie, la Raison 

est morte. • 
Il y a pourtant quelques types qui se 

frottent 1es mains. «La guerre, c'est le 
départ pour la Révolution», disent-ils. 
Non, camarades ! Cette saleté ne con 

duit qu'à un esclavage plus lourd. 
Il y a des exemples qui devraient faire 

réfléchir ceux qui sont sincères. 
!Les autres, les 4' maquereaux>, cieux qui 

vivent des prostitutions morales, n'atten 
dent autre chose que leur bonne .petite 
place au soleil. 
Ils prendront la trique et vous encais 

serez les coups, 
Vous en avez l'habitude. Ça ne vous 

changera pas. 
Mais pourquoi diable se faire tuer pour 

,'.e ~areilles douceurs ? 

• 
iLes pacifistes sont en train de s'écor 

cher. Ils se mangent le foie. Ils discutent 
~zrme la sauce à laquelle ils préfèrent être 
apprêtés. 

'Paix, rues amis ! 
Nous ne sommes plus si nombreux que 

nous puisisons nous permettre de grandes 
envolées philosophiques. 
ILa _ Révolution est-elle prête ? Si oui, 

faisons-là . .Sinon, travaillons ensemble, 
patiemment, courageusement. Préparons 
notre heure. Elle viendra. L'Histoi:re 111e 
s'est ,pas écrite en une vie d'homme. 
Et sachons vivre :pour le triomphe de 

notre idéal, comme Schnetder et tant 
d'autres sauront vivre pour la conserva 
tion de leurs millions. 
Si nous jugeons un jour que ,notre vie 

est nécessaire au bonheur de l'Humanité, 
nous n'avons d'ordre à recevoir de pzrson 
ne pour faire ce sacrifice. 
Il y a de par le monde une bande de 

historiques ? Les mythes de races ? Les traditions religieuses ? Les h~ 
de caste ? L'attachement personnel à un chef et à un troupeau ? Mais tout 
cela se résume en un seul trait : le conformisme passionnel. le mépris du plus 
faible et l'amour du plusfort, l'identification à l'Etat. Croit-on que le nazisme 
puisse manquer de mythes, de traditions, de disciplines, de rancunes, de 
haines et de fidP.lités équivalentes ? Q11i aurait-il de changé dam les rapports 
entre les hommes) Le Fascisme n'échoue que lorsqu'il a en face de soi un 
adversaire plus fort. inébranlable par sa nature même : f es!Jrit de révolte et 
de révolution. 

• 
Dans la lutte séculaire qui se livre au sein de chaque individu, de chaque 

collectivité humaine, il existe un facteur· unique de libération et de progrès. 
C'est un certain instinct de protection des faibles, de solidarité entre égaux. 
d'agression contre la force injuste, et de lutte conquérante à l'égard de la 
nature. Il s'alirxente aux mêmes sources que son rival, il lui dispute les mêmes 
forces humaines élémentaires. Comme lui. il ne connait ni prison ni barrière, 
il franchit les blocus et les lignes de bataille, il se rit des frontières de race, de 
c:aste et d'idéologie. Aucun cachot ne l'a jamais étouflé. Aucun supplice ne 
l'a fait reculer. Depuis que Prométhée fut cloué vivant par les Dieux qu'il 
nargue pour l' éternité. Il n'a pas cessé un instant d'enfanter la lutte et Ja vie. 
Et il vivra après tous les Dieux. 

On nous a dit que 1~ fascisme périrait parce qu'il était rgnorant des 
nécessités économiques et l'on s'est trompé. On nous a dit qu'il était sans 
pouvoir sur certains pays ou certaines races et l'on s'est trompé. Tout régime 
économique est humainement viable, même le plus absurde, et tout homme 
porte en soi un tvran et un esclave prèts à souffrir et et faire souânr oour 
l'amour de la Souffrance. 

La certitude de vaincre n'est ni dans la conscience de l'intérêt, ni dans 
une certaine définition du bonheur. 

Nous disons, nous, que le fascisme peut périr et périra partout où s'exer 
cera dans sa force matérieile .et morale la contagion de l'exemple révolution, 
naire. La révolte engendre la révolte - et la liberté. la liberté. U .exista&! 
assez d' Anarchie en Espagne pour tenir tête pendant trois ans aux fascistes 
du monde entier. Si cette Anarchie avait été vraiment montrée au monde, il 
n'y aurait peut-être plus aujourd'hui de « pays fascistes ,1 en Europe. Main 
tenant encore. le fascisme ne peut triompher en Espagne qu'autant qu'il 
triomphe à J'intérieur des armées et des provinces « antifascistes ~); et ce 
triomphe tant attendu par franco est presque en train de lui échapper, si nous 
en croyons certaines nouvelles de Madrid. Il lui échapperait sûrement si nous 
avions développé notre « cinquième colonne i> dans le monde entier (surtout 
dans la zône franquiste), et si nous avions su porter dignement le flambeau 
de notre « indiscipline organisée. » 

Révolution en tout et partout ! 
Partout, et d'abord en nous-mêmes. Car il y aurait davantage d'A'lai 

chie dans le monde s'il y en avait davantage chez les H anarchistes )). 
La Révolution aussi est H à lintérieur ». 

TERRE LIBRE. 

aura coûté à l'Humanite plus qu'un m 
naire de souffrances et de sang. 

•Nous ne sommes pour rien dans ~ur 
élévation au trône. S1!s ont des diffénmd, 
entre eux, qu'ils se débrouiUer,t. Ds trou 
veront les uns et les autres assec d'imbè 
ciles ·pour se faire écraser. C'est normal 
que ceux: qui ont prts la re.span.sabilit.e à,; 
se donner des maitres en acceptent .~ 
coquettJ;ries. 
Qu'il nous reste au moms la ii~ de 

vivre -0u de mourir, s'il nous plait. 
C'est assez diificile dèJà sans que œnx 

qui se prétendent évolues ajoutent· du \'"l· 
naigre sur notre plaie. 

Je prédis que le règne de ces individus FRED DUBT, 

sooeno 
petits dictateurs qui se disent antiautori 
taires, 
Qu'ils nous foutent la Paix, eux aussi. 

Nous n'avons jamais 1::\.emandé que cela, 
Inlassablement. 

• 
Oh! Je sais bien, il y a Hitler, Krupp, 

Mussolini, Franco ... Il y a aussi Daladier, 
Bonnet, Schneider, de Wendel. Oharnoer 
Iain, Rotschild, Staline, et j'en passe. 

1 J?t, 1 EHIGR~TION 
DES TERRIE,NS 

1 ,fr une suts trouvé i, ptusieurs i'Cfll'l:-i'' - 
a,t·t' i:'f'~ ,·il;1 lin, qui 11':-n:\'.,'11l pn~ - ,~n 
µl'u "Pl'l'"·'h•·. h.: ll'!Ji,·11 1,,,~ -un. \'u:~i 
.me question que bram·nup m'ont po~,...-. 
« ,·,1111111"1,t •r fait-11 que Il'• •pay,:ins qui;, 
t,,al ,! f1-.i.p1<':nmrnt la terre .pour s'orrou 
/l'r ver- des prc>,:es~ions la<:lu,,trielle, ·: • 

L\fin d,, di,:<pr, 11' mu'entcnëu a1'r·-1- 
r,·11! ,1u1 ,,,.mh!r suh,..1.,lt•r Pn!:<'. ,f'lit' 11,1:· 
ne 1•arl11·11l1i•t'<'lllC'll! rat~, N' fit' la ,·::i,," 
1 ra, a r'rcuse I'! !;> prn!,;ra!'::it ,t,•;: , :::.:-. 
,1u: c-t uurult en erreur 11a: inlè.-.~t; l 
la prc""'-' de la c!a,;:,:, IIDm'n~m!e. ,~t: 
pre~,r qui lente. par t,,n• tes .noyerrs, ,h, 
,frpa,e1·· 1,•;,. 'fl!'11!,:t:i·.r,•<- !o:, uns ~flnt:'f> ;,,, 
nu, rc=, t'Xi1li,1urn.•-nou0• 



a 

1k. iè\:h 
h•?th: h, 

tit>ttf re lt Il 
l11spo~t·t 

u ,. :i ,Hic,:,; UJII' aut Né' chose, ijUi i1.1lC1' 
,1,•nt": :<: ,1ia11,1ue ,Ji, fvi.;;.:~ d ùr confort 
ant:11,• ,Je · ,ur-'."-t!S ~~li lra, ,.n·.,; t.lesquelil !,) 
u•m,liUt.'ur ilil ·111 terre entrevoit 1a vie 

in..•. 
\'(,ii;{ ,J,111,·. !t-s rau,.-~ [ll'illdJ!alès de la 

,t!.~:-'fa,11 des camcagues. ,\lais oit vont 
,hi:11· ~.,~ p;,y.-.itn-, al>anùounant lu terre 
i:>!.!rttt.: '! ... ,i.., :..-;Lxlt> muhi.e t!L I'urn.éc c11 
, .. -erutent, un« 1:,111n~ partie; lù ils ~ trou 
,·,·"' pa-1:1:t,:,rn:ut bien el. personniflent 
.t1,~, -ouv-rn], l':,,.J.Judanl Flid, ; ils ïeront 
.r:. •· uu pl;_•1ff,}i' h,;s sodul s par- k-ur iucom 
it;"""L1o;.1h!t~ h-.!t~:- ... ou envore - s~il s~nnt gar- 
1n1-1,u,t,ilt', ~ il,; a .. ,w:1,·Ul'l'Ollt. J.,.,; OU\TÎCl'S 
,,u ~I~\•' d pN,: _;g"l'PHI '"" jaunes. 

t ~· ,·!,•r:.:é en rwen,1 ,;,;alerneul une ,µa,•- 
1:1! et les \"<JiL:; ~.,l;:,E'.S - parf'ois malgré 
eux -- ,fan..; te :1y:ilfflw «ppressit'. 

l}u,~:.IIN"-t!DS sont CJJllJ•lOy<!.'i d'i11,: ,Jt• 
:::r.a,hli\,1 1.i.,.i1i.•.;; et dans l'administrutiou. ou i..,; .,<111! enl 1'i!> par lïntem~iaire d'un 
~:.-11'1/:~~,1 jaune ou .sur• une recununande 
tton d'une ,J,C!!"c:lODJh- " Inen Jtla.·ie u (un 
11i',pn1,, 11ar ,n:t!'i.iple). 
\',•th fllJU',d'. .iU~•;I' du dtaug,~ttPII\ tic 

H~ p,rn, eux: .;;.,pt 11u huit. heures d,, Ira- 
1<1 ! j>àr wur. ~n,linc M~laise 11u « cin11 

hn.l , 1•1 l,·· v-viri heureuv, si lhien qu'ils 
nou . .; t<t~\11,t J'c.\'.1g<~rh.:-P. d~flxa~..5raf ion, il 
n,· .,\·51,liqut:nl pa,; 110! 1·c ul.t itudr- envers 
lv ,palrt•n.-1 et r1<:tat. oui pou: eux 1'ep11:· 
,.,,:,11!e11l cllc'f•re quelque ,·htb•: -·e ra i-nuna 
î,l\: 14.·,i:· :1 lu ,·amJJ,1gni•. où il~ n11t faut 
.,:;,u.!l1:r:, 011 teur a ei1~ig11é qu» des 'J.1,1- 
1 rons, 1l "n faudrn1I toujours, et que l'Etul, 
,·'i·-t I'or dro. 

'.\la';,,, i tout, J•ùul' u1ener ,\ lnen notre 
iàd,e, i! est de notre ri,>1.,1i1· - alors qu'ils 
;;,,nL en.. ,1·e lerriPfl" - dP. ne pas les ,·-0n 
,;i6bl,,r cormne quantii,é négligeable, car 
~.:; lr-.i, atl!•:ura phi,.: tlt'!!aYO.ris~s que les 
a11tr,:,-, sont no- Irères de misère. Xuus 

eux ,,nn., leurs ptus mauvais 
JC.ur~ c0i1M11{! ils seront avec nous pour la 
cH11-Lru..:!i1•11 ·d·m1 mnrule meilleur. 

,La ;>11liitqu,~ ,, rl.:,a fait chez eux cer 
l;;in-: l"',<\'J'ô•:::. ,f nnus appartient de leur 
1!•1nlr"!r que If· ""iul e--t en eux et qu'ils 
o~t>nfl!,nt un ,J(·- prin-rpaux leviers de 
,l'i,1,pa1,_·il pmtiudif. Car. ne l'oublions pas, 
Ja quoolion ~r' · ·n!P e-I -de, premières à 
:'"ti>iHt.k,•. •111an,l nni: l'<=\·1,lulion ;,e -iessinc. 

Pol CAJf. 

Histoire 

L'escroquerie 
des masques à gaz 
Comme des hyènes humant l'odeur suc 

culente de la charogne qui doit constituer 
leur o;us fin régal, les puants bipèdes qui 
tirent communément leurs ressources des 
sanies de la détresse, de la canailler!e ou 
de l'imbécillité humaine n'ont point man 
qué d'exnloiter intensément la psychose 
de 1rnerre qui vient de déferler une :fois 
de plus sur un monde qui, sans ironie, 
se prétend animé par la numtessence de 
la civilisation. 

A'!:>rès les négociants en ciment et en 
arène. les marchands de masoues à gaz 
ont pensé nue l'heure était venue de par 
ticiner à la curée. Leur publicité, savam 
ment, orzarusêe. s'est insérée. ainsi qu'il 
sr. doit. dans tous les quotidiens, entre 
la réclame des art'cles d.~ ménage et celle 
des affi-auets ~e première communton. Et 
l'on ne saurait tron admirer des compor 
tements pa.reil1ement patriotiques et • uti 
litaires >. 001mm s nt, outre cela, ne pas 
être extasié devant Je sanz froid et I'es 
orit d'à propos de ces lnctustrieux person 
nages, dans une période où les plus fan, 
tarons se sentent les trtpss ,ctésagréable• 
ment secouées par une colique annoncia 
trice <l'une venette de grand style. Ah ! 
tes gaillards sont bien digne~ ide leur ré 
putation. Ils sont ftn prêts pour 1~ tra,y.all 
en grand ; ils comptent bien tirer encore 
de la. proohalne des profits <lécuiples <le 
ceux ~ • leur dernière>. Quand on broie 
ra du pauvre, l'w 1eront là pour ramasser 
les tripes, les déchets q-u1ls expédieront, 
aux rfl'ais des farmllles, aux d,lgnes repré 
sentants du "Dieu juste» qui 1}0\ll'l'r9JJ·t 
bénir et goupl11oi:mer à tour de bras ! 

La vente des masques à, g?.z constitue 
une des plus belles escroqueries ~i fur~nt 
jamais organisées avec ou sans l'approoa 
tion de l'Etat. Ces masques peuvent con 
tribuer à l'enrichissement des fat)Tica,nts ; 
iJ3 ne serviront pas contre les gaz. 

. bTe se souvient-on plus des déclarations 
catégoriques des savants du monde entier 
qui ont pleinement démontré qu'il n'y 
avait aucun masque efficace contre les 
gaz. Voudrait-on rééditer, dans un but de 
« préparation morale », [es colossales âne 
ries qui firent les t':1.é.lice!j des ieeteurs du 
«Mati,n > pendant la de~re ,fraiche ei; 
joyeuse. Qu'attendent les souii:~-mer9-e · 
d;) la grande presse pour elQpllguer à leur 

1 public que les gaz teutoniques ont Je mê- 

Vers une internationale. 
1 

l Anarchiste DOCUMENTS 

SUITE ET F,IN DE LA « ,DEOLARlATI-0:N » 

« n y a un .point qui attire spécialement 
les critiques de quelques camarades, et. 
c'est la condition que 'I)OUl' faire partie de 
l'Internationale ,à titre indtviduel, les ca 
marades devront avoir été «identifiés>, 
soit par une organisation, soit par le Bu 
reau, soit par des camarades ·connus par 
lP. Bureau. 

Nous ne savons pas si le mot « identi 
fié i est bien choisi : n'ayant malheu 
reusement dans Je Bureau aucun membre 
français, les camarades: devront être in 
-tulgents sur les questions de langue. Mais, 

, vecue vraie 
ru hravc vendeur à la sauvette est 

pour-uivi poar vente illicite el en 
irarul<' Le juge I,• condamne à 15 jours 
N le rend ,i la liberté, Ini disant : « on 
~oq:, Jl•tirHcra pour faire vos 15 jours ». 
Orme \Orci quinze jours fc111· je dois vous 
dire qu'il 1tortai• de F resnes Icrsqu'il me 
ra<.'ûOta son hi-toire}, à ;,i}. heures et de. 
mie ,lu matin. un agent en bourgeois 
, i, ni l,· «lrerchur. puis, sans p lus, le C011· 

,hut .it.1 c-umuu--airc du quartier où ou le 
ti1 -'fl<"uclrc. A dig heures, il réclama à 
m:..n1t·r ct ~oilà où commence le com 
m,;r,·,, ,k nre-sir-ur« le• c: honnêtes 
'6gt'lll• #. t. Vous voulez à mangel', dit 
l'.az,.nt ,te ~..-n-ir .... quoifi un sandwich, du 
f,:? Avez-vou- de l'argent?» 
L- pauvre hougrc ne répond pu 
L'.g<·nl : ,c Pa, d'argent, pas de café, 

ijtJOi, rÎi'II : ,. 

f.,.~, jtara,-.- bou;;œ : < Combien le ca- 
r. ··, ,c - 

J,':i_;;:i,nt ~ t: Dell). francs le qnart, ,. (L1> 
u;rr; rè;r,Jrm~nl:ure.) 
l'u~.,:. aprf.3 :,xc,ÎI' donné 2 Irnnes et bu 

k .yW¼rl ,f,• i·.ifé-, l,· panvrr- bougre auen- 
1fü J•:~ru-:, 13 h. ,., demie, Là. le panier 
· .alide et ru nmh· pour I<- dépêt. Arrh·é 

et .. 
au dépôt, le pauvre bougre réclame à 
manger. Répouse : silence .... 
Puis, on Je met dans une salle et ii 

attend en nombreuse compagnie, Voilà cc 
qu'il rue dit avoir aperçu Ià comme vente 
il licite : On offrn et l'on vend des ciga 
ircttl'~ ~ Gauloises » dix sous en plus, 
soit à 4 îrancs : les allumettes coûtent dix 
cr-ntimcs de p lus par boîte. Il en est de 
même pour les denrées : w1 sandwich 
eoûto 8 francs. etc ... 

Le pauvre bourge s'éronne qu'il ne fut 
pas envoyé à la Santé. Le lendemain, il 
coucha une gamelle et une boule de pain 
pour 36 heures. Même incertitude à la 
rentrée. Cc n · est qu'une Iois à Fresnes 
<rue le régime suivra son cours régulier. 

Comment, on arrête un homme et pen 
dant 36 heures, il doit vivre sur Eon 
compte ? Et puis, qui couvre et au.orise 
cette exploitation f'avorisé pat· la faim et 
l'ennui ? 'iou,;, voudrions le savoir. Mais 
soyez sûrs que nous n'en resterons pas là. 
Xous allon- enquêter plus profondément 
et dénoncer à seule fin cle protége·r les 
opprimé-, -achant que les hanquicrs vé 
reux sont bien traités. Xous voulons pour 
tou~ Je. même tr aitr-mr-nt, mais nous récla- 
111on• pnur Ir·• petit., k même régime que 
pour les ~ro... l'ioll>l Iutterons de toutes 
uo- forP<'~ pour que règne enfin la société 
sans taudis, mais surtout sans prisons. 

L'n libéré de Fresnes, 

me gout qu'avaient les fameuses confitu 
res plaquées sur les croûtons de pain qui, 
aux jours bénits de 1915, esrvaient à cap 
turer les prlsonnlers. Ils auraient tort de 
se gêner, puisque les tlécrets du dictateur 
issu des goguenots du Front Populaire 
vont apporter une ,protection bien méritée 
au bourrage <le crâne nationaliste et bien 
pensant. Ils se taisent d'ailleurs, ceux qui 
disaient naguère, et qui pensent encore 
aujourd'hui, qu'il n'y a rien ~ faire contre 
tes raz. Ils se taisent J,e.s Langevin et les 
autres qui proclamaient hier qu'une guer 
re aéro-chinuque signiâeralt la destruc 
tion totale de l'Humanité. Dans un monde 
1!11 proie à la folie et au erétintsme exa 
cerbé, ils Testent les esclaves <le leur mi 
lieu et de leur rormauon bourgeoise. Ils 
hurleront au besoln avec les loups. Leur 
tâ:cheté en fait les lèche..Jf -esses des pol'l 
ticiens et des trafiquants qul cachent leur 
pestilence derrière le panneau truqué de 
J,a. patrie et de 1110!-rineur n,a.tlonat Pour 
calmer Jeur •conscience, pour ne ,pas voir 
l'évidence, Ils plong-ent les yeux dans la 
gadoue que diSJpensent les profess,ionn-els 
de l'Mrtiïs1ne avec la peau des autres. 
Ma.ls, au fait, c9rnrpt1mt~ils ,donc en sor 

tir sains ·et saufs, e,es 1,ndustrlels, c;es poli 
ticiens, ees fabricants d'opinion, <:es faux 
savants? 
Ça serait vniiment trop simple si la 

mort n'atten,jait gue les pauvres l)ou,gres, 
les tra1ne-mi(!ôr@, les ehômems, ceux que 
la société 'Laisse crever de ff,!im et ·c;l,e m) 
sère ,av:ant d'en faire déflnltiv-ement des 
ca.dav-res, œux qui sont tout 1naturelle 
me1~-t; b~n~ficia,ires <i'une glorie11se p·riorit;é 
qui leur ~etimet g~ S!l,gt'if}er • v9l911 taire 
ment » leur vie pour alim-~11ter les ç(:lffres 
des ~rupp et des ,de Wendel et pour four 
nir mati~rg !J. réthorique à ceux qui font 
prdfess1on de f~ilïl p!H·Ler Jes morts dans 
les cimetières, au Jeind!lffl.l).in <i{ls A! vjçtgi 
.·e!i ». Nous ,pensons bien au contraire que 
le gTand 13ain n'épargnera ,personne ; nous 
pensons q~'ils y crèveront tous, les v,entres 
dorés, l!l~ tri~Qteurs, les « mâtineaux de 
caseTpe » et lettrs v~lets -cham:reu~. Tgus 
dan!! le bain d'yp~l'it~ l!t iw ctµgrpspicrine. 
E;n crevant, nous aur9!1S, ~a moins, 111, s~,,. 
tisfadion de voir 1di.spara1tr-e- en mêm~ 
temps ijUe nous cette caste bourgeoise qui 
est vrE!,iµiept l; vermine du monde. 

question de mots à part, il est cla.ir que 
ce que J.e Congrès a vou,lu, c'est empê 
cher, -ou d11.1 moins faire le possiible pour 
empê'cher que ne se 'glissent 1dans l'Interna 
tionale des mouchards ou d'autres enne 
mis qui prendraient le nom {!'anarchistes 
pour nuire aux anarehistes. Est-ce aut<;> 
ritaire <:le vouloir savoir à qui on a iJ, 
faire et cherche·r à s'assurer que ceux qui 
se disent anarc.bistes, le sohmt vraiment'? 
On ne pourrait non plus -craindre que 
cela puisse devenir un moyen pour le Bu 
reau d'exclure de l'Inte1natf.onale les c.a-_ 
marades qui pourraient ne pas plaire à 
s.ss membres, pui~qu'on y ent.re de droit, 
si on. est ,présenté par une orgrunisation 
adhérente, ou par des camarades <connus, 
à qui le Bu-r-eau ne pou,r,r~it nier La qua.lité 
d'anarchistes. Evidemment, i1 peut y avo,ir 
un anarchiste qui n'a jamais été dans Je 
mouvement et . .n'est connu par au,cun 
anarchiste : mais celul-lià ferait bien de 
commencer son activité .anarchiste par 
autre chose que par demander d'entrei· 
dans l'Internationale à titre individuel. 

• 
Enfin, il y a d'autres camarades qui 

n'ont aucune objection théol"ique contre 
l'organisation de l'Internationale, mais 
n'ont 1pas die ,ronfiance dans sa réussite et 
g:uid,Et11t PO'U'r -cela une attitude expec 
tante. 

A ceux-là nous ferons observer qu'une 
œuvre anarchiste ne peut réussir que par 
l'œuvre des .Qn.archistes. L'Internationale 
anarchiste n~ pourra pas existe-r par un,e 
v:3rtu ma-gigue de mots, par le fait seul 
d'en avoir proclamé l'existence. Elle pour 
ra vivre et gra,n,dir et rendre d'utiles ser 
viue..,; à la ~ause seulement si les anair 
chistes, beauco1.11p d'anarchistes le veulent ! 
Trouver qu'une chose est bonne et utile, 
et attendre que les autres la fassent réus 
sir sans donner le concou1·s qu'on peut, 
n'est pas ce qu'il y a de ,plus ainarchiste ! 

A vous, -camarades, de ne pas res~r 
sceptiques et de nous ai:ler - soit finan 
cièrement, soit surtout par l'envoi régu 
lier de raipports - à faire du « Bulletin 
de l'Int.erna.tionale Anarchiste• un vrai 
trait-d'union entre les anarchistes de tous 
pays.> 

Le Bureau de Correspondace. 

(A suivre) H. Z. 

ENTRE 
Ce .;: coin » devra i>lre tout autre 

chose qu'une rubriq1u> <fappels au."\: }eu.· 
nes chômeurs, aux jeunes commiuiistes, 
e.rit: ... il devra servir d'inslru.111ent, d'ét1.1 .. 
de pour tous les .fr>unes an<1rchistes. Pur 
son intermédiaire, ils pourront collabo 
,.,,,. à 1m /,rcwail jécon<J, et, const.ructif, 
devanr. lequel toutes les institut.ions pour- 
1ries, d'un monde pourri, devront s'effw 
cer. 
Il y a, beaucoup de choses à étudier du, 

point de ·vue de la jeunesse. 
Etudions ce qui se passe autour de 

,nous. sous quelque aspect que ce soit : 
économiq1w, culturel, sexuel, etc... Es· 
savons de comprendre et d'en tirer d'uiti 
le.~ cinseignements. 

JEUNES 
Toi, qai es paysan, dis nous objective· 

ment ce q1i'es/; le sort du }eune paysan, 
travaille à la conception d'une organisa 
tion rationnelle de l'agriculture. Toi qui 
/ais du sport, dis nous quand il est ut.ile, 
qua,r,,d il esf, nuisible, essaie de compren 
dre ses répercussions psychologiques. Jeu• 
ne A}iste, entretiens-nous de la vie dans 
les auberges, des améliorations à y appor 
ter, etc., etc ... 

Et surtout gardons-nous des sentiers 
battus, t.ravaiUons par nous-mêmes. 
Nous avons nn ·travail énorme à fciire. 

Il ne servit(l,ii1, à rien d'en tracer un plan. 
Allons·i/ ... ce sera, beauco1ip plus sim 
ple! ..• 

A travers la presse jeune 
La Jeunesse Ouvrière Chrétienne publie un 

numéro spécial de son organe « La Jeunes~e 
Ouvrière i> pour le « Relévement Ouvrier i> 

avec, en sous-titre « si l'on oublie :a mora 
li·té, le progrès social n'est qu'une blaRUe ». 

\L'on nous dit. plus loin, « De Rrâce, nP. 
disons pas que la m_oralité n'est qu'une af 
faire de films dégot1rants, tle livres crasseu)', 
d'illustrés '!l-Ornostraphiques ou de fréquenta 
tions scanda:euses ». 

F.n tour cas. une dizaine d'articles nous 
entretiennent de ces choses. soit fa valeur de 
deux pages. Heureusement, l'on vous a pd 
\renus : c -Ce n'est pas une lffaire de .... ». 

Certes, nous déplorons avec vous, jocistes, 
l'existence de ces revues. livres films porno 
g;r.rphiques et l'attrair gu'iis exercent sur _la 
jeunesse. 
Mais, n'y aurait-il pas lieu de dénoncer 

tous les « bien-ticnsan~s 'l>qui font honora 
b:ement fortune dans les conseils d'adminis 
tration des maisons <i' édition de ces ,)ivres. 
revues, films ? 

N'y aurait•il pas Heu d'appOt'ter à tous 
ces jeunes, travaillés par l'ln.stinct sexuel une 
éducation sexuelle rationnelle ? Laquelle ifs 
ne trouveront ,pas dans « La Vie Parisien 
ne » pu dans « Sex-appeal >. 
La " Jeun<iss~ Ouvriere » réda111c ( un~ 

vie de caserne plus chic ». Nous aussi ... c'est 
-à-dire l.:i suppression des caser11u 1 
D'ailleurs jusqu'à preuve du contraire, la 

casern1r p'r,r o.is une institution ehrétien110 
C'est même blgromenr en oppgsjtipn avec le 
" Tu ne rueras point » du Christ. • LA VOTE NOUVELLE, organe de ·:a 
Ligue Scolaire Internationale pour la Paix. 

Dans son numfra pe janyicr-février. si 
gnalpns ; un trè<s !:>on édirorial d'un~ note 
pacifisrp Pi!Fticulih~ment sy!llp~thlque. La 
page littéraire. avec de la tfés bonn~ matière . 
(étude sur Celinc, comment Voltaira parle de 
la euerre, etc ... ). Et rout le numéro est rrr$ 
bien pré.enté. 

Rearettons toutefois. que certains de cr.s 
,imar~des, qui fp~men~ ·:~ sçctiory juvénile 
~h l'lnrernatio11ale des Résistants à 1~ G_µer 
r,. mftte/;lt l~µrs ~spojrs en Quelque confé 
rence intcrnariot;alu des gouyernernerirs. 

Regrettons également que eo -rn01~vem~nt 
soit en Fr.m,ce lié avec Camille Planche, 4é 
puté ,:le J')\,.lliec, ·:,equel. comme tout bo11 
roliticien qui se Clls!)eççg ;i yoté lfs rrfdhs 
de « · desuuction nationale ~. 

Il of,111!Irait mfin que les padfistes intéarau.x 
le dr.viennrn~ ré~11,ment ! . 

Qu'ils :rcfu~ent la violence révc,·11ti<>nnaire 
c'est leur droit et normal, mais qu'jls a"~'" 
trnt H apJ:1r9uvent l'hy,pouite autorité <!1J11) 
gouvecnement, et fa ~éfense JJarionale, c'rst, 
pour ne pas <lire plus, httolfriipJç ! 

Ou alors. qu'ils changent dè dénominatioq 
et ressent d'abuser dans de décevants « ba 
reaux ~ µ.~j i11,<!ividus sincè~~ :.. 

' J.es « Jeunes Equipes Unies pour- un~ 
NouveJ~ !:conomie Sociale ,, ont ·irnblié, fin 
février, un numérp spécial de leur organe 
LIBERATION : La «Crise a 10 ans i,, 
Ç'est une excellente ana;-yse écono111iql!e p~ 

ce que no., économistes ortodoxes ·a,ppellcnt 
« la Crise ,,, Très ,bfeJJ documenté, ce nu 
méro en démonte tour le mécanisme, et mè 
ne à la conclusion qu'il fa.ut p·assc·r ,;ns 
retat:d dans un autre régime, dans une aiitre 
organisation économique cr administrative. 

II met à la disposition d~s pii.jtants qui 
l'auront en main, une solide argumentatin11 
contre le système économique irrationnel 
bourgeois. 
Mlais, en dehors de son substanotiel conte-. 

nus, les J.E.U.N.E.S. nous disent : « Po11t 
en sortir : une Constituante ! Et voilà : 
Constituante, passez musçade, nous s~m 
me, dans la société libertaire de l'économie 
distributive. 
Certes, les J.E.U.N.E.S. nous parlenc de 

la Constituante depuis plus d'un an, et l'on 
ocrait en dto1t de pen~er que s'ils n'ont pas 
aban·donné cette idée, c'est qu'ils l'ont sé 
rieusement étudiée et précisée. 
Il n'en est rien. Elle est resté~ ce qu'd!e 

était début 3-8. 
Une .assemblée des .représentants provisoires 

du peuple, qui prendra tout~s décisions, tt 1 

publiera tous décrets, devant nous faire pas 
ser ra,pidement dans uro autre réaime. 

Mais comment conquer cette Con5tituante ? 
Outls 1:ésultats pratiques pounont én sor 

tir ? 
Comment la Constituante ,passera-t,e:fc ia 

à l'application 4es mesures qu'elle prendra 7 
En examinant objectivement la question, 

nous arrivons â, ceci : 
1 °) Il y a impossibilicé d'obtenir une v~ 

riuble représentation du peuple, celui-ci ne 
prenanr au sérieux des élections organisées 
_,ar un organisme autre que l'Etat. 

2 •) Si toutefois l'on obtenait une rée:Je 
ttprtsentation du peuple, que pourrait-elle 
proposer autre que : « Déflation, Dévalua 
tion, Réftation. Grantls Travaux. Contrôle 
des changes, mesures con-t:!'e la thésaurisation, 
b.1usse des salaires :o ? 

Car il. semble bien que la majorité des 
representants ne serait formée de révolution 
naires conscients l 

1 '') Quelles que soient ses décisions, ia 
Constituante ne pourrait ,prétendre les app.Ji~ 
quer qu'en pas~ant à une activité au<tre que 
des élections pour une Constituante. 

li est regrettable que des camarades aussi 
séri~ux que les J.E.U.N.E.S. se soient lancés 
sur ce « dadl >, 

Disons en pas~ant que nous paraît autre 
ment fécond l'action d'un syndicafüme de 
consommateurs parallèlement à un syndica 
:isme de producteurs. 

Le liseur. 

Les pauvres gens 
(l~n fé·vrier Hl3,!-J, 312 •d!épuLés français 

sur 621 (la majoriLé) onL solennellement 
déclaré iL la face du monde qu'en aucun cas 
ils n'ad1metl.raient -la 1'e·cunuaissance de 
Franco. EL -celle-ci a été 11rumul-guée en 
mars sans conditions el sans dis{!ussion. 
En remerciement de quoi, la Ohambre a 
voté à Daladier l(;ls 1)1eirn, pouvoirs . 

• Un ,n1i';Jia11d Lrois cent millions ont -été 
mis J)UI' un pré·céi~cent gouvei•nement à la 
disposition du •petit commerce et de l'arll 
sanat français. Voici la li,;to dos béniéfl 
i;iaires, d'a,pi,ès Cflti·111at11m du 10 ,mars : 

'Magasins du Louvre 
1Mwgn,;ins Dufuyol 
iBazar do l'Hùte,l de Ville 
lPetit,s-Fils !LilC Wcmlel 
De \\'en,del, Nancy 
Adéries de Rombas 
.Aciéri-cs ,d'H01mécou1'1. 
Aciéries de iLongwy 
Foi,ges de J(;lq111011t, 
Forges de ,J.lounpey 
r.LO!T;:t[n{ls-Dif:llJ'i~I) 
Bréguet 
Fanman 
ILior,é O·lhior 
Xicu•porL · 
Salmson 
Mal.fqr(j 
1Cilax (;lt Taxis 
Auxiliaü•e des Voitures 

etG.,, titc,,, 
. A qu,q1d l'insc1+ption ,cte l10Uhscllil1d1 au 
funcl de ·c'llùma.gp el :.iu BuFeaq do :J3i1311- 
faisaL1ce J • « En Qhine, i'l n'y a pa;, do 11iche~. li 
n'y a ,que des yi·ands ·pµuvrl')s e~ (}es p~tits 
paun<cs, ,,, AiJÎSi proph•élisait lp iDr svn 
Yat Se1t, le ,.,,Lénü}o r:•!1inQi~ '!, 4Y!lHL ~PPl-l 
sé la fille d'un des plµs '!:rr•ands pq1.w1,es 
de la Chine, le banquiçr \Vung, Suq Yat 
Sen <l~YaiL s'y cOt}naifre. Auj.oqrd'.fmi Ja 
llépubliqup ~Jiorioisn ~~ ,,i"ail!eurs régif:l f'lt 
financ,ée ,par ce 1môme banq"4ler, qorit 4110 
aulre fii'le esi J',(:ipousc LL,è.s c,Juélienn~ <14 
mar-écbal Tc)lif'!g J{aï Sc,t1p)~- Et IIQUS 
Cll'OYP/}-5 ~p.ns p~il)~ Je rpµ1iéc'/13I c~ $~ d.'fMTI~ 
me lorsqu'ils· $6 Mcl:m::n~ 'Pt·ê/,s à conP 
nuer la ,guerre jusqu'au dei'nler ûhlni:ils; 
car les caisses s'emplissent au môme ry! 
Hime que les ciimt3Li,èr~s_. · · · · • Le Mc1·lc Blanc commenlc un!:) pt'?P!lSi,, 
lion de loi récenpment déposée a4 l)l:ire;i4 
de la Ohaimq)!'e et lp11dan.t· à GOrufércr l"ltoa 
norari-al, aux jl1Leux, 113!,([Uels CO/lSl=!fVfl 
rnienL ,dnsi dans le civi'I l~ Litrp dtl !pur 
grade. Voici l'pxposé de~ upo~ifs : 
",r.01mrnp los spt1s-offi,c:e1's p:H,viei.rnon!,, 

ou à peu pr'ès, nu .;r;:id[l d'µ·p,~udauL pu 
d'a,djudant..:chof, i,ls Lieunenl lit ce LltriJ bi1Jn 
1,aJ611é au cours d'une carri,èm pa11f?iS iuc 
g1·aLe -cl 1pM1ible. Letµ' grand désir s!:)p~it 
üe le cunser•ver s~r leurij vij:!px ,joµrs co;rp 
rne un co,m•pa,gno11 dv foyer., comq11) ~Il 
L~,moin du long devoir ~èc011n1pli... 11 (A-!-1= 
Lhcnticité ~·u-pµµtie.) . 

Cet attendrissant cou•pleL o&L ~i,g-nô '.Plrn 
rez, Duclos, GiLLon el. Cornwvi11. Il a été 
in:ilpirr5 sans doule sous !',égide de )a $0, 
eiéùo proteclri,cj) d(,l~ Giicu)es (je Vac,ll'.3, 
par un groupe d'a11cions /l~'lî)lsij11J1s1 4 l'o,p,,. 
ca.sion de la S'omaiJ1e d13 BonLé,., • ... A cetl6 occ;islon llllii~i, ~îlHS ()oute1 lo 
gouvernomenL f1•ançai,s ;1 fait re111pUrll. /l. 
Franco les cent mi'lle ·ltecLolitres de 1)1,ç 
généreusement otrerls :'t .J'Es-pa,gne r&pq,b,)is 
cainc (-cl probabjomi-:nL w1yt\~ <l'~,vanoa ipiJ.I' 
le peu,ple), · 

.Pour no pas ,êLi'{) on r,:,ql,o de g~nérositd, 
le gouverne,menL tc,)1,è;quo a 1'ernis à Hitler, 
ù:lien Jounbis, éipourjsfll.éR et astiqués " ni• 
ckel,, : les trois milll::u·ds Ml. or cte la bf.ln· 
q11e de Prague, ·les .J'Cux cent cinquanla 
avions de guerre_ qni cu,ssent 1pu, au PfO 
m ier signal, lns- ,.mporle1· à· l'éf rnng-cr' c~ 
t:es , ingt ,1.Jivlsio11s ;ixüPMos, disciiplinées ot 
IT\Ol.orisé-cs qui il)llJL(JUaienf, OltCOl'O à la 
llcichswchr pour Rll!'r.la,sser loules ·le,, au- 
1 r<'S anmérs du monde. 

t-;i .Je Fü'lu'er n'ai,n,e ,pas ça, un lui fl!l'P, 
111011l.ë1' rio la. ibi,/>rr, do -Pilsen 1 

Quant /L Mu~snlini, if fnit bnllnn. F.t 
pnnrlnnl. c'osl tnnjours lui qui crache. 

Larme-à-l'œil, 
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fER!R.E LlBRE 

Chronique 
POLOGNE 

Qu'est-ce que le Z.Z.Z. ? 
La crise syndicale. 

iDepuis la création de l'Etat polonais, 
le mouvement syndical de ce pays est 
resté sous l'Inûuenee du P.P.S. (Parti so 
cl,a4istie de Pologne), Toutefois, comme en 
tant d'autres pays, les «communistes» ont 
détaché une petite fraction du mouve 
ment syndical, placée sous lieur .absolu 
contrôle. Une seconde scission eut lieu 
après le coup -d'Etat de Pilsudski en 1926 
et fut la. conséquence directe de la crise 
inténeuee du P.P.S., sous l'influenoe du 
Q\lel était maintenue la prlnctpale cen 
tl'ale existante. 
Le soutien accordé au coup ,d'Etat de 

Pilirndsk\ par la directlon du iP,P.S. et la 
cQHal:)qration gouvernementale qui s'en- 
1mi:vit sous l'égide de Ia « démocratie na 
tio·nale », ne manquèrent pas de créer un 
part; lui-même, mais dans « l'organisation · 
grande confusion, non seulement dans le 
d~ classe» qu'il dominait. Les « commu 
nistes», d'autre ·part, av.aient fondé tous 
leurs espoirs sur l.l1- dictature Pilsudskiste, 
qui se montra fort ingrate à leur égard. 
Pria dans ces contradtcnons, les ouvriers 
ne savaient plus ·à quel saint se vouer. 
~ux env-irons de 1930, végétaient en Po 

logne de nombreux s,yndi,cats locaux dé 
tachés de toute organlsation centrale. 
o·~u.tre part, beaucoup d'Inteltectuels et 
d'ouvrlers avaient pris en baille les partis 
politiques. Un dégoût de ce genre peut 
~on:dujre soit au syndicallsme révolution 
naire, soit au fascisme qui en est la pa 
rodie. Ceux qui dénoncent les ,politiciens 
et les par.tis doivent ttrer de lieur posttlon 
toutes les conséquences anti-étatiques 
qu'etles comportent ; car l'Etat reste l'ad 
versaire Irréconcütaole de toute vte sociale 
autonome, qu'elle se base sur les conseils 
de travaH)eurs par entreprise et par loca 
ll'té, au sur la structure des syndtcats, 

Fon~ation de la A.().A., 

~n 1928, fut. fondé en Pologne UJD mou 
vement synidicaliste fortement influencé 
par les traditions de la CiG.T. française 
d'avant-gueree. Il s'appelait la << Confédé 
ration Générale des Trav.aiJ,Jems » (A.C.A.) 
et édüait comme organe « Le Syndicalis 
te>. ~ A.>C.A. se réclamait d~ I'ïndépen 
dance du syndicalisme et de la Char,t;e 
d'A mie n s. Ses princspaux dirrgeancs 
étaient : Szurich, un intellectuel qui avait 
véçµ quelques années en FJ·?,nce, .~tud\a11t 
i~ c\\,~tisµie et Ies œuvre de Seyre! (J) ; 
Gavlik, 11n ronctronnaire sy11ctical amené 
aux mêmes coricluslqns que SzµrLch, mats 
p~ir la vgi~ de l'expérience pratrque ; e11~ 
fin, le proersseur Za){zsewsl<), venu ~u syn 
(i.lcaHsme par la, voie purement tMgrique, 

·Ali miii,ey de la contusion régnante, la 
A.Ç,A. lê,nç9, pour met 9•oi,,d~·e : « Uµ\t~ 
sur !,a, bi;i,s~ économtque et syndicale, con 
tre toµs !es ~rtis p(:)Ji.tiques, 

R,econnaissapt La nécessité d'une unité 
i\ r~èfüiÙ~ µatiç,nale ,pqur r~{lliser "\l!J. pl1,1~ 
~r!l:nd ~~V\l'loppement ~ê terce, un 'l(Jo11 
ngmgre d'qrganlsatlons locaïes isolées se 
r~µnil'ent eµ l!l~l aveç la A.C . ./\. pour çrée!' 
une nouvelle centrale, stn!s les Lntti~les 
~-~·i!l: 
~~vçlop,pement de l?, Z. Z. Z. 

~e leader de la z.z.~. fut ~arwczey.s~i: 
!llli ,en ~s~ a,cty·elle{llef!'t to11J~Hrs ~~ prési 
~e!'!t, Mora)czew,ski .a suivi le chemin i~ 
nr~ ,~ çelu; de beaucoup d'l;l-qmmes çl.'K:: 
ta,t. Eµ 1ii,1s, lors de la r~$~r,ec~iOfi pgl9= 
na!~~. ,q ·~tait Br,~sl:denot d4 Qflnseia.' ~l à:vait 
~'a,\lley.rs mrlité avec PHsµdski dans -1~ 
fra~ti,on « révplutïcnnaire » du P.B:ij. p 
ne tarda p~s à 'l'Hit~er 'Ce !?M"~l ,e;t sa fr-?,!~: 
t.iol'! ~ r~voluti,mnl\,ire -» parce qu'il était 
- comme il le déclara alors - dégoûté 
{les pa·rtjs et des manœuvres ~pliti~l!~/}1 

JI ·P,l'lt cepeindant ~-i·t au coup !d'Etat 
de r~:rn, comme mmistre des travaux pu 
blics, mais, par la. sulte, il ~ëlfµs.a d1a~ .. 
tiérer 1,1,µ ~loo- guqvernemen¼l "- B.!B.W.~- ~i 
fgrl!l~ par Bilsudski en 1~30 - et se main 
tin,\ désormats à l'écart de la volit~l\~, 
,Me.rac~!!Wsj{a~ ~ Wl.!'j~].!rs repr~se:\<·tt l?r 

teµdaf1,ce syndècallste ·da,ns la IZi.Z.Z. Iil fut 
même eondamné à trois mois de prisop 
po\tl' sa ~ro,p!,\lgRJld~ s~d·i~li~t~. !l est 
Vl'l:li qu'en s~ ~uauté d~ « restauraeeur ~e 
111. Patrie »- et premier chef de cabinet d~ 
la « Pologne Ubél1é!! ~, il ne fut pas inW:: 
ç\k~ ,......., ~e ~ui aurait vrovo~ué un gran~ 
scandale. 
lie z.z.z., lors de sa création, était !gi:q 

a•etr~ n·ett~in,ent sy,f!,di~allste. f)'é~it plu 
t(lt ,wi. , chaos, un ·mélange de t1:rntes il.es 
tend4nces possibles. Se10ll ,J.e rappcrt an 
nuel pré~ep,té par son seçré~I! au e9~ .. 
irè~ de 11!!$7, ~ li'l-~-~- çomprefl.ait à I'orl- 
gin~: 

tl) Des catheltques par,tisants d~ W. soli• 
dadté des clauses ; 
2) oes a,deptes de la, collaooratton avee 
----- 

(1) Sorel est bien connu en Pologne, où 
ses œuvres complètes ont été traduites. 
Un de ses disctples, l'êcriva,in polonaâs 
Zeremski, a consacré plusleucs romans à 
l'apofogie du syndiicalisme sorélien. 

I nter1iationale 1 

le bloc l!ouv,erne,rnental de Pilsudski. ou 
I 

Le mouvement syndical « moderne >. 
, B.B.W.R. :»; c'est-à-dire influencé par Je P.P.S .. compte 
3) CertaLn,s éléments activistes et ro- environ 400.000 membres. ~t les sans-tr»- 

mantkiues qui étaient près à se battre vaH n'v sont pas admis. 
pour le nlaisi'l' et sans savoir pourquoi : Les prrnciuales Fédératioos adhérentes 
4) Des syndicalistes déjà formés dans /.l. la Z.Z.Z sont celles des Métallurgtstes. 

).a A.C.A. Cet.te dernière tendance avait des Mineurs, <lu Bâtiment, du Bois et du 
une influence décisive et prit bientôt )P. Textile. A quoi il Iaut ajouter les en> 
dessus .. fa.vorisée par le contact de la téA- ployés dP.S Manufactures d'Et.at (tabac, al 
lit4 et var •le dévelormemsnt d'es luttes so- cool. allumettes). eaux des Chemins de 
ctales. Fer et des Transports urbains, 

Il a été Interdit aux travailleurs des Effectifs 11t activités pri>sentes 
,.~ Z.7..Z. comptait P.11 1937 : 130.0PC 

membres cotisants, sans compter les cbô 
meurs (iceux-ci payent un droit d'adné 
sioI' une fou: ,pour toute, mais ne ,prennent. 
ni cartes annuelles. ni tlmbres) 

T1·amways. des Postes, des Hôpitaux et 
autres services publlcs, d'être membres du 
Z.Z.Z. En 1933. la F1édération des Tram· 
ways, qui comptait 35.000 membres, avait 
décidé d'adhérer à la centrale interdite. 

1 Le gouvernement prit aussitôt des me- 

D'un an tif ascisme guerrier 
à un. pacifisme de soumission 

Les doudoureux êvénemenrs ,d'Espagne 
dans leur roue dernier et tragique dévelop 
pement auront faic ref.eurir dans un parti 
pris étriqué deux tendances également né 
fastes et criminelles. Il y aurait eu cependant 
ici à ména·ger ses mots. Ceux qui prétendent 
apporter un ordre ou une opinion sur un 
aussi grave problème auraient dû au préala 
ble en mesurer les conséquences. L'antifas 
cisrne de nuance guerrière et le pacifisme de 
soumission sont de ceux-là. 
Depuis longtemps déjà le premier laissa 

deviner maintes fois sa dangeureuse idéolo 
gie, trop mal.êable aux spéculations pour ne 
pas se prêter admirablement à bien des ma 
nœµvres et demander à ses combattants tous 
les sacrifices. Cet antifascisrne soldatesque 
éQajt suffieant chez nos ,"1isins \politidens 
sans qu'il ne vienne s'installer parmi nous. 
L'agonie de l'Espagne nous aura remis en mé 
moire l'instinct belliciste de certains hommes 
de cœur de la S.I.A. et même du « liber 
taire :t. Alors que depuis .ongternps la ré 
volution espagnole ne trouvait plus d'issue, 
des << êcriveurs » réclamaient « de la poudre 

· et des balles » non pour eux, mais pour· 
les autres. Et voici le signe évident de la 
première et grande lâcheté. Nous compre 
nons le milicien et son devoir, mais il nous 
serait pénible, comme te.s pontifes, de ré 
clamer de la part d'un peuple affamé une 
résistance à laquelle on 'ne participe point 
et dont on ne souffre ni les conséquences, ni 
les blessures, Cçs encouragements à distance 
de « jusqu'auboutisres » ne portent pas le 
témoignage vécu et cela suffit à leur interdire. 
toute créance. Ils suintent trop souvent aussi 
la marque contagieuse et patriotarde .ors 
que tel rédacteur tente d'y faire vibrer la 
peureuse quiétude des âmes françaises - 
« quand les « Capronis » pu les « Hein 
kel » porteront leurs ombres sur Bordeaux 
et ailleurs,., » fut-il souvent êcrk, Er voilà 
où nous entrainent les seules considêcaeions 
antifascistes et partisanes : .\U souci grotesque 
de la sêcuritê -nationlll~ sur :e dos des ad 
rnirables combattants d'Espagne. 

Il y a mieux. L'un d~s nôôôtres (L.-M. 
Pappo) ne se demandait-Il J?-<IS devant la vic 
toire militaire (lu fascisme. s'il n~ serait pas 
de mesure pour nous de changer notre tac 
tique et <I~ « réviser nos conceptions », 'On 
sait dans tour ce H8U~ c!~ l'expression ce 
que cela yçuç çli·:~. Bien plus, tel journal 
anarchiste ~e Genève ne manque pas chaque 
quinzaine de nous rèpêrer que Munich fut 
un chantage ~ la ·~uerre, une capiru.ariqn (le. 
vape le fascisme er C\1ci sur un ron si têtu 
qu'il !l'a fil\ls rien à. envier aux bolcheviks. 
Nul plus que nous ne prend si peu au sé 
rieux les accords survenus entre les dirigeants 
des nations, mais s'il n'v avait en seprè~bre 
dernier que ch~nt"g~ ;\ 1~ guerre et si aucun 
da11~~r ré~! ne menaçait l'Eurçpç ~n cas dç 
refus carêgoriquç aux \lx\geqc!!-5 all~mandes, 
il f~ l~it le Hire ~ r époque ~t nQn apàs. Le 
mépr.is co1-iri11ue.J. 1~ danger passé. des risque;; 
de folie guerrière, en-rraîne instin•c-tiver..'nt 
parmi ce-:tains militants antifascistes une t~n 
c!.ince tro.p évidente à remettrr 61l seconde 
zône la prépilrMio11 mérhodique à. la guerre 
et ,même ,Je souhait de celle-ci daes l'orgueil 
leuse er' impossible prétention de la ~i{ig(r 
centre les dictateurs dans \lil b\lt viab.e de 
févolution st>cl~le. 

Cette violence imbécile de certain antifas 
cisme belliqueux, avec les carna!l,~S ptemis et 
une Iibéntion plgs qu~ fragile, limitée .par 
l'horizon certain d'une nouvelle prison ne 
nous di~ rien ·qui vai.le. Il est nécessair~ <;!~ 
la ,dénoncer d'autant plus que l;i plupart des 
voix qui l'e)(,[?fi!lll)l1t 11e se réservent que la 
manlèr·e orale, laissant aux au,tres, le soin in 
quiétant d'e.ndurer les riques et surtout (l'ç(I 
subir l'immanente doulcu,r. 

Antifasciste~ iueFriers. y.os mrrhodes plus 
que dangereuses et semi-militaires indiquent 
ie tonrnant fatal qui ·conduit aux pirçs fo{ 
fairures. II ne nous appartient pas d'être à 
vos côtés d~"s vos e.rrements funestes, demi 
lucides et trop inaptes à nous conquérir c~ 
qui constitue un idéal et une raisç,n ~e vlvre. 
Vous galvaudez tr<:.>p. fac-ilement le droit de 
la vie. de la vie des autres surtout. de celle 
là qui n~ v·ous apparrient pas, bien sûr, @( 
donr vous voudriez trop vire \\11 s~Hllice ln 
suffisant faire sorrif UR problê,matiquc_monde 
« neuve.Au » t 

+ 
Mais aux côtés de cette tendance oû la ré 

volution copie le militaire et comme lui, 
y grogne des ordres, se manifeste parmi des 
amis proches un~ inclinai.son par rtop facile 
aux soumissions et aux abaissements. C'est 
l'expression des pacifistes soir-disant , in 
tégraux » qui placent comme formule pre 
mière « la paix au-dessus de cout » comme 

si la paix sociale était possil1J~ en régime ca 
pitaliste sans le reniement du moindre senti 
ment de noblesse vraie et digne. Bouffons, 
pout la pluparr, ces pacifistes ne sauraient 
manquer naturellement de nous .faire admirer 
leur sottise monstrueuse en remerciant Dala 
dier ou Chamberlain d'avoir .préserver leur 
,précieuse peau. Et récemment encore, san, 
pudeur aucu-ne, un collaborateur de la PH 
rendait son hommage au Premier ang ais, le 
quel selon lui, aurait sauvé en septembre des 
millions d'existences!. .. Il n'e~t pas beaoin 
de réfléchir longtemps pour apprécier la men 
talité d'esclave de ·pareils pacifi,stes qui ren 
dent gloiî'e à leur maître et seigneur de leur 
avoir accordé une fois grâce. Une rel e plati 
tu,de écœuunte ins.pirc à l'individu libre on 
si profon'd dégoût qu'il se ,passe de commen 
taires. 
Mais il ne suffit pas à nos pacifistes d'émet 

tre sans bon•te une telle dégradation de ce 
qu'ih nomment la vie ; il leur faut reprocher 
à nos camarad,es espagnols leur insoumission 
révolutionnaire à l'ordre obtempéré par un 
généra, et sa clique guerrière. C'esr pourquoi 
tel militant pacifiste nous .ressassait sa con 
fiance aveugle en une grève générale comme 
moyen de lutte anti-guerricr ! Je lui deman 
de comment il conçoit le moyen de· brisscr 
une armée d'a·ssassins dans une simple atti 
tude de << bras-croisés » ? Ne saura-t-il pas 
avouer que toute gûve générale est vaincue 
d'avance si elle ne se rransforme pas imm~ 
diatement ·en grève expropriatrice, laque! c 
rencontrera alors la résistance armée des dé 
fendeurs de la propriété et se rrou vera donc ;:iar 
la force mêm« des choses d,1ns la nécessité .de 
~e muer en une insurrecticn violente contre 
J.es réactions oppressives. Il est beau, à dis 
tance du danger, de conter à ses lecteurs une 
résistance pacifiqu,c p:rudo-adéquarc aux cir 
constance-s ; mais il sera plus probant pour 
nos « littérateurs » et pacifistes « intég,aux » 
qu'ils opposent eux-mêmes comme cham;i 
d'evpérience « i'efficacité de leurs poitrines 
nues aux briseurs de grèves. 

Ces « amants du coup de pied au cul » 
peuvent entretenir encore J'c~poir d'une con 
férence à quatre. à cinq ou à six. émerrre le 
vœu ou la pétition verbale d'un désarmement. 
li leur sera sans doute encore permis dan, 
leur sacro-sainte frouss-c de remerci~r un di~ 
tateur et tel autre ·p,icifistc de cafê-concert 
peut exprimç.r lç désir de inourir de vieillccse 
dans s,;>n lit .. , 'Clllll!1\C les généraux, ma foi ! 
A chacun de choisir si possible sa mor·t, je 
souhaite ·,'accomplissement dr son vœu puis 
que celui-là lui convient et su:tout si le mi 
lieu social le lui permet, après bien des Qf 
frandes et d~s compromis non moins bo·ur 
geois av,ec la société. Car -s'il vaut inieux vi 
vre à genoux que CO\J,hN dans un tombeau. 
il s'agit çl~ SJ\:Qit·, .1u préalable, si le fas 
{isme nQps •ptrmcttra de vivre à. genoux ! 1 

Mais que tout au moins ces p~cilistcs ne 
se croient pas en mesure de nou\S apport~r 
des leçons de SQ\lmission er d'abdication ~ 
tout bout de champ. Les génuflexions Je ci 
dc-.à ne nous conviennent point. On se sou 
vient Messieurs de vos éioge-s pour le Blum 
de la non-inoterv-cntion et aujourd'hui vous 
applaudissez secrètement à la débide espa 
gnole dont l'épilogue scmbl,:. donner raison 
.à votre idfologir : 111~is pensez-y sérieus: 
ment, pacifistes « intégraux », b défaite es 
pagnole, si el c condamne le srns guerrier 
d'un mauvais antifascismi;,, 3rcablc votre at 
titude et ruine à. jJmais en pareille circons 
tance VQtfe comportement. Vous qui esrz 
,tirer les « lauriers de la défa it\l » \ Tou,r 
ly), la révolution vainq1e peut nous mettre 
au banc des acq1~és. Songez-y avant de cla-. 
mer çl11s ,i;. paroles de raison ~ cr de cir~r de~ 
conclusions hâtives en votre faveur, alors 
mea-culpa s'exige d~ nmc- insanité. 

Nous vou~ 1~,t~ons c:oirc à la solidité 
d'unil p,alx acquise autour d'une table par ,·os 
maîtres de l'heure. lncapabl~s de réaliser le 
sursaut qui conq11i~r< er impose, conservez 
l'attitude passive. peureuse et pourrie do Sèn· 
sibledc qui quémande une fausso paix pour 
se tranquilliser proviso[rcm(nt l'âme au prix 
d"un fléchissem~{lf, • 

Mais une brève conclusion s'impose qui 
mette un terme aux deux dangers de ,'heu 
re : l'antifascismc agrcssi.f de certains er 
l'inertie plcifiste des autres. Nous saurons 
faire le procès des deux. car nul plus que 
nous ne répugne tant aux mesures militaires 
et aux parriciparions gouHrnrmcntaks qu'à 
l'acceptai ion de la romraimc sans rébellion 
ni mrs1::?t ,·iclent de notre individu. 

Il va de soi que nos amis espagnols onl 
commis de fautes incxcusabks. et es antifas 
cistes guerriers, qui counenc ces erreurs pat 
me.,ure partisane se condamnent eux-mêmes 

sures de répression. Les militants furent 
transférés hon des centres. isolés et sur 
veillés. La même chose eut Ji.eu pour la 
Féctération des Postiers. Qui comotait 
18.000 mtmbres. 
La Z.Z.Z édite <ieux fois par mois son 

argane a Front Ouvrier •. avec un tirage 
de 40.000-50.000 exemnlaires Pour les mi 
neurs de la Silésie 'POionaise, ene ,publie 
une feuille spécia1e, tiramt jusqu'à 60.000 
Pendant trois mois. la Z.Z.Z. essaya d" 

fa.ire pa.raître un c.uotidien. Qui fut ruinl> 
par ,la ,censure gouvernementale, la cen 
sm·e s'exerçait après que toute l'éditioD 
avait été tirée ; .après quoi le journal était 
saisi ou cavia,rdé. Il était donc continue; 
lement en retard et en déficit et il fallut 
renoncer à J.e faire paraître. 
'li existe dans la Z.Z.Z. une minorité 

nettement libertaire, qui s'efforce de dé 
gager les leçons les plus complètes de la 
lutte sociale. 

devant tous. Mais nos pacifistes n'ont pas 
plu~ d'.'.oit à la parole s'ils se voulaient un 
peu sincères. Il est facile de dire et de faire 
intervenir une prétendue médiation : oui. 
cela est pos!lible ,i:,rnr le non-combattant. 
pour celui qui ne défend ni sa liberté ni sa 
dignité d"homme, celui-là peut sans doute 
croire en un compromis su~ceptib.c de lui 
accorder grâce : mais nos camarades bncés en 
plein dans la lutte ne pouvaient plus reculer 
er bien que la résolution était morte depuis 
mai 37, l'inévitable entraînement des <hoses 
imposait la ccnrinuation d'une bataille per 
due. Lorsque l'on veut un renouveau social, 
ii faut en exiger la transformation et pour 
cela en accepter d'annce toutes les conséq4cn 
ces. Personnellement vaincu, l'individu peut 
tenrer de se soustraire aux forces en présence 
(ici Negrin et Franco). mais une telle solu 
tion. du domaine stricrrment individualiste, 
ne peut s'applique: à toue un peuple, et la 
résistance, aussi douloureuse er inutile qu'el.r 
fût, s'imposait malgré 'le désastre et la perte 
des avants-derniers eseoirs. 
Le pacifisme poétique qui localise son désir 

dans une 9trophe bien clamée, ne prend aucun 

comacr J,·r. la durr rn:tr~ 
vulg:iire. Jjlr~~,if et !{U,mff. 
que et .a tnqu, ~r obSgc p,::, 
à quoi il vi~, 1.1 d~un:nion 
quelle nu' •li~ •oir rre biiie jJm.Üs .:n 
de li~rté ~r qil ïl roi! tUiD pl~ !~ l"liîicî.tn 
ou un &b1rr du Tu.-io. un fo,i! wr:r:~ :iffr.r;oi 
.,cmenc p.1r,il a fin de l">tmp~:~ do birn_ •• 
PJnib((' dilemm.. c:rde fat.il où nc.;u no1a 
.\puisons en vain : <t qui .i-0u1 fJit prt!!J 
avouer. a,-ec lïndî.idull~mc, que J".m:z.c:;hlt 
dev:ait prcndr~ con,dtn~f" d~ ;.,:,n éi.-rmik mi 
norité SOUS peine dt R d(f~rn:r Cl .de 5! 
reconnaitrl' commt imponimfii,: ·=•~lt. 

Mais un fait dès m:imt-runr , affirmt ; 
c·cst que l'ancifasrl.lme gurnitt et k pa,i.'i,;mt 
de roum~Jion ne nous co;J1,ilnn,11C ni l'art 
ni i'autre. Le prcmn,r Jf5rme q1u b mort 
est préfmble à ia 5erviru<k rt rous c~1 hkoi 
que slogan. facikmtnr a«omodi lU\'. C"irconJ· 
tances plus que douteu.•r• du ttmp, pr~qr, 
ne lésine pas à nou'> <l<'tnJndtr ~ns ç-édit 
la libre disposition d'uM v:e pour bi.!r. 1,,,.,_ 
vent la sau ,·egarde d iscu r,1b}e d'..1n1. rnt11i 
dorée. u ~econd dit que l. nn·nude est pri 
férable à la mort et ~ous ,, fa adrnx- prftcxa: 
qu'ayec l" vie nous pou\-ol'J~ tou1ouc1 ,,: iesi> ·~ 
rer > une -:-cpnse plus ou mom, prdi,·e dt 
nos droits 1absu1dicr colo~ :il~ 1>U!r,qa, lt jour 
où nous voudrons rendr.: form~ a ce!!? ~, 
rance, il nous faudra di nou·;•:Ju lurtu. in 
gager sa vie dans b batail~ te donc 1·a~oocr 
par là que le risque de la mcrr s· a,,q,l, miu:i.: 
que ia scrvitud~J. Ces paci/;stes •onr rou~ 
ir.êts aux al:dications cr .wx palinodie4 ~ 
plus viles pour acquérir d~ leur F;OO•ernrmutt 
J"autorisatio:1 légale de faire ,·ivre pour quel 
que temps encore icar frih~us.:- ~rs.onne. 

L'anarchiste r: · a donc pas :.i 1,r,odre i~1 
parti dans la qur.-elle. Tl ctpou<se :iu mrmc 
titre ia mort et la servJt.idr, ni ;ur l'un oi 
sur l'autre il ne peut po:i.r ~oo cnonc:. 11 
ignore l'antifascisme et k pJ.:1fism.: qui M 
sont tous les deus que des par<ûks d:angereu-, 
sement atrophiées en donric~ pompr..i~ de 
son immense pi'r:onne et qui nt gr0t1p.,n1 
que des bommes qui ne .~uknt poin, alln 
ju,qu'au bout final du ra1sonnemtnt r.1.io 
naliste, par manque -de souitk. p.Jr ~ur ou 
par malhonnêrrté. L'anarcbisr~ n ~!tr p2S dnti· 
fasciste ni p;,cilisti'. il ~st au-dessus. ii con 
juge dans son an-archic ron mépris di' r.1.11· 
torité çt son vœu de pari._ m.ats tl SJtl qnc 
la destruction de celle-ci t>t (,1. pœseuion dr 
ce11e-là ne relènnt ni J' une ni L1111u d"un 
combat militaire ni d'une prièr~ Sènllm~ncak 
ii ne se comporte donc nî en guerrie-r ni en 
esclave et cette caranéri~uque st..ile ~uftil à 
le conduire dans un~ attitude de continu.Ili! 
combattivité, !ibn: et <li1ern1in~,?. indépen· 
danre de ces deux funestes ,'rceu~s. 1c com• 
mandement et la soumission. 

René GUTLLOT- 

tetlre ouverle au citoyeu Georges MONNET 
Mon:iour le Ministre. 

Dans nctre modeste bourgade de Couinon 
d' Auller:gne, vcus nous avez fait l'insigne 
« honneur ~ de venir nous apporter la pa 
role socialiste, des S.F.I.O .. sans doute pour 
consolider le niège chancelant du vice-prési 
dent do la Chambre, Albert Paulin, député 
de la circonscriiption et votre collègue. 

Au cours de cette réunion, j'eus, non le 
plaisir, mais 'ie devoir, de vous poser deu.x 
questions, qui, je l'avoue, étaient sans doute 
Pmbacrassantes... La première, celle des fer 
miers Comue, les tristes héros du drame de 
!a Porie, où, pour 200 francs d'impôts, il 
f/ eut quatre mortr., une ferme incendiée el 
une vache qui périt dans l'incendie (je ne fais 
aucune allusion aux gendarmes !) . A cette 
quPstion prérise, VOU$ m'ai;ez répondu quo 
ce fait « lamentable >, je me sers de voue 
Rxpreuion, ne s'était pas produit sous le gou 
vernement de Léon Blum (j'allais écrire sous 
Ir llègne ... ) que les gendarmes avaient perdu 
toute pré~nce d'esprit et que ... naturellement 
les fermiers at•aient tirés les premiers ! En 
oomme, d'après vaus, le~ gendarmas avaùmt 
rai.ç,Jr1, el les fermiers avaient tort ! C'est de 
la plus élémentaire logique youvernementale. 
On n'a pas idée, que de vulgaires fermiers, 
refusent de se laissec dépouiller de tout 
ce qu'ils po.ssèdent, et soi.:nt jetés dans la rue, 
pour la modique somme de 200 fram:s. et 
que la sacro-sain/e « loa ~ soit L•iolée impu,. 
nément. 

Ma deu:âème question était celle-ci : Le, 
pa11sal).ç ne peuvent pas comprendre la scan 
daleuse augmentation de l'indemnité parle 
mentaire- lb ne peuvent pas com1,remlre, 
q:u'un homme ne puisse vivre avec 6n.ooo 
lrancs oa.r an. alors aue je ne gagnerai pal 
moi-même 82.500 francs dans le reste de 
ma vie. J'admire. certes. le cynisme 11ffra!lant 
de votre r~ponse, lorsque vous nous avez di1 
qu.e, en tant que ministre. '1cus touchiez 
180.000 lrancs 'f)ar an lchiffre astronomique, 
pour nous paysans pauvres) et qu'aoec 8 2.500 
francs vous n'aciez pas pu encore payer vos 
impôts de 15.000 francs. 

Vous aurie;,. dû penser à œ moment-là, 
aux malh,ureux fcrmier.ç de la Porée. S'il 
faut' avoir un culot formidable. pour se mc, 
qu.ec ainsi des pavsans en fac~. il fau tencorc 
en avoir davantage pour ml! faire ensuite la 
répome suivante: « Si vous n'avez pu. ga· 
gner 8 2. 5 on fram3 dans quarante années dt 
tr"'"~;,. c'p•t preuve a"Wi! 1:ous n'aL>ez p~ 
travaillé beaucoup~ l~). Si je comprend3 

; bien le tcançai.s, cûa veut dire tout simple 
ment. quoiqur sous une forme plus t•oilée 
(vous avez, vous ,mires parl1mientaires. fha 
bitude du memongc et du camouflage) qul 
je suis un fainéant Et ceci. vow:.:. Mor.lieut 
r~x-ministre d,, l'Agriculur.-. est la plus ci11- 
ulante injure qu'on pufr..., adci!sser à un tra 
vailleur de la terre. à un travailleur aut~r. 
!taue. dont la famille i!xuce d~pais 500 Jr.J 
le même métier. dans cc modeste cillage aui 
m'a vu naitre. 

Et ,:uü. M. Moon,!. ~, •e L';:>uli:: i_, cvm 
battrc votre m<'llS:lD!f.:-C argur;yr.!, il mt suffi. 
rait <k 11ous dire. ([Ili! bi..'17 q,,.iy-ilnt com 
mencé de tnwaill« à l"âge Ji' tui.u ,m~, eu 
sortir de l'«où, i! n-:. faudr,ut deduin k!J!f 

an, pa.ssk consécutivem,mc sous le - gfo. 
cieux> w1iforme <Je lt: non moim glorieu 
:;e., aimée françaist> ; il ne me t.;J.s./--rait plut 
que 27 années de tra.vail et non 40, COIY111n 

vous l'avez dit. Et IJO:là comment on 
travestit la vériti. L'opinion <l"arrivistt:;. d ar 
rivés, de parasites, de bu.dgetivor~·s co~ 
vo1:1s ne m'att~mt nu/fon:~nl. E11 mïn<ullant, 
moi, vous avez néanmoins imulré la (lllU.( 
pa!.!mnne tour enti;r,,, Ce au, m·aorme l't 
ce qui me navre. c'est qu'il y ait ~u q:.wlqm, 
rares imbéciles pouc cou., <R)piuu:dzr. LïJr sam 
vouloir entrer dans une r:tud,, psycho{oqiqut., 
qui oourra,r dépcn:in- mo,1 mctau cultu.ul, 
je me demandc jusqu'où t.,,,nl les /1rr111u dt 
la bêtise humami: ! Et s, Fui un ,our. M. !e 
Ministre de r -·lgriculturc_ l'occcufon d,· L'OUJ 
serrer la rr,ain en péttode d, sulfatag,:, ,)Ù i~ 
maim toutes wuill(,~s dr t ~rd,: ou d(' boc,iJ. 
lie. mes mains caUeuws dt pay,an. comm,• cl,, 
sent les poètes ou Ci!lU qu: n.: trac~ill.111 ~ 
l.i terre, je n'aura, fnlS peur d,, <.Jir ,•ru mw.1, 
blanches comm.> celle! d un JetUU' prélr11. msi 
j'aurais peur dt! rr.~ salir !es miw.~ .. 

ALSER1 GUICHARD. 
Ol1L·r,er agEicak. 

SOLIDARITÉ 
Devant l'exode des camarades ~ 

gn«Ns, de tous ceux qui n'o.:it pas. coanmt 
M. de.J Vayo, .U. Negrin et fa Pa.sioo-aria, 
des amis puissants et des ~ronolRie;;, 
nous. à la ·F .c-\.F., 11\IUS prote;;t110,, COD• 
trc des procédés qui consi~.ev.t :i '4ickr 
ceux qui n'ont besoin d 
les malheureu-;;. s'ils n 

Le Comité de Solidantè Intecrn.1ct 
{Font\ de s-urs tlc l' . .\.LT.;, 
Jcmma.pes, Pari-.-to t'.~J>. l.. 
2320-66 Paris : 
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TERRE LIBRE 

-- - - ....._v. ........... ,..,..v.....,..,..,._...,..,..y.._._._._._..,._-.,.y,,._y,,._._._..,.., ...... ...., 
------- 

<• Bon appétit. messieurs, Oh! ministres intègres ! J\ 

Ruy Blas V. Hugo. 

fort longtemps la bourgeoisie a l'habitude de préparer et de 
affaires au cours des manifestations gastronomiques. Les parties 

réunissent auteur d'une table copieusement servie. Les mets délicats, les 
;ù~ généreux. )~;. fines liqueurs. les excellents cigares, les jolies femmes, la 

musique. [es lieur,; et une douce température créent une ambiance agréable. i ~ conviv e:;, éprouv ent une douce euphorie et ceux qui se considéraient 
r comme de:,. ach ersaires irréconciliables sentent fondre leur intransigeance 

l comme fond la neige sous les chauds rayons du soleil. 
- Voi!,è. pourquoi la gastronomie a joué un rôle important dans la politique 
e,1 ~nêra1 et dans les affaires en particulier. Les banquets ont eu dans la vie 

1 
nationale et internationale une importance considérable. 

Qui ne se souvient des fameux bais à l'Hôtel de Ville de Paris au cours 
desquels les vagues d'assaut déferlaient vers le buffet à la conquête des 

; sandwidlf, du caviar, des petits fours et des coupes de champagne ? 
Qm n ·a encore présent à la mémoire les dîners diplomatiques offerts, 

avales et digérés au nom du peuple français et de la cause de la paix par 
1 Aristide Briand dans les hostelleries d'Helvétie ? 

, ~i Qui n'a pas rêvé des fines partouzes organisées avec la collaboration de 
~\l'aristocratie et du demi-monde de la troisième République par M. le Commis !~; saire général de la grande Exposition de 37 dans un château de Touraine? 

Qui ne se rappelle Je menu pantagruellique servi au Château de Versailles 
' è Leurs Gracieuses Majestés britanniques et aux seigneurs de la République ? 

Qui n ·a entendu parler des dîners offerts par l'American Club aux Excel 
; lences chargées de présider aux destinées de l'Empire français ? Tel grand 

~1 socialiste, entre la poire et le fromage, n'y prononça-t-il pas des paroles de lit reconfor~ ~ l'adresse des finan~ie:s inq~!ets ? ~el Consul jacobin n'y fit-il pas 
j ! sa scuaussron aux grands caprtames d industrie ? 
: 1 Qui n'a lu les compte-rendus du grand banquet révolutionnaire organisé 
1 I j par les syndicalistes réformistes au cours duquel la fine fleur du radicalisme 
· 'côtoyait fraternellement tout ce que « l'anarchisme pivertiste » compte de 

purs entre les plus purs ? 

1" 1 Qui n'a eu connaissance des petits dîners réunissant les grands amis d'un 
! i nouvel âge pour régler, par des phrases sonores et des mots bien sentis, le 
1 ; sort des humains ? 
1 1 0 ! Liberté ! Que de mets, que de vins on absorbe en ton nom ! 
~ l Et pendant qu'au dessert les orateurs finissent de noyer leurs disciples : l dans des flots d'éloquence, de malheureux bougres, de misérables femmes, 
! 

1 
de pauvres enfants, de lamentables vieillards gémissent sous l'étreinte de la 

t I nusere- C • 

1 1 • 1 Dernam, clament les tribuns-défenseurs-professionnels du prolétariat, 
j dema~. ce ~ra l'Egalité. Demain ce se~a l' ab?ndance. \Dema~n, chacun man 
gera a sa faun ! En attendant ces Messieurs sen foutent plein la gueule. La 
résistance de ceux qui souffrent, leur lâcheté devant l'affront et la provoca 
tion sous toutes ses formes sont aussi grandes que l'inconscience et l'égoïsme 
de ceux qui jouissent. 

Egalité ! 0 ! dérision, que de discours on bafouille en ton nom ! 
II me souvient d'avoir vu stationner devant l'huis d'un Temple de Vé- 

: o~. sis rue de Navarm, à l'enseigne de Christiane, la voiture automobile d'une I . 1 de nos plus célèbres Excellences. Le chauffeur, le chef couvert de la casquette 
1 

; réglementaire portant la cocarde tricolore attendait avec patience et dignité 
l j que Je patron ait sacrifié. 

: 

0 Fraternité ! Que de gestes on commet en ton nom ! 
Et la Fête continue ... 
Voilà que nos édiles ont offert un somptueux dîner à Messieurs les mem 

bres de la célèbre commission de la Hache ainsi qu'au père spirituel de celle 
ci, le distingué Ministre des Finances, Son Excellence M. Paul Reynaud, Sans 
doute s'agissait-il par un régime approprié de calmer l'ardeur des bûcherons 
chargés de faire des coupes sombres dans la forêt administrative municipale. 

Il est, du reste, fort probable que, ne reculant devant aucun sacrifice, 
nos édiles avaient agrémenté le programme artistique de cette mémorable et 
charmante soirée en faisant entendre à ses invités un de nos plus célèbres 
jazz. Celui-ci ne manqua pas d'interpréter, comme il était de circonstance, ses 
airs à succès : « Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine » et « Allez donc 
faire sa plus loin >>, furent particulièrement appréciés. 
- Mais, diront les grincheux, les mauvais Français, qui paiera tout 

cela? 
Le peuple! Qu 'y a-t-il là d'extraordinaire ? Comme si le peuple 

n'avait pas toujours payé les distractions et les menus plaisirs de ses princes ! 
Lorsqu'on veut s'offrir le luxe d'avoir des princes, il est normal de bien les 
entretenir. 

Autrefois, au bon vieux temps, lorsque Sa Majesté le Roy· cocufiait un 
Seigneur de sa cour, celui-ci s'en trouvait grandement honoré ! 

Il faut avoir vraiment mauvais esprit pour ne pas comprendre des 
choses aussi simples! 

- Et puis, diront d'autres, nos gouvernants gaspillent l'argent des 
contribuables en faisant fabriquer des masques à gaz dont l'efficacité reste à 
démonter, en faisant creuser des tranchées dont la résistance est probléma 
tique et l'étanchéité plus que douteuse ! 

- 0 ! fortes têtes ! esprit pervers, malheureux défaitistes, ne com 
prendrez-vous jamais rien ! Nous vivons, grâce à Dieu, à notre Très Saint 
Père Pie XII, à notre admirable Daladier et à ses apôtres dans une ère de 
symbolisme. Avezvous déjà perdu le souvenir du symbolique parapluie de 
l'ineffable Chamberlain et des engagements pris à Munich pour assurer la 
paix du monde. Engagements symboliques. Paix symbolique, pendant que les 
troupes japonaises massacrent la population chinoise, pendant que les Alle 
mands et les Italiens aident Franco à persécuter les Espagnols, pendant que 
nos vaillantes troupes coloniales font régner l'ordre dans les camps de 
concentration en utilisant les armes du Front Populaire, les diplomates, les 
gouvernants, les chefs se font des politesses, organisent des réceptions, don 
nent des bals et s'invitent à dîner. 

Nos révolutionnaires les plus farouches en sont réduits à des démonstra 
tions symboliques ! Le syndicalisme lui-même n'a plus qu'un caractère benoi 
tement et béatement symbolique ! 

On vous gratifie de masques et de tranchées symboliques et vous n'êtes 
pas contents ! Vous êtes vraiment difficiles ! 

Ne savez-vous pas 'que pour favoriser la reprise des affaires, il est né 
cessaire d'aider certaines industries, En faisant leurs affaires, vos dirigeants 
font vos affaires. Fabriquer des masques, creuser des tranchées, cela pro 
cure du travail à des ouvriers et des bénéhces aux entreprises ainsi qu'à ceux 
qui les favorisent. Organiser des banquets et des réceptions, cela facilite le 
commerce de Ja limonade et des pots de vin. 

Il faut pourtant que les affaires reprennent 
Et puis, ne boit-on pas à votre santé ! 

M. GEUFFROY. 
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Terre Libre soucieux de l'emplir son 
rôle d'organe d'éducation et d'action, 
sollicite de tous ses collaborateurs, ac· 
quis et éventuels, une documentation vi 
vante puisée au sein de l'activité sociale 
de n0:t'Te tem.ps. 
Les « sujets » ne manquent pas. 

· Qu'ils soient donc traités sous leur aspect 
le plus réaliste, avec l'application et la 
compétence qui en feront ressortir tout 
l'intérêt, et de celle manière que le « lieu 
ccnnmun », la littérature, le cède au docu 
mentaire qui renseigne, illustre et prou 
ve, C'est ainsi et non autrement que l'on 
éduque. Par ailleurs, instruire ceux qui 
ignorenb c'est fonder les bases de l'action. 
'ferre Lihre doit et peut devenir - en 

plus de ses mérites cel'ta.ins - une feuille 
documentaire d' « actualité ». La part 
faite au.x écrits d'un tour doctrinal, spé 
culatif et liuéroire, ce qu'il lui faut es· 
sentiellement ce sont des études, des ana- 
lyses, des exposés et des in/ or mations ap 
propriées à l'examen critique de l'écono 
mie et des questions de l'époque mo 
derne. 
Avec le temps et un cf fort d'odapta 

uon de l'esprit, ce changement de pré 
sentation, et surtout, de contenu s'opé 
rera. 

1 

Comme premier ej/et de cerze prèoc 
cu pation, un choix raiionnel sera, fait en- 

. tre la copie multiple qui nous parvien- 
1 dra, la priorité de Linsertion étant don 
' née aux articles présentant le maximum 
1 d'intérêt, dans le sens que nous indiquons. 
1 

Bien entendu, l'idéologie fondamentale 
de Terre Libre demeure ce qu'elle est: 
intégralement anarchiste, Lei madifi.ca-, 
tian portera. donc sur l'aspect rédaction 
nel du journal, et mesurera, à la longue, 
la di/ [érence uoontageuse entre ce qui 
est es ce qui sera. 
Oue tous nos camarades désireux de 

cal7aborer à Terre Libre veuillent bien 
prendre acte de ce besoin de nouveauté 
et, sans rien retrancher de leur liberté 
innellectuelle ni ralentir leur sympathie, 
orienicnt selon les ressources de leur es 
prit et de leur volonté leurs vues vers un 
horizon de travail en rapport avec la 
concep'<on. remaniée, revivifiée, du rôle 
échu à Terre Libre. 

Le Comité de Rédaction, 

',Cahi.rr du Tra,:ailleur Libertaire, N° 1, 
1 fr.). - En vente nu Secrétaire de la 
::8' Rêgion C.G.T.S.R .• 14, rue Nicolas 
Laugier, T'ou.on (Var) . 
La vieille polémique entre Marx et Wcs 

um redevienr d'acri1.ilic6. Wcsroo 9rPtcndait 
qut œute augmentation générale des salaires 
ouvriers produrs .. 11t une augmentarioa êqui 
valenre du coût de la vie. li cherchait à dé 
montru .iinsi à {a Première Inrernationale 
!ïo.uuté des revendications adressées au capi 
uJu!lle et fa nécessitê de .e renverser. Marx 
qpposut :i cure affirmarion une formule plus 
soeple : il nuit iexisrence d'une loi d'airain 
des S2iaius. Jl affirmait quo? Je progrès des 
<i.JUÎtu âth acculait chaque capita.isre au 
(:'!oguè udm,qae ou la ruine, et il envisa 
~.ait ceue contrainte comme un facteur de 
.nmia.inr <le la concentration des capitaux. 
~:illldc n~JJ'e de b rêvclurion. 
Tout le monde svndica] traditionnel re 

pose tn somme sar cerce rbèorie de la coali 
:ion ouvrrêre d~, ant un narronar disoersê 
\ni proir ;i ia concurrence commercia e). 
Li quo:1ion di s avcir si Marx ou Westoo 

.inu raison en t 865 na plus qu'un intérêt 
tr.Jronqut. eu k caractère du capitalisme :i 

11rofondélllfflt cb.wgé. 11 en entré dans sa 
,cr~ mondille ~rm.11Jenu ; le progrès tech 
nique ~ beur,i? :i b restrrcrion croissante des 
ll'IM~ · b eoncenrraricn d•s capitaux es:t 
rmip!~ par !a coalition d~ capitalistes ; le 
,bu .écillng.: ;,2r le mooopo e : la rêgrcs 
.on «ono:iuquc s'accompagne de phênomê 

rus poliuqu.n inoois qui coneeurrenr i rendre 
ii1opiua~ !a pui,sion :,-Oil:' do mcill~a~ s...- 
im. 
E..-, d!L-niin:e. cette pression n ·es:: éio:ic 

·!as qu'un rifonnisme nm rtforme. Elit 
:1''nt pu COD plus susceptible dl briser le 
U'limz (to11unr 1~ prfrerui .' Aiitm.ind H. 
Groan.ann, n dt didtncbu Il rêvolutioe. 
Vo;c1 ~ diYpaoic b b.1~ traduionnelle du 
!rai:fi_:afunn k:rlui de la Prtmirr, Imernario 
llllt mu,:-me ci ~ l.a Ch.am• d'Amiem,. Ec 
.,;.,at ,dai dl' !'A.:. T • u. z~• Rtœon de .1 CG.T.S.R. apporte 

p:oblcP'J.: ôc 120;:wau mow.•lmmt ou.crirr 
nrpo:am:z ,onaii:.u;ioo. Constatanr 

· le tr.ccdiC.Jüons dt salaire, 2é 
, t lllt! 2d.:1ruire qni ,t"glt i 

,or: d' iclu1 du tr:rr.ii!Jt1rrs 
t d:-:; prix dt ~os, l' .111teuc de 

ptl)pO'..: 6 :ui:;ir Se up:ùfümc 

En feuilletant ... 
entre .es deux branches d'un étau : d'une 
van, maintien des salaires nominaux - d" 
l'autre, baisse des prix. 

Attribuant une valeur particulièrement dy 
namique à l'action des consommateurs coali 
liP.5, il leur réserve en somme le rôle offensif, 
celui de .a mâchoire mobile qui écrasera Je 
profit capitaliste, tandis que Je mouvernenr 
des •producteurs tiendra le coup, et ~ prépa 
rera à prendre en main l'h~ritaj!e technique et 
organique des entreprises et des industries. • Sur cc dernier Point, la brochure de la 
28• Région rencontre d'ailleurs les conclu 
sions de R. Lauzon écrivant dans la Révolu 
tion Prolètarierme : . 

c Le Syndicat ne modifie pas les rapports 
<le production : le patron reste patron, l'ou 
vrier, ouvrier. Si développé, si ·puissant que 
soit le syndicat, le patron reste le dirigeant 
de la production, l'ouvrier un exécutant. C'est 
cela qui a fair avorter le socialisme. > 
Par l'action des consommateurs. '!a 28• Ré 

gion C.G.T.S.R entend acheminer les prix 
de vente vers zéro, c'est-à-dire vers la gratuité 
des objets nécessaires à la vie Du même coup, 
les salaires réels seraient égalisés à un niveau 
égal à la part sociale correspondant aux be 
soins : k salariat aurait vécu. 

li y a li une idée féconde qui mérite d'être 
rrensêe et que nous avons tenu i faire con- 
aairre • Nous ferons cependant un reproche à ceux 
qui l'ont conçue. C'est d'y avoir bizarrement 
amal11amé la théorie de b constitution de la 
va!!'Ur t'ou juste prix) - exigeant le 
CJ eu! scientifiquement exact des prix dt re 
vient. Et cela pour trois raisons : 

1 '_ Cerre méthode est théoriquement er 
pratiquemeru Inviable en elle-même. "Théo 
riqucment le calcul do jusre prix d'un objet 
ou service quelconque implique le calcul 
préalable des justes prix de rous .es autres 
objers oo services enrrant dans le cycle des 
~oang~s sociaux. Prariqnemcnr le calcul ap- • 

nrochê du temps <le production d'une pièce 
très simple, base essentielle de tout prix de 
revient, est impossible sans recourir au taylo 
risme. c'est à dire à une mécanisation absolue 
de leffcrr hurr.ain, prisonnier d'une rêg.emen- 

1 cation tyrannique et d'une paperasserie bu 
reaucratique étouffante. 
C est ce qui rend à la fois impossible et 

indésirable le calcul du juste prix et du juste 
salaire. 

2''. D'antre part. il serait absurde de vou 
loir cnrrepcendre ce travail de Sysiphe admi 
nistrarif dans une période où justement la 
baicce continue des pti« viendrait remettre 
perpétuellement en question tous les éléments 
de la comptabilité. (Nous supposons bien que 
la baisse de. •prix porte non seulement sur les 
produits finis, mais sut les matières premières 
sur l'outillage, les dépenses d'entretien, erc .. ). 

3 •. Le but final n'est-il pas d' Ailleurs l'a 
bo ition de la valeur d'échange, la gratuité 
de coure, les valeurs d'usage ? Comment 
l'atteindre, si on s'hypnotise moralement et 
intellectuellement sur ce qc 'on veut dêrrui- 
re ? 

A. P . 
C:OMPREl\DRE 

e Comprendre » est le titre du dernier 
ouvrage de notre collaborateur L. Barbe 
dette, Ie quel contient des « Recherches 
~Ul' la Raison et l'Expér:ence ». Editions 
rie Ja Fraternité Universitaire. lTn vo· 
lume : 3 francs, • 
D'après un slogan populaire : « Faut 

pas chercher à comprerulre :» ... résolvant 
ainsi, et tout de suite, quelque problème 
diffir-u ltuP11:s.. mis en discusussion, L. Bar 
,bede te .,.'l·y oppose et comhien judi 
cir-usr-mcnt - rians Com prendre , et .. ma 
foi, il fant, ici, chercher i1 comprendre 
où se trouve le vrai, le réel : « ... c'est avec 
toute son ûme, avec -on cœur comme 

avec son cerveau, qu'il faut aller au bien, 
mais la rechercha du vrai exige une luci 
dité mentnle que trouble l'influence du 
sentiment et du désir, » (page 27). 
l'uis, L. Barbedette nous entretient des 

« Sources de la Connaissance» en même 
temps qu'il précise « la nature de la Rai 
son» et fait 1·cmar·'}Uer « la nécessité de 
! 'Expérience», la signification exacte du 
'< Rêve », c'est dire que dans ces divers 
chap itres, il critique justement les théo 
tics des Bergson, Le Roy, Auguste Comte. 
etc ••. , comme irrationnelle ... 

Cr.t ouvrage, scientifique cÎu plus haut 
point, est une protestation et une criti· 
que iles croyances religieuses et métaphy 
Hiques, c'est. une condamnation formelle 
des théorjes erronées <le pseudo-savants, 
r.'r.:,"t encore un plaidoyer contre Ies cr 
rcurs <le ces derniers, -qu'Ils vulgarisent 
ainsi tout. en étant, peut-être. de bonne 
foi. 

Et il r.st heureux, il est consolant, que 
des esprits plus élevés, ayant mieux étu 
•fi,! faits et causes, rétablissent, en toute 
~: ncéuité, la stricte vérité, 
l·:t il v a ta.ut de gens qui ne cherchent 

d,.,n, qui ne comprennent rien à rien., 
car en toutes choses, il s'agit de com 
prendre, en vue justement de donner 
une ·direction raisonnée à toute action en· 
gap;ée par 1a suite, et ceci en n'importe 
'fllel domaine : social, philosophique, ar 
tistique, littéraire, etc ... , car - insistons 
là-rlessna - il faut comprendre, 

Henri ZISLY. 

N.-R. -· Au prochain numéro, je con 
sacrerai une petite étude sur le dernier 
nlurue de G. de Lacaze-Duthiers : Pour 

sauver l'Esprù, 

Le Gérant: Armand BAUDONT. 

Cu Jounaa_! c.11 ,:secuta (. 
pzu ,te:. ouvrtcn ,ymhquâ 

APPEL DE LA 
RÉDACTION 

A TOUS 'NOS DI1FFUSEURS 
DE PROVINCE 

Une fois de plus, nous demandons 
à nos camarades de province de ne 
pas attendre la réception d'une ré 
clamation pour payer leurs journaux. 

li est, en effet, vain de parler d'a· 
mêliorer la diffusion, "d'augmenter 
les services de propagande et d'en· 
visager tout projet d'avenir si l'on ne 
peut espérer une rentrée régulière. 

- do. Mo,Jïn.Jnly. P,IRIS 1&N 

Pour ,connaître les communiqués et 
adresses des Groupes, pour savoir - 
si vous êtes isolés - le groupe le plus 
proche die votre résidence, pour vous 
mettre en ra,p,port avec lui, pour· sui 
vre -l'activité et >la vie intérieùre de la 
F. A. F., demandez le BUll.lJ:,E'filiN IN 
TE1RIIEUR de la F. A. F. Le numéro : 
1 fr. 50 ; l'abonnement pour 12 nu 
méros, 12 .fran:cs. Pour le recevoir, 
s'adresser au sècrétariat de la F. A. F., 
12, Cité Uupetit-Thomas, Paris-3". 

Petite Correspondance 
!La compag11e ide José Llorent Romero, 

36 ans, secl'étaire syndicat produ~ts chi 
miques C.N.T. à Ba,r.celone, demande d'ur 
gence de ses nouve<Hes. 

•Ecrire : Raiton, 74, rue Voltaire, Niort 
(Deux-Sèvres), qui transmettra.. 

FEOERATION 
DE LA REGION PARISIENNE 
Mardi 11 avril 1939, ,à 20 h.45, 

Salle de la F. A. F., 12, cité Dupe 
tit-Thouars, Paris (3'), métro 
Temple, débat sur : « l'esprit 
anarchiste devant la vie >>. Le su· 
jet sera exposé par Emile Ar 
mand, de E'N' DEHORS. 

Invitation cordiale à tous. 

Journaux reçus 
Le Combat Syndica-liste 
Libération 
Nouvel Age 
La Voix Libe,.ta.ire. 
Le Libertaire 
L'En Dehors 
La Grande Réf orme 
La Révolution Prol,étarienne 
Le Réveil Anarchiste 

« L'·F.sPAGNE NOUVELLE 
organe pour la défense des militants, 

des conquêtes et des principes 
de la Révolution Espagnole 

<1&37) 


