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TRAVAIL ET PARASITISME! 
J é constate uue fois de plus combien il 

est difficile de se Iaire comprendre quand 
on expose Lill priucipe en opposition à nos 
lois, à 110s coucumes, à nos tradi l.ions. 

Ou nous a halritués dès notre sutauce à, 
respecter ces lois, ces coutumes et malgré 
Ios connutssances acquises en cours de 
rouie, nous avons beaucoup de mal à nous 
au Iibcror. 

On peut dire que le grand obstacle au 
progrès, ù tous les progrès, est là. Le ca 
marade A. B. qui, dans Le Semenr, a, mal 
glié la. thèse que j'émets dans la brochure : 
\}rs de nouvelles bases sociales, attribue, 
blon plus ù uuc d istributi on néfaste de lu. 
richesse sociale qu'au patasltfsme la situa 
tion critique du moruent et i.1 verrait dans 
l'app licatiou de cette thèse uue aggrax a· 
tiun de la situauou. 
Maia comment peut-on imaginer I'appli 

cation de ce principe dans le cadre du 
régime capitaliste ? 

Cette distribution néfaste dont parle A. 
B. est précisément la conséquence du para· 
sitisrne. Que ce parasitisme disparaisse 
pour faire place à l'égalité sociale et à 
l'arbi1rail'e succédera une répartition équi 
table de cette rtchesse. 
Dire que si tous les hommes que je classe 

comme parasites étaient contraints de tra 
vailler, Je nombre des chômeurs augmenté 
rait est pour le moins curieux. 
Je ne conrprends pas l'idée que se fait 

Je camarade duue transformation de la 
société. Quand nous parlons d't>ga.lilé so 
ciale, ce n'est pas du bout des lèvres, clans / 
un but de phtlosopher, de spéculer ; c'est · 
la fin que nous voulons réaliser, or l'él?,·a- 11 
lité sociale implique la suppression du pa 
rasitisme, ou les mots n'011t plus de sens. 
Sans doute que si on jetait sur le rnar 

ché du travail tous ceux qui ne font rien, 
ou des travaux inutiles, sans modifier les 
bases du régime, il y aurait une aggrave 
tion d11 malaise économique. Que demain, 
par exemple, pour alléger le Iardcan des 
dépenses sous lequel gémissent l'es peuples, 
soit licenciée une partie des forces irupro 
ductives du militarisme, un forL contingent 
des gens Iicenciés viendront grossir.. en 
effet, l'armée des désoccupés. On peut mê 
me dire que cette situation inextricable est 
la condatuuation du régiine qui se trouve 
ainsi coincé et contre laquelle situation 
tous les arrangements financiers seront 
, ains. 
c·est sa base même qui est eu jeu, saus 

possibilité <l'y apporter des rMol'mes. 11 
fant. la changer. 
Le cauiarade A. l:l. ajoute. 
« Les sociétés souffrent moi HS <1 u parasi 

tisme qne <le cette mauvaise d istt-i bution 
d'autant plus qu'Il n'y a gt1èr<.;, au vrai 
sens du mot, de véritables parasites, si l'on 
entend par parasite cel ni qui ne travaille 
JJllS, car croire que le banquier, l'industriel, 
le comnwrçaut, le poliücien ne travaillent 
pas est une erreur et bien peu cl'P1tfre nous 
seraient capables de fournir l'effort de ces 
capitaines d'industries ; l'e mal est dans 

Il u'a donc pas les qualités que certains 
lui prêtent et ne saurait suffire au bonheur 
des individus, à leur indépendance, à leur 
Iil-erté. 

Celui qui le possède peut être un hon 
nête homme sans doute, il peut aussi 'être 
autre chose. 
Le cas d'un savant comme Painlevé pa 

taugeant dans les ordures de la politique, 
n'est pas un cas isolé. 
Ne voyons-uous pas des milliers de sa 

vants mettre leur science au service des 
pins causes? Ne les voyons-nous pas dans 
les laboratoires de tous les pays consacrer 
leur temps à la recherche de nouveaux 
moyens ue destructions ? Collaborer pour 
des üus vénales, pour de l'argent, à, ce 
crime en préparatiou que sera la guerre 
chiurique ? 
Nolis ne· pouvons pas associer le savoir 

\,1. lu trunsf u1·mat1011 sociale, taire de là 
science une nouvelle religion, it laquelle 
'les peuples seraient, encore une fois, sacri- 
fiés. · 
Ne compliquous pas la situation. Sa 

chons nous aff'rauchir des 0.ctious du passé 
et ne pas en créer de nouvelles. 
Transposer les prtvi îèg es du plan capi 

taliste sur le plan scieutiflque n'apporte 
ra.it que des modifications insignifiantes. 
La .sotution est à la fois beaucoup plus 

proïoudc et beaucoup plus simple. Il suffit 
de ne pas nous éloigner des réalités so 
ciales. 
Victimes de ces ûctions du passé, les ré 

volutions n'ont Iait que déplacer les privi 
lèges. Celle qui vient doit les balayer sans 
aucune exception, tout particulièrement 
celui qui permet de vivre du travail de 
son semblable, qui est le plus odieux .de 
tous et dont la chute entrainera fa chute 

' des autres. 
C'est seulement ainsi que le rluallsme des 

intérêts qui empoisonne la vie de toué Tes 
êtres disparaitra, que chacun apportera 
son effort à l'avoir social .; qu'il pourra 
sans danger augmenter son bagage de 
.~orn1aissances et se dédier sans préjudice 
.1:iour personne à la réalisation d'un idéal 
supèiieur. 
Les raisons qui font de l'homme w1 

umerrn de l'homme ayant disparu ; socia 
leruont égaux désormais, un rapproche 
ment pourra s'établir entre eux sans diffl 
culté. 

· Ajoutons que ce rapprochement sur les 
bases sus-indiquées est possible aujour- 

' ·<l'h11i eut re tous les ouvriers si sottement 
divisés sur des données politiques ou philo 
sophiques. Les militants qui ont sincère 
ment souci de I'avcnir ûnu-ont-ils par le 
comprendre ? 
Ftuiront-ils par comprendre que l'amitié 

ù Iaquoll e ils aspirent et sans laquelle il 
11'y a pas de transformation possible pour 
ralt, en effet, s'effectuer' sur cette base et 
qu'ainsi serait assuré Je triomphe de la 
révolution ? 

leur rétribution qui est hors de proportions 
avec cet effort et le caractère de leur tra 
vail est surtout à social. » 

Di re que le banquier, le commerçant, le 
politicien tra vailleut est également un point 
de vue singulièrement curieux. 

A cc compte-là, il n'y aurait aucune rai 
sou cle s'arrêter en route. Le professionnel 
rnilitaire dcruaudcruit même la priorité 
sur les sus-nommés. Puis l'avocat, le no 
taire, le magistrat, le prêtre, le lutteur, en 
uu mot, tous les houuues appaiteuant ù 
l'une quelconque des mstttuttous issues ctu 
régime capitaliste mvoqucraient qu'ils font 
œuvres utiles, plus utiles uièrne que celles 
de I'ouvrler, du puysan, et prétendraient , 
avoir le bénéli.ce de vivre du travail de ces 

1

1 
derniers. 

Jin réalité, si toutes ces institutions de 
valent survivre à la révoluf.ion , il n'y au- 1 
rait aucune raison de parler de transfor 
mation sociale. Elles ont leur place dans 
le cadre du réglrne présent ; elles ne sau 
raient l'avoir dans le cadre d'une société 
rénovée. 
Mais précisons encore une fois : Nous 

entendons par trnvail toutes occupations 
dut llité sociale car celle du banquier, du 
commerçant, du politicien ne sont pas des 
occupattons d'utüité sociale. Elle fonction 
nent en vue d'un profit personne], en oppo 
sitton aux intérêts de ln. collectivité. 
Le point de vue du camarade A. B. hurle 

d'ëtre associé aux principes qui ont, trait à 
la transformation que nous /voulons ins 
taurer. Cette trausf'orrnation doit marquer 
la fin du parasitisme social sous toutes ses 
Iorutes, sans restriction aucune. S'il devait 
survivre même partiellement, nous aurions 
manqué notre but. 

Ce serait la porte ouverte à des revendi 
cations privilégiées de toutes sortes, cle la 
part de tous eux qui, sous forme de tra 
vail, · accoruplissen t des œuvres malsain es, 
anti-sociale, ce que nous ne pouvons admet 
tre. 
Mieux ; relativement au savoir devant 

lequel quantités de camarades restent com 
me hypnotisés, nous avons des raisons de 
ne pas le considérer comme un facteur de 
progrès moral. S'il avait cette importance, 
il Iaudrait le rendre accessible à tous les 
individus et ce se ruit égalemi>nt l'a, con 
danmation du parasitisme. Mais s'i.l n'a 
pas cette Importance, il est iuadm issilile 
que le peuple lui soit sacrifié. 
Quand on nous présente Ir! savoi r comme 

1111 bagage qui fait de I'Ironnne w1 être s11- 
périmn, on se moque de nous. S'il avait 
cette vertuc, tum~ ceux qui le possèdent 
serait siuon des. révoltés, les premiers pour 
le moins à critiquer le régime honni, car 
ils comprendraient mieux que les autres ; 
ils suutlri ni iout davu: tl.agc cles iuj us: lces 
üil1rre1ilrs à ce régime et nous sorlous les 
premiers à nous incliner devant eux. 

JJ 11'<'H est rien, hélas ! Tant s'en faut. ! 
Ali ! le savoir! Il n'a jamais été né aussi 

grand, ni aussi répandu qu'aujourd'hui et 
jamais l'humani.té 11'n. été aussi inquiète, 
aussi angoissée que de nos jours. Alors ? 

A. SAD!EH . 
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CAMARADE, PAS DEMAIN, MAIS AU• 
JOURD'.HUI ET TOUT DE SUITE, ABONru; 
TOI A cc LA VOIX LIBERTAIRE ». 

. .,::oJ,,,/1 

Pour faire réflécl)l·r 
D'autre part, que chacun prenne note 

que le secrétar.i11t (Hodot, 209, rue Saint 
Maur), sera au 1°,. juillet chez Huat, 8, rue 
Jacquet, Paris (IJ.4°), mais pour les fonds, 
l'adresse, reste Charbonneau, chèque pos 
tal 653-87, rue des Roses, 22, Paris (18°). 
D'après l'Evalngile, Jésus aurait dit : 

« Tous ceux qui prendront l'épée périront 
pal' l'épée » ; mais il aurait dit également : , 
« Je suis venu apporter la guerre, non ra 
paix "· Quelques fidèles de la primitive 
.Eglise ont pensé conune les objecteurs de 
conscience actuels ; par contre, les papes 
el les docteurs ecclésiastiques n'ont jamais 
cherché sérieusement à empêcher la guerre. 
Au contraire, ils "ont encouragé et suscité 
de nombreux ip:cssacres. De même, · daus 
la Bible hébraïque, Dieu condamna I'hoini 
cide, mais, ruaintes fois, il donne l'ordre 
u'oxtermlner des populations entières. 

Selon la mode, les catholiques insistent 
soit sur les maximes qui recommandent la 
paix, soit sur celles qui justifient la guer 
re. Certaines confessions protestantes ont 
fait preuve de plus de logique et n'ont ja 
mais cessé de condamner l'homicide, même 
légal et patriotique. La base religieuse sur 
laquelle s'appuient certains objecteurs de 
conscience me semble fragile. Mais j'ai 
pour eux la plus haute estime, le · plus 
grand respect. Ils ont de leur côté la rai- . 
son, ce qui vaut mieux que l'Evangile. 
Et je les félicite rl'ouhlier que leur Dieu 

manifeste quelquefois, trop souvent même, 
des goûts sanguinaires, pour ne se souve 
nir que cles conseils de douceur donnés par 
l' Evan gite. Je les félicite aussi de repousser 
l'enseignement traditionnel des théologiens 
pour n'écouter que leur cœur. Malheureu 
sement, les extraits de lettres épiscopales 
donnés par l'117ni du. Peuqüe ont démontré 
c.lai rament que les prêtres restent, · dans 
l'ensemble, animés de sentiments bellicis 
tes, qu'ils estiment compatibles avec la doc 
trine de Jésus. · 

L. BARBEDÊTIE. 
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Vienne.nt de paraître 

de 

ébastlen f1\U,RE 
1. L'orateur populaire. 'Les sources de l'Elo 

quonce. Comment oil devient orateur. Conseils 
aux jeunes. La brochure :. 0 fr. 50. 
IL La Crise économique, Le Chômage. Sté 

notypio de la. conférence faite par Séhasbieu 
Fuure, à Paris, on murs 1932. La brochure : 
0 fr. 50. 
IU. Nous voutons la Paix. Forte brchure 

do 64 pnges (texte serré). La brochure : 1 fr. bO 
IV. Chant de Révolte. (L'Internationale li 

bertaire). Paroles et musique : 0 fr. 50. 

S'adresser tt Langlois, 27, nie l111 Pont-de 
F'laudre, Paris (19°). 



RéllBKIODS et Crilioues 
sur- 

i-ES 8YNOICATS OUVRIERS 
ET LA REVOLUTION SPOIALE 

au point da yua anarchiste 

(S~ite et fin) (1) 

J'ai écrit, plus haut, un résumé des deux 
thèses eu présence, imparli,alam,l'nl, jo n'I 
gnore pas que certains camarades de la 
C. G. T. S. R. (et, même ùe l'U. A.) ne pl'en 
drou; pas en considérntion les dires stric 
tement anarchistes - comm uuistes - révolu 
tionnalrpe de Louis Loréal, parcf) aiw ~]Ln 
plf11/lf'nt, émt~ 1inr l,ui (ce dernier, parrrtt-'il, 
u13 jouissant pas d'une réputation excellen 
te auprès de quelques-uns), ruais je dois 
ajouter que la personnalité do Louis Lo 
réal êSt lei absolument secondaire, mais il 
n'en a pas moins été dans cette contre 
verss I'Interprète fidèle cles conceptions 
éommunistes-anarchistes-réV'olutionnaires. 
n autre camarade, cte -mème t.enaante, 

aurait git la même chose. 

"' * * 
,1aintenant, dans la Iractiou communis 

te-anarchiste-révolutionnaire, il existe deux 
tendances : r a1ia,rcho-syndica~isrne repré 
lîf'Jlté., U me. ~11111ple (moin~ le rnntJ par les 
principes de ]a C. G. T. S. B. et l'Anar 
chis?nP. tau: court, peut-être pas absolu 
ment cinti-synd'iccûiste, mais cependant y 
penchant quelque peu, je les prie, en con 
séquence, de méditer cette forte pensée ex 
primée par une voix qui fut autorisée à 
l'époque : 

« H est temps que les amarcliistes, après 
avoir tout donné au syndiccilisnie sans 
rien en 110/,irer pense11,t 4 orqomiser, en 
[!'rance, tes fo7tcc!i de l'liwarchie et d créer 
une v1·avagunde anarchiste, une presse 
anarchiste, et un mouveme1it anarchiste. » 

Edouard SENÉ. 

(Extrait de la revue « Le Réoei; Anar 
cluste Owvrier », Paris, numéro 1, du 15 
novembre 1912. 

"' 
* * MES CONCI-U$10NS 

Les voici : que ce soit la thèse de Pierre 
Besnard ou celle de Louis Lo1:éal, que l'on 
choisisse, étant donné la situation politi 
que actuelle et panticulièr'ement la menta 
lité de la classe ouvrière et même celle des 
éléments dits avancés, des organisations 
d'a•vant-{larde, IMPREGNES DE J' M'EN 
FICHISME, D'INDIFFERENCE EN MA 
TIERE SOCTA UlJ1 je dis que Messieurs les 
Bourgeois peuvent dormir tranquilles tout 
leur aaoùl, car la Révolution tant prônée, 
tant espérée, me semble encore bien loin 
taine, A moins que ... évidemment, sait-on 
jamais?... 
Ei1001'e, cette Révolunnn - si elle vient 
- s'outentera-t-elle selon nos vues ?, Cela, 
bien sûr, dépendra des événemauts, et des 
houunes, guides moraux et techniciens ès 
idéologies, qui croiront devoir en assumer 

. la ,p1l111•g;e, la eonduire vers ses destinées 
propres, 
El, si elle doi: être sanglante, ess-uyons 

de ne /WS en être les marujr« uiut iles, cw: 
1i'ou/:/lions pas que 1,ç. V'iolence attire tout~s 
les violonces ! 
Mais cette indifférence prnlétartenne que 

je soulignais tout à l' heure, serait-elle une 
raison valable pour que les libertaires 
abandonnent lem· propagande, leurs lut 
tes, Jour action de chaque jour ? 

Que uon pas ! Loin de moi cette pensée 
d'agonisants, car non seulement il ne raut 
rien laisser à l'abandon, mais au con 
traire imiensiiier, selon la mesure des pos 
sibilités, cette prooaçamde, ces luttes, cette 
action, cette besogne d'éducation si im- 
11orta.nte1 si iruiispensable, à éveiller et ci 
17iaj~te11,ir lç, cpnscience et l'intel/eçt des 
isuliuidus, mais de là à se faire des illu 
sions et à s'imaginer que la Panacée Syn 
dicaliste Révolutionnaire ou le Grand Soir 
(nu l'Aube libertaire, au chni:t ! ... ) devien 
nent des réalrtés tangibles et immédiates, 
il y a loin, bien loin ... 
Nr <'IJ71l]ll<•11s pas, non plV,S, $Ur l'allnlis- 

11l<' ri es iuâ ivilius mais ptuiot. sur l.eur éqois- 
111 e, mais re pnruum; si cet égoisme est 1iai 
so1111é, 1·011sd1.mt en 11n 111,ot, La situation 
sera encore sauué», cep· outremeat les 
urns - Pl tuém» ceux qu'on. ap7ll'lle uaua 
lement tes camarades - ne sont nas cons 
ciencieux comme ils devraient l'être, même 

(1) V oi I' 1a « Voix Libertaire » depuis le 
9 nvril. 

parfois si den ne les gène, c'est daus leur 
nature, leur tempérament, c'est regretta 
ble, évidemment, mais c'est- ainsl... 
RrlJl1Jelons~11a11.~ 10,ujo1u·s - et œuurons 

en ce sens afin ti'évtter de lo1L1·cles erreur», 
des rlrsi!l11sw1i/i tl'O'J) amères - ane les in 
div'lrlns réetiemerü c07isci1rnts, ins1rlrtls par 
let seule mison, ne sont q1i1111w poiaH/Je, 
q1/.'·1i-11, faible noyau - nélas ! -,an 1riil'ieu 
des oues multitudes ... 

• 
"' * 

l~t, eu attendant, les lmpatümts de l'a 
narchisme 11ôalisate11r singéuieront q, ures 
ser des plans de colonies et milieux Iihres 
pln~ on 11t()ins C()_mmunistes, en dehors des 
férules de l'Etat (avec un nurumurn de sera 
vitudes : contrats légaux, impôts, etc.) on 
un mot Oil des individus, à peu près covis- 
cieuts ctierctienmt à l' èt1·e clàvantagè et, GU 
màme temps, essateront de jouir a''U7i peu, 
plus de tiberié que ceux qiti se content~'/'Lt 
(contre leur gré, parfqis) (i,o viv1't /ia·tts ta . 
Société A utoruaire. '· 

Que chacun cuiiiue sa chimère QUl Dif, 
VlENDRA REALITE, peut-être ... niais qiie 
chacun: agisse CAR LUTTBR, C'EST Vt 
VRE, ne l'oublions pas ! 
RESTER INDIFFERENT, C'EST V~GJi 

TER ! ... 

* ** Parmi les adeptes des conceptions anar- 
chistes, certains se proclament hautement, 
et s'en font gloire, a'étre des dog11wt,iq1tes', 
DES ;iECTAIB,ES ! 

Quel vilain défaut POUR _DES ANTI 
AUTORITAIRES, ne trouvez-vous pas, ce 
marades ? ? ? ... 

* * * 
Et rappelons-nous, une fois vo·ur toutes, 

que toutes les tendances Uber~atres sont de.~ 
nécessités, étasu. donné la cl'lve1:sité tics ca:0 
racières et des tenipéramenis, et que cha 
cun puisse vivre sa vie, selon ses propres 
idées, sa1is gêner ni nuire à quiconque. 

Ceci est très important en vue d'éuiter 
des ûiscussions oiseuses, du confusionnis 
me ainsi que les excom:m·unicat·ions de ten- 
dances d teruiamces,., , , 
Et cela ne pourra se faire que dans un 

MILIEU RBELLEMENT LIBRE, c'est-ù 
dire dans les GROUPEMENTS D'AFFINI 
TES ... 

Sinon, si nous ne sommes '[JUS capnotes 
de réaliser un semblable idéal, eh bien, 
conservons âouc la Républ'lque Bourqeoiee 
et nos maigres libertés ... 

(f'in) tienri ZISLY. ._.,. 
; ;; :;;;;; :;;; :;;:: ;;;i~ ~:;;;;;;;: !t ;: ;;;;;: :;;;; ::;~;;;:; 

Les siSnes du temps. 

Pour n11 reuouoeuçment vac'ifique âc 
l'Hurnuriiié ! 
Manifeste sziirilu.,q,l'isle, pfl;r J)'11boi.s (Eçli 

tions de « l'av,be ", boîte postale n° 611, 
Lyon-T'erreaux (Rhône). i\fl'ftimer1t, il nous 
faut apprécier l'effort fait pur Dubnis qui, 
très consciencieusement, cherche ~~ démê 
ler les iunombrables fils qui composent cet 
ordre chaotique, pour rendre ce Toiü qui 
est si dangereux pour chacun, harmonique 
et harmonieux pour Tous, 
Nos hommès qui s'intitulent des espt}ts 

avancés, ont tellemerrt I'habituda de ma 
nier avec légèreté et. non-connaissance 1a 
négation, qu'ils arrivent - sans Le savoir, 
bien souvent, - à supprimer toute posi- 
bifité éthique. , . · 
L'auteur de ce manifeste a su assembler · 

Cœur et Raison pour rormer ce critér1UH1 
qu'il nomme l'intégrale justice. ,,r, 
Avec ténacité et chaleur, avec sentiment 

et raison, 11041:1 voyons I'hornrne r.lMendre 
sa pensée sans jamais perdre pied. 
Peut-être cet architecte nouveau, sait-il 

mieux rendre solides les bases de son con 
cept qu'orner avec grâce et subtiltté les 
reliefs cJe son idéal l 

Mais puisqu'il nous cause de dénut, no 
cherchons point ù rendre plus avanta 
geuses et plus belles los finitions : roga1· 
dons faire le bâtisseur, sachons le bien 
écouter, afm de mieux salsir le sens do ses 
Investigations. 
Pour bien éclairci' Je sujet, je 1 nu ispose 

cet appel qui, je le crois, mérite d'être dis 
cuté avec franchise et loyauté, 

JI di] : 
Masse ! 
On te parle de Matérialisme. On te parle 

de Spi?'itualisme. Mals c'est toujours - 
et seulement - aux fins de te ,tt·omper. 

Sac lies Iiieu que le .ll!la,tél"ia:/imw, c· est 
sunplsmsut l'inturat 11~1.Llé11lel p1.1.11, en lequel 

, s'Inclut l'in/.érèl, éuonouuqus. Ce nest 
qu'un uoui .wie11tif'1.qne 0, cera 1Jo1111é. 
lit. la soule loi oit ce domuine, c'est « .m,aj, 

d'allo1'd » ,, (ou « 11011s d'uboru ,,). Qui nie 
cette vérité élémentaire, qu tténi1s011110 pu 
uieiu: 
ijt saches aussi que 113 Spil"itnalis'IIW, më 

memout i10111 scleuuüque, c'est le Senunieu; 
pur, le Cœur . Et lo Souci .ll'aul?·u·i résume 
en sqi tout le 87Jt11tt11.al-isme socuü. 

Qui oserart prétendre que ce Spil'i.l.11a 
tismc Sociai ne soi] pus ce qtt'il 'Y a clu J1l1Js 
noble dans I'homme 1 

Où que 013 soit, loujuUI',~ sot] Spn-Itualls 
me, soit MutérifLI Isuie, domine .~eu,l, vou 
Ioi.r les mêler ou les [uruelen, c'est voulorr 
mêle!' ou jumeler vie et mort. Mais cela 
seruploie Jort en duperie politique. 

(J·4'lconq?l1J a/,1,,ijln.1,e ::irru:c.:t rl,ïmt.i:.ui. el 
'Lusiu:« çiu M•atériatism,c. 01} MENT, Ott. 
dé,,a,isonne. 

Qtlio01iq11(J a11.s~i. lau,.iau11s soojri./,1uneut 
p11r/,unt, pvopose un Spiritiuilisme qu; n'a 
pas sa base en te Souci d',aut:1'.1,û de j.nsJ,:ice, 
ou dénie la Raison, Oll MENT. 

Car si chacun peut, à son gré, fonder son 
Spiriiualisme uuiiuiâue; sur telle donnée 
divine ou humaine qui lui plaît, ce d:roU 
expire au seuil clu Social. Et Ie /ri/.at.éria 
lism,e indiviclnel a la même limite précise. 
Tout ce qui n'est vas « unioersc! » n'a 

rws qtvalüé 71o·wr baser le « Social ». 
P]Q,Tjtl')r cje tels jalons SUI' la gra,nd'roirLe. 

des Hommes, c'est - je 110 crois potnt me 
tromper - faire ûg u l'e de philosophe, 

Que ceux qui aiment ù manier la criti 
que d'une façon par trop légère el indis 
entablement superftcielle, se plaisent è pla 
cer cette offre - concernant un Spiritua 
lisme très élevé quoique purement basé sur 
tLu positivisme amplement concret - dans 
le domaine de la spéculation métaphysi 
que ou de la divagation, cela ne pourra 
point nous empêcher de suivre de très près 
les opinions de cet écri vain qui répète. e11- 
core ceci : 

« Masse ! 
11 y a entre 

moyens. 
les hommes iiiégalit,6 rie 

Et, loi sociologique, le conl·1•ôlB de celte 
inégalité ci,t coeuiitioii d'existenoe clu So 
cial. Et condition aussi tant de « liberté " 
que d' « égalité "· 

Or, deux contrôles seulement sont possi 
bles : ou G enclcmne ou 111. orale. 

Celui du Qe11dar111e est celui du « Domi 
nateur " qui le fait ce qu'i; le ueui. Les 
habiles y opposent leur « pas yu pas prts » 
de i·use « l-,iberté » et. ,, égalité » sont, en 
conséciuence, qe ce variuµle et tortiieux. 

Celui de Morale est seulement celui, d 
base Lle Justice, de .l'homme sur l.ofa.Uté 
de ses acles. I1 est à jamais i'1n111:tiaùle et 
cf,ro'it. Comrne j\1stice. Gomine « liberté » 
~t <1 égalité i, conséquentes. 
To4tps Moqtles autres que celie ô. base 

Justice sont papier-111011 ,iaie no.f'\ gagé cle 
vant 1me p;rovisoire valeur à la co.nfîance 
_cle :na,ïfs. 1'01.i,te.~ sonl <li+pe·rie éconami$a?1,t 
clu (l(:mrla1·me. 

Co qu(:!, dans l'actuel. c6mpal'é 0, d\1 pas 
sé, on dénqmrne " démornJ-isation ,i n'est 
que l'efioqùreme11t d.'1,111 papier-mpnnaie 
fnmrJ i1 lenx. 

Aiusi, lorsc1ue la RaiSOll te dit lJlW pour 
distinguer Dien et Mal il te faut la sûre 
pierre de toucl1e d'une Justice réellement 
exülnnle, princ:lpe 'i'Jnnma/J/e, t,es rnaltres 
es-rnuraÎe out osé te donr1eT 110.m· ba,se cl'E 
thiqua cet éhonté mensonge. Le B'ien el le 
Mal so liislinguant .smi la base <l'une Jus.ti. 
.ce non définie et variable; clone inexista1ite. 

C'est d u'1i°e prostituée cle lew· .choix qii'ils 
01!,t donné et clonnent le nom cle justice. 
· Sache cela et juge-les ! 
Cette trouwille est p.ien henreuse : eUe 

marque la rrofopdeur des réflexions émises 
pf.u: Dupoi[:I. J mpossible de se trnrnpet et 
cl~ fai,.e cj,i re f, l 'al\teur de cc l\fanifeste cc 
qu'il H'çl, poipt voulu dire : C'est,ie Senti 
ment p10· et i'mmuuble q tri déf\nit les aspi 
rations çle l'Hon1me sentant et pensant. 
lei ; pas de divin, rie st~ra 01.1 extra na 

tu rel, de ntvsticisrne troublant pu maquH 
lé : scq\ le droit de Justice prime tous los 
fo-µs et ignobles désirs de çlou,iuer, tous les 
pauvres et décevants gestes de s'nbnissol'. 
Noqs voyons l~L a,pparaîj.1·e les forincs 

los p\us polJles et los plns puissantes de 
l'étl1i(JUO lihcrtail'c : ~~t.hique qui 1-épo11d au 
concopt de l'hnn11.11e Ii.bér·é et réaliste, qul 
s1Lpprir11e fi, tout ja111ais l'existence de ces 
morales !le maitres uu d'esçlç1.ves : .R:evré 
$e1itation autl1e11 liqiieg do oe 111onde de 
tyrf.l,f\S. et de veu1es. 

A. ]~ATLLY. 

Au fil du Jo.ur 
Quand pal'aîtropt. oes ! Ignes la fol re élec 

lorule Sel'a quas.iment ter111i11ée. 
Bi13ntôL q110 nouvelle législatim\ sern prè 

le 1ù aE!SUl'er Je bonheur ù tpui, ços citoyens 
qui unt su remplir courngeuse111ent leul' 
devofr. 

.Je ne veux point, dès lors, me pel'll1el 
tre cle f;iire qes pi1ouostios qui sont ppur 
tant bieu fuciles à étalJlir. 
Si M11ssol.ini a rendu épatante et rnet· 

veilleuse la sit.ua!io11 de .l'Italie, si F{itler 
sait p11ofiter des cil·constanoes pour rendre 
i:;a t.,v1•11nnie populaire en Alloniagne, si 
d'autre1:1 compal'ses sont à mênie de prou 
ver ce que vaut .la pire des 11éaciions en 
Aµtrict1e et ailleurs, nous savons qu(:l quel 
ç1ues g-1•.'!/?<ls français sauront ne point se 

, laisse!' dista11cer pal' tous les dictateurs 
précités, · 
Ne vous plaignez poiut, cl1ers électeurs 

Français, c'est l' « âge d'or » qui va com 
mencer 1 
Bien sûr, l'àge d'ol' - 
Vous n'aurez plus, pauvres ig·notants 

que vous êtes, qu'ù payer la note qui, soit 
clit en passQ.nt, sera très élevée. 
Le peuple souverain va moutrer la fines 

se de sou intelligence et les resso!1rces va 
riées L1e son ü10ontestt1ble p:ui.ssance, il oon 
nera ce1,tainement une ciuantité ::i,ppréoia 
ble de mandais. à ces rouges, très iouges 
socialistes ciui : « Capitalistes clans le p!'.i 
vé, lls ~ont - pour la gal'eric - contre le 
cap~tal eu public. 

M1LqONNt11J'ŒS SOC1AL1S1'ES 

Il. y a, à. lo. Chaml)lle des Dép,1tés, Hl so 
cialistes mJllionnuües. Ils j,ouissent çle Te 
ve11us considé1•ables, possèdent a.uto's, cl1à 
teaux, villas confortables, etc. 

AVOCATS SOC1A'l1S1'7.::S 

Le parti socialiste ooniple ctes avocats 
en 11enom, députés ou 11.on. Ils 1w clédai' 
g11e11t pas/ de plaider devanl l(:ls triJ:iuna.,~x, 
pour de grosses sociétés aapita.lü,tes ... 
quitte à ,les attaquer ensuite devant les 
électeurs. • 

1-IAUTS PONCTIONNAlRES 
SOCIALISTES 

11 y a des chefs soc,alii,tes qui - aJ:lrès 
avoir vilipendé L'Etat, qu'ils sont censés 
servir comme fonctianné!,'ires - i:iassent 
ensuite ù ses gulohets. 
Il y a M. Albert 'i'homas, socialiste S. F. 

l. O., clief du Bureau International' du 
l'ravail à Genève, qui. touche 600.000 francs 
par an. En fait d'organ,isation du tl'avail, 
il a commencé par organiser le sien. 

Ces 1nessieurs jOllent sur les deux t~L 
blea.ux : 

« Vivant dans un régirne capttaliste, di.t 
M. Cornpère-Morel (Le Popuicrtrç, l5 mars 
1!)31), .ils entendent jou'it• de s(:ls avantages 
au rnê1ne titPo que quiconq1ie, en. a.tt.en 
da11 t qu'.ils le détruisent pour y stüistituer 
u.n Ol'dre social plus confoTme aux intérêts 
moraux et im1.~él'iels de la Cité i, (1) 
Il y a, c'est entendu, d'autt•es paities 

da11& le vaste corps social qui se charge de 
représentel' la France entière ; si je me 
pla,fa - cette fois - à signç1.ler l(ls bonnes 
intentions de ces mar.xistes décolorés, c'est 
q:ue ces bons apôtres ont la prétention 
!:l'être ce çru'il.y a .de rneill(:lur dans fa bou 
tique où 5e font les Iois qui sont si écra 
~!'11'1Les pour vous et moi, 
Puü,qu\:l no1t~ yoici pr~ts à reta\;lnHlr b.ien 

en arrière, c'13sH1-1fü•e à st1hir les pires 
éc!)ecs, nqus ppnvon~ féljotter tout oe pe)1- 
ple vaillant et cop.fmnt qui, co1n1ne ·un seu! 
lwmmr-, s'en ,,a ,au~ urnes pour faire 
tr.iornpher la fo\'D\:l la plus méprisante, 
l'obscurant·isme le plus désespérant, 
Je ne peux pas düe aisément : c'est t,a,nt 

1J'ÎS 71011r eux, oar il va nous falloir endui·er 
les plus mauvaises choses et les plus durs 
faits, parce qµe la quantité coupaple se 
chargerfl, d'imposer ses dogmes et la plus 
solte compréhe11sion de la vie, son mépris 
40 la liberté indiv!çluelle, à lf}. qualité qui 
o&t ~oujou1;s - l1·élas ! :__ trop délaissée 
d.ans ceL im1nense chaos social. 

(1) J,.'A ·1i·i·1n«tei1.r cLe,s 1'cmpis N<-1nvgait.X. 
Extt,alt de « l.,'AlHance çlémocratique a, i4 
avril 1932), 
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Le SvndicaliJme 

, . ..,. ..... _..,._ 
REPONSE A Z ISLY 

Duns l'utilité de la propagande, clans 
l'i utérèt de notre Idéal, et dans ce but sou 
le111e11t, je réponds à ZisJ~,. Je ne combats 
uulleiuerrt la critiqua correcte qui a une 
valeur èducativ e uaus le cadre réilexion. 
Je 1·eL1omrn is le drnit lL chucuu d'upporter 
son pnmt de vue sur la quadrature syn 
dicale. Je suppose que I'on permettra aussi 
ù ma modeste expeileuco de trente années 
vecues cle svntuca llsru« d'apporter mon 
point de vue sur cc tertaiu, Olt pourra 
111 · olijel'ler que, d' a voir , écu ces cadres, 
ne prouve rien. Cependant tieu de tel pour 
,e raire une rdée plus exacte de nullité ou 
d'utilité. 

Je suppose cl abord que Ztsly n'a pa 
vécu ses cadres, tout au moius son langage 
le fait présumer : duns ce cas, je conclus 
qu'il est très difficile, sinon impossible, de 
se faire une opinion exacte, après avoir 
assisté à plusieurs assemblées générales. 
Je lui laisse la parole : « Il suînt d'avoir 
assisté à quelques assemblées générales 
pour être édifié sur la Iaçon dont on élit 
un Lureau ». L'assemblée générale n'est 
qu'une surface du détermimsme, une re 
cherche de ce déterminisme, qui subit, com 
me toute chose son évolution pour arriver, 
au point culminant. 
J'ai suivi la critique sur les syndicats 

ouvriers et, la révoluticu. Je u'en retieu 
clr:\it que les points de vue de dispur.itlou 
et supposiüon de dictature dègu isée. Si j'ai 
quelque peu appris ù lire entre les lignes, 
cela équivaut à ce que les syndicats et le 
yuddcal'lsme n'ont (] uu LLO valeur passa 
gère et pas de valeur éducative. 
Je réponds à Zisly que si les syndicats 

u'accomplissent pas toujours la besogne 
qui leur est dévolue, cëlà est dû à ce que 
les éléruents sont tiraillés par l'ambiance, 
les langages divers d'à-côté, le langage sur 
tout de ceux qui se prétendent de notre 
idéal et qui croient et déclarent que le syn 
dicalisme n'a pas de valeur et doit dispa 
raître ou peut devenir dictature ! Et allez 
donc ; admirons l'effet produit pour la 
propagnude, Jes individus lancés les uns 
coutre les autres, mais l'idée trinque en 
core davantage que le syndicalisme clans 
tout cela. Si le syndicalisme a sa place re 
connue en régime capitaliste, do1JC utile, 
il peut-être utile toujours. Donc, n'arrë 
tons pas par des critiques déplacées son 
évolution qui, par répercussion, arrête 
aussi celte de l'idée. 
J'ai. la ferme conviction que si les liber 

taires ou anarchistes voulaient compren 
dre sérieusement le syndicalisme, cela per 
mettrait son dàveloppcruen t par l'efiet du 
contact par leur adhéston, et cela permet, 
trajt la discussion plus facile entre Iiher 
taires et, syndicalistes en dehors des as 
semblées et donnerait un rayon plus actif 
h la propagande pour notre idéal, bien plus 
efficace que la critique à. la plume qui mal, 
gl'é la correction que l'on y apporte, sont 
cause à malentendus, de heurts dont I'tdée 
supporte les conséquences. 
Aperçoit-on suffisamn,ent que notre mar 

che, qui devrait être ascendante, stagne et, 
eu tous cas ne suit J)êl.S l'évolution désira 
ble. Travaillons donc au, raccordement des 
cadres révolutionnaires et fédéralistes, ce 
sera préférahle, à moins que l'on suppose 
que le cadre syndicaliste C. G. T. ,,.S. R. ne 
contient pas cela J,. Le suppose-t-on ? 
Eh bien ! si les syndicats nextstaieut 

pas, beaucoup de camarades que la lutte, 
pas toujours agréable de par ce faits cités, 
a obligé il réfléchir et comprendre l'idée 
(car 1111 ne naît pas libertaire ou anar 
chiste) ne vie:ndraient pas renforcer nos 
cadres. 
Je crois qu'il. serait plus utile pour l'idée 

de s'employer à faire entrer au syndicat 
tout ce qui le peut dans le cadre Iibartaire, 
clr· ce fait, mon cher Zisly, l'on pourrait 
pourvoir ù. cette dictature que lu supposes, 
si elle est possible, ce que je ne crois pas, 
iaHdis qu'en dehors, joi11t ù la critlque, 
cela retaruc notre marche, c'est 1110n avis. 
Je nai pas la prétention de juger défini 

tivement H aussi Iougue portée pour savoir 
s'Il y aura disparition des syndicats après 
la révolution, ruais ce n'est pas mon avis, 
car alors qui empêche de mettre I'anarchie 
sur le mèrn., r,i,,d et nous n'en sortirions 
p;.;;, Tu dét-lf>.''<'S, lu commune s'orgumsera 
sur le µln.11 :<:i.:a' départemental, régional 
<>' ù1teruutior.al, d'accord, mais est-ce que 
cela souligne que le reste ne comptera 
plus, 

Pour n1,ln co111µLe, je crois ù l'utilité 1116 
1,10 ap1js lu 1éH1luLw111 do l idéal llJlerlai 
1 e, uu svud.callsu.e et rie la ro,u111·,111c, 
ma lgré Luréul qui, pas plus <111c toi et 111ut, 
110 possède lu science infuse, n.i la visiun 
qui ue se trompe pas. 
011 seratt tenté de croire que le synuica 

Iisme et la C. C. T. S. R. sont des olista 
cles dont on essaie de b riser l'essor ; cela 
est l'erreur 'e tous ceux. qu i sr refusent i1 
vivre ses r .dres sans les juger tels quels. 
Cause · ·~rdement, qu'on le veuille ou 
uou. Cesse , cessons cela, ou sinon ac- 
crptons I déhàcle. 

.AIGUEPERSE. ............................................................ ·······•··········•·•······························•······ 
Lellre au " Réueil anarchiste " 

Chers camn rartes, 
En exorde à un récent article de Mala 

Lesta, vous écriviez : " Nous ne cesserons 
de le répéter : uous souhaitons arderu 
ment que des· méthodes et moyens nou 
veaux soient indiqués, mais à la condition 
qu'ils ne contredisent pas la pensée, le 
rôle et le but de l'anarchie ,,. 
Pcrmettez-inoi, cumarudes, d'affirmer 

que ce texte n'est pas clair, iutp récis, que 
j'y retrouve uu style qui, pour èl re élé 
gant, prête .i. toutes les iuterp rêtatlous 
comme à toutes les excommunications. 

·vous souhartez une évolutiou ... , mais ... , 
comme toute évolution se traduit toujour 
par une transtormaüon, si légère soit-elle, 
de fond et de surf'ace, je ue saisis pas trop 
comment une doctrine, ayant subi les ej'fel3 
cl'nne évolution, w1 changement, pourrutt 
encore E'1'RE exactement la représenta 
tiou de cc qu'elle FUT 1 ! 

n but ? C'est un point que la pensée ou 
le sentiment Ilxent « en avant ,, et vers Je 
q uol l'esprit entraine le corps. 
Il y o. des buts purement irnagtnaürs, 

môtn.physiques, que !'ou s'iusoucte d'at 
teindre ... , mais les buts sociaux ? CJ1a 
cun se les trace dans l'espoir de les nttein 
dre, et seul ne peut atteindre ses buts s'il 
11e s'oriente, s'il ne trouve les moyens qui 
lui permettront de s'en rapprocher. 
L'anarchie s'est tracée un but vague, ,, 

imprécis, sans comours, fllïmilé, aussi 
vague que le désir philosophique, mais suf 
fisant à remplit' une vie : la 1 iberté 1 
Tons les efforts des anarchistes tendent 

vers ce but, mais jusqu'à ce jour, nous n'a 
vons cm111H, sur le chemin qui nous ren 
drait ce lmt accessible, que des versions 
insuffisantes et contradictoires. 
Ce chernin devrait être, par nous, grâce à 

J:;i, fusion collective Je nos moyens, à la ra 
tionalisation de nos aspirations, la voie 
communiste la plns fréquentée ... 

Mais ce chemin trouvé - à ce sujet, 
Malatesta, clans cet article comme clans 
les précédents, ironise et s· acharne sur 1111 
poin: faible, mais n,'indi.que aucune voie 
possible, Iait ai nsi œuvre de pure crttique, 
oe qui est Lou.jours, relati veinent facile, 
niais insuffisant - il resterait encore à 
nous Indiquer par quels moyens nous pour 
rions renverser les obstacles qui se dres 
sent sur cc chemin, assurer notre 111ar 
che, consolider notre œuvre, cdnstruire nos 
cités ... 
J'estime qu'où nous eu sommes, c'est 

perdre son temps que cl~ borner son acti 
vité à une critique, pas toujours objective, 
d'essais maladroits ou msutfisants. 
J'af'ûrrne qu'il est impossible d'évoJuer 

sans modifier la théorie, sans transfor 
mer les nioyns qui nous permettront d'at 
teindre un but co111mu11. 

Ou I'a narchte est la pensée, le potentiel 
de l'évolution, sociale ou elle n'est qu'une 
expression réactionnaire d'esprits timides 
dépassés par les faits : il faut choisir. Ré 
pondant ù votre invitation, le groupe anar 
chiste franco-italien des Alpes-Maritimes 
vous propose la parution en îeuilletou, 
clans votre journal, de sa plato-Im-me, pour 
l'éd.ition de laquelle il n'a pas encore réu- 
11i les fonds suffisants. 

Jnul ile de vous d ire que cette plate-Inr 
llrr est une propositton incoruplèto, impnr 
faif c, mais qui déjà répond à ln. siucértté 
de vos désirs. - Pour le yro·1tzJ1' : G. Mr 
CFIAUD. 

JJ. S. - Cette plateforme comporte 56 
pages de texte. 
t•••·························•••••t••••••t*,••••··········· ................................................. , . 
Petite correspondance 

Hem Day. - Appel pa rvenu, la semaine tler 
nièro, nu cours <lu t.irago. Truçt~ disttibués. 

Paul Faure - Bien reçu, merci et nmitiés. 
A. Lansade. 

lndiuiduausme èt Proiéiari,u ·'. Le 
..., .,, ......... .,. .... ,,... 

llEf'ONSE ,W CAMARAIJB G. MlCl:l.-l.UJJ 

Non, je ne me suis jamais cru un sur 
lioiume, mais tout de même, j'ai quelque 
peu consctcnce de ma valeur et, de plus, 
person ueticmeiü, je lie me suis jaruais « re 
fusé au.c lu/les socioles ", tout mon passé 
en est garant : réunions, meetings, confé 
reuces, causeries, écrits dans Je monde li 
bertatre, outier, manifestations, etc., cela 
depuis 1889 jusqu'à nos jours ... , tout ceci, 
parce '.! ue je suis a11 Li-dogmatique, éciec 
tique en A 11 arc 71.-i sm f'. 
l\[algré cela, je He me fais pas <.).'il1u 

sious sur les « possibùiié» voznllaircs "• je 
suis devenu plutôt sceptique :°L cet égard, 
témoin clc tant do faits regrettables et im 
putables nux nmsses ouvrières ... 

}u(.tnt à l'élite individualiste-anarchiste, 
dont il est question, il est fort possible q 11e 
tu dises vrai, 111oi j'en ignore, et c'est t\ elle 
de te répondue sur ce point si elle le juge 
nécessaire. · 
En attendant, lu écris : « Elle aurait sa 

presse, d'où l'autorité et la vanité seraient 
bannies. " Il est fort probable que l'élite 
susdite ne demanderait pas mieux, si on. 
ltâ en clo11nait les trunjens, d'avoir une 
presse ù elle, c'est-à-dire des journaux, 
des revues, etc., dont les rédacteurs se 
raient réellement « sa11s auioriié · ni, vµ 
nité "· De mèruc pour ses « aseocialious 
liarmouieusement agencées ", ses « sana 
toriuins », etc., et tout cela, cc sont, peut 
ètre les réalisai-ions de l'uven ir : patience, 
honnêteté vraie, conscience et pe rsévéran 
cë clans la propagande, tels, il me semble, 
sont les moyens à employer pour i arriver. 
Et l.'011 peut encore ajouter que.pour tous 

les mouvements d'avant-garde si tous les 
membres étaient courageux, honnêtes, 
consciencieux, ne se f roissarü pas bcte 
meiu, 71<Hlr des questions d' amo·ur-1J11opre 
mal pl acé et âe su sccptibiiités exagérées, 
s'tls étaient -aussi un peu plus généreux. 
(sous forme de dons divers, abonuomcnts, 
souscripüons), la propagande s'étendrait 
davantage et pourrait amener, de ce fait, 
de nouveaux adeptes et pionniers. (EH g-é 
uéral, tous les camarades auurclustes pour 
raient faire beaucoup mieux qu'ils ne îont.) 
Quant a.u contraire, c'est presque tou 

jours sur les mêmes épaules que reposent 
!out Ir poids de la propagande : travail 
àésiniéressé et souiiët» moral cl [inamcie» 
âes œuvres de celte même propaqaruie. 
Bien entendu, pour que cette élite con 

-serve intégralement ses principes il ne 
faudrait pas qu'elle s'étende jusqu'au peu 
ple proprement dit, car cela lui. occasion 
nerait - inévitablement - u11e diminu 
tiou idéaliste, comme une mésalliance, et, 
peu à peu, elle finirait par disparaitre com-. 
me élite, absorbée qu'elle serait par le pro 
létariat. 

Mais l'existence de cette élite en un régi 
me équitable no pourrait nuire aux milieux 
syndicalistes et ouvrters, à condition es 
sentiell'o, évidemment, qu'ils conservent 
tous deux, élite et milieux prolétariens, 
leur essence anti-autoritaire, source d'har 
monie sociale. 

Henri ZISLY. 

-························································· ........................... , . 
COMITÉ DE L'ENTR'AIDE 

•· - ,, .... 

Les cuuiarades ont pu juger par les chif 
fres du dernier bilan publié que la situa 
tion de I'EntrAide nétalt pas brillante. Il 
est permis d'ufflrrner que les militants ne 
font pas leur devoir cJe solidarité, il serait 
facile ir beaucoup cl' obtenir l'adhésion de 
Icn r orguuisation synrlicalc, coopérative 
oit philusophiquc au Comité de l'Entr'Aidc, 
caisse de secours aux emprisonnés et ù 
leurs fumilles. 
Les trois camarades bulgares, auxquels 

nous avous versé 4.139 fr. 65 en 7 mois, 
n'ont plus à être aidés par nous, mais il 
en est malheurcuseruent toujours d'autres 
et, si l'es fascistes qui, gouvernent veulent 
un 1°r mat de teneur policière, ce n'est pas 
avec guère plus de 2.000 francs en caisse 
que nous pourrons apporter grand soula 
gement aux oamaradcs frappés et ù. leur 
familles, 

Livres 
J.,'J.::spa.gne uu. tournanü, par Pierre Ga 

/Livet. (Edit.ion de la Revue littéraire des 
Pi'iuiutres : L,t/ï.~/t:'llmùtes. Cahier de Mars 
Avril 1VJ2. P~~5 francs). La révolution 
espaguole a ~a passé pal' plusieurs éta 
pes uepuis son soulèvement eu vue clu ren 
versement du trône du 1:,o.!.,, Alphonse XIII ; 
elle n'a pas dit ·son cl~er mot, malgré 
;;011 iucontestable dégringolade. 

Cette fois un Homme, JDierre Gavinet, 
s'est pcuché sur le gTand mal régnant en 
Espagne, très adrnitemeut il a fouillé dans 
1 e ra tras les idées qui encombre cette répu 
blique bourgeoise ; sür cle lui-mêrne, il 
opère avec précision, espérant - par ce 
,nwail - ap,porter des reuseignernents pro 
ba11ts et utiles à tous ceux qui - ùe loin 
- s'.iu1.éresseut aux. causes et aux effets 
des troubles multiples qui ont lieu clans la 
nouvelle répuolique. 

Cette fol.'te et tl'ès substaucielle plaquette 
nous présente claüeiùent la situation es 
pagnole sans omettre de nous signal.el.' tou 
tes les difficultés qui entravent la rnarche 
cle ce mouvement. 

Ces pa&·es ne reffètent pas l'amusement 
et le bourrage de crânes joul.'nalistique ; 
elles n'ont pas été tracées, par un 1•eporter 
à .la solde d'un g·rancl quotidien ; pages de 
vie, de lutte, de combat et de ·mort, elles 
marquent le résultat d' Lille observation fine 
et honnête. 

Quo.nù nous sommes avec Pierre Gani 
vet,' nous sommes obligés de délaisser tous 
ces fu11laisistcs qui se plaisent ù nous 
(ournir cles 1·enseignements plus ou moins 
lég-el'S, pl\JS ou moins faux. Si nous vou.- 

1.o.ns nous larguer d'avoir saisi le sens exact 
Lles clétn.iTs fournis par l'autcui' de L'Espa 
(Jl1c cm lou.rncinl, il nous faut avant tout 
lui accorder Hotre entière connauce. 

Cet écl'ivain n'a point cherché à faire ùe 
grands « efiets " littéraires : Avec l'aide de , 
11wts très süuples et faciles, il nous a com 
posé un ouvrage qu.i mérite d'être lu par 
tous ceux qui savent comprendre que ce 
qui domi.ne aujourd'hui là-bas, dominera 
chez nous clemajn si noL1s ne savons point 
p1·endse position à temps, 
Lire cette plaquette, c'est prendre con 

tact avec tout ce qui aide à mieux voir 
clair clans l'hisfoirc de ces pays qui cher 
chent ù détruire les régimes d'insolence et 
d 'i o.fa1;nie. 

·•··•··•·····•···•··••••··•······•········•••·······•··•· ······················••t•••······················••t•••• 
L' Encyclopédie Anarchiste 
Le li2° fascicule vient de paraitre. 
Au sommaire : Parralèle, de Ch. Ale.xan 

d re ; Part•aaeux, de G. Yvetot ; Parl.ement 
(Parlementaire, Pai1e111entarisme), de L. 
Barbedette ; Parti zJoliliq-ne, de Mad. Pel 
Ietier ·; Pcwtic-ipalion, cle Bal'bedette ; Par 
venu, de BoussinoL ; Pass·i.f (Passivité) et 
Passion, de Barbedette ; . Pasteu.risalion ; 
PMrie (Patrioté, Patriotisn1c), de Ch. Bous 
sinot ; Patronage, de G. Yvetot ; Patr.011,at, 
de Gouj,on ; Pauvérisme et Pauvreté, de 
Barl.Jedutte ; Péllaaoaie, de Delaunay ; Pé 
dcml (Pédantisme), de G. de Lacaze-Du 
tli-iers ; Peinture, de Tiburce ; Pensée (et 
Action), de Goujon. 

Ce ,1.2° fasc:icule termine la 14° tranche de 
3 fascicules. Pl'ière à ceux de nos abonnés 
dont les versements s'arrêtent à. ce 42° fas 
cicule tl envovcr la suite de leurs verse 
rnen ts, s'ils ;eulent ne subir ni ·inten·up 
tion, ni 1·etard clans la réceptioll du 43°, 
qui est déjà à la composition. 

Sébastien FAURE, 
Chèque postal : 733.91-Pa'.ris. 
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Notre souscription 
Une cumuru de <le Paris, 5 ; Heiu·i Zisly 

(Paris), LO ; Aüné, Ellliliennc, Victor, 10 ; La 
faye (Parjs), 8 ; Barthomo (Nancy), 5 ; Piene 
(Charleroi), 8 ; Gayou (Vienne), 10 ; Guyne 
mer (Mun;eille), 15 ; Lescal (Bayonne) 5 ; Ri 
vières (Clermont), 8 ; 1111 inclivichmli:,te, 4 ; 
li'ort (Alençon), 3 ; 1111 ahmmé, 4 ; Travou 
('l'oulo4he), 10 ; Ludovic M: .. (Bordeau)..•), 10 ; 
P. fi'aure (Cnna,da), 3,50 ; Chaumont (Péri 
gueux) 10 ; Jean V., 5 ; Pour une conférence 
fll<,bast nu pl'olit de la« V. L. u, 10. 
Limoges : D. Nouvel, ·20 ; un tibonné, 5 ; 

Lesage, 20 ; Pierre, 5 ; 1111 a.mi, 20 ; Gauvin, 
5 ; Jean Piot're, 10. 
'J'utal , , . . . . . . . . . . . 228 50 
Listo8 pr6eédm1tes . . . . . . . . . . . . . . . . 466 " 

A ce jour 694 50 



PARIS 
GROUPE ANARCHISTE DU 11° ET ti0 

Réunion tous les mercredis, 170, faubourg 
'nint;...Autoine. 

Syrnpathisn nt;, et nnarchistes de toutes teu 
duuoes sont cordielcmeut i. 

••••••••••••••••• t ··················j 

R, 

Gr,oupe syndicaliste fédéraliste intercorp.nratif 
de Marseille 

Les membre" clu groupe sont couviés tt assis 
ter II notre réunion qui a uru lieu dimanche 
11111i, i1 9 h. 30 {lu matin, i, la Bourse du Tru 
vuil, salit' des fl:mnws, au roz-do-r haussée. 

Ordre du jour : rappo rt, fiuanc« ,· d2 la C. O. 
'J. R. B.; 2· aide au « C. S. ».; W a.lhésions et 
cot isnbions. 
Invitation fl'aternelle aux sv m pnbh isunbs des 

deux sexes, déguütés do la pn.itique étatique 
<les deux C. CL 'l'., ,,t partisans de notre con 
ception philosophique du sv ndicalisrue f'édéra 
liste. - PourIe Groupe C't pal' ordre : Le Sc 
crétairc : J. C,11u:-vovA. 
: : ::::::.-:: :::: ::: :: ::: : : : ::: :: :: :::u:::::: ::: :: : ::::: :::, 

PARD11 LES PERIODIQUES 

jnurs le mème , affn uié tle pain et de riivcr 
t isscment : guerres ou ri rquc, polit ique 011 
cin(·11ta, plaisirs Inutuux ou dèchuine 
ll\C'lli ~ sensuels. 1 aguc i111111ense ouduln nt 
au gr(• d'un Alexandre, rl'n11 Ami lear, d'un 
Annibal. du n Xerccs, d'un CéRn1·, d'un 
Napoléon, duu Mussnliu i, d'un PaJH!, d'un 
Dempsey, duu Chico Boia, dun Rodolphe 
\"ukntino, en cornpensution, la science a 
tullement progressé qu'elle a donné nais 
sauce à un fantastique déséquilibre clans 
la vie sociale, mise qu'elle a été au service 
de pe rveraités innombrables, de toute lnn 
bécilité humaine. 
Décou1·erles, recherches : 1es méthodes 

scieut iflques attestent l'effort de r élite 
intel lcctuclle. Par ail leu 1 s, les scientistes i 
e ~·cntl~nt c_1ï1i:1~en1e11t :~u. pouvoir, au l 
cupitu l, ,L la varute des cxhihition.s. 
Le capitalisme industrialisé s'empare de 

tout ce labeur scientifique, même ~1 l'état 1 
ernl.Jr\011riair0, de sorte qu'il cauaùse les 1 
énergies humaines dans une direction uni, j 
que ? la lutte clos compétitions, la coucur- · 
rcucc écuuornique, l'nssaut des places dPji:t 
occupées, le n at'inua l ismc et, couséquem- 
111c1t1, la guerre. 
Le g en re h uma.in tout entier vit pou!' 

que la prnst ltuttou se réalise sous tous se 
aspects, pour que l'organisation sociale ca 
pitaliste ne cesse pas d'être un vaste bor 
del où s'achètent et se vendent tous l'es 
sentiments et les plus nobles aspiraüchs, 
l'Amour et la Consuiencc, les plus hautes 
111u.ni-res1.n.tions de la vie humaiue. 
Et toute lhumauité, en temps de paix' 

comme en temps de guer're, vit, travaille, 
lutte, unie dans cette courpticlté qui porte 
les hommes à s'entr'égorger ïérocerueut 
sur Ios champs de bataille. 

Ei. tandis que dans les églises, on prêche 
l'A i mez-oous les uns les autres, on rup 
pelle le Tu ne tueras pas - des ecclésias 
tiques pau+otes bérussent les avions, l'es 
cuirnssés, les drapeaux, en Prauce contre 
l'Allemagne, en Allemagne contre la Fran 
ce, en Italie, e11 Belgique ou en Autriche, 
a11 nom du même Jéhovah terrible, au nom 
clu Dieu sanguinaire de toutes les années, 
des pauics exclusivistes et du chauviuisme 
chrét leu, » 

Ou encore : « La vapeur, l'électricité, la 
radio, tout, absolument tout, a 1111 rôle pré-. 
pondérant dans ln. clest.rnction par la 
guerre - au nom rlu Moloch de la patrie. 

Ceux qui meuvent les ficelles dela diplo 
matie et de l'Etat sont les banquiers. les 
grands constr-ucteurs davious, de sous-ma 
rins, de cuirassés, de torpilles et de mi 
tra Illeuscs. Tous les cannibales qui se nour 
rissent des champs de bataille. 
Et .le troupeau humain continue à défen 

dre et ù respecter pat riotiquement et reli 
gieusement, tous les intérêts législatifs et 
nationalistes, toute autorité constituée pour 
aiguiser le couteau qu:i pieusement coupera. 
le cou et ouvrira le ventre de ceux qui. 
vont, en chantant des hymnes, alimenter 
la gueule grande ouverte des canons, des 
machines de guerre qui nbsorl.cut d t rit u 
reut la chair humaine et la transforment 
eu ruonnn.ie courante, gràce à laquelle les 
grands industriels et les politiciens, leur . 
complices, achètent le pqu.voir, la' gloire et 
Jes courtisans. » 
Federica Montseny nous donne une belle 

page sur Gœthe. • 
Nous pouvons faire connaissance avec 

divers écrivains qui, sans prétention, nous 
apportent un e docurnentnf ion sérieuse et 
soig·née. 
Notre ami Gérard de Lacaze-Dut hi ers 

oppose i1i cette science sans conscience, qui 
est en train de conduire le monde ü sa 
perte, L'esthétique, science tuiératricc, 
Sa conviction nous fait savoir que : 

« L'r-sthét.lque ne mérite pas le dédain que 
professent à son égard certains esprits 
bornés. Cette science, qui possède ses Jet 
tres de noblesse, est appelée à prendre une 
place de plus en plus grande et, souhai 
tons-le, la première, dans J'ensemble ctes 
connaissances humaines. Ne dégag e-t-elle 
pas les g ranrles lois cle ln. créutiou arüsu 
que et de la ccrntemplation, qui 1':üt de 
l'homme qui admire et juge d'œuvre d'art 
l'égnt cle son auteur ? Mécounnltre I'osthé 
tique, c'est méconnaître Je rôle joué par 
la. beauté dans la vie hu ma.ine, c'est iné 
counnttre la ,;ic elle-111ême. C'est suppri 
mer les grands sentiments qui font la 110- 
blesse et I'héroïsme de notre espèce. C'est 
abdiquer toute sincérité et toute ha rruon!e, 
sans lesquelles lex ist cuce des i ndividus 
resscurhl'c ail uéa.nl., C'est nier la raison 
d'être rle la création. 

C'est. renoncer à tout cr qui fait que la 
vie vaut la peine d'être vécue. C'est ref'u 
ser de s'incliner devant la supériorité d'un 
idéal qui donne un sens à tous .nos gestes. 
C'est se priver des joies les plus hautes. 

i.:» cleho~s, 11'' 2::28-2:W, 1G avril w:t?. 
Iu spéclmcu contre 1 f ranc envoyé à g_ 

tl rma11cl, :22, cit{.> Saint-Joseph, Orléans 
(Loi ret). - Lo. comédie électorale est en 
train cle .faire su grosse affaire. 'Une fois de 
plus - comme toujours d'u.ill eurs - les 
i u di vid uu l istcs sauront faire voir ce que 
valent Lous ces ph il istins et ces cabotins de 
petite et graudo euvergure qui, très sérieu 
sement, se croient capables de ruruencr le 
« monde » sur une meilleure route. 

« Le Parlement s'est séparé ù. 13 heures, 
le vendredi 1°r avri l 193:?. La 11~0 législature 
a pris Vin. Ni mei l leu re 11i pire que les pré 
cédent.es. Ces messieui s se· sont quittés 
après s'être copieusement eng uit'Iaudés. 
Les bonunents électoraux vont recommen 
cer et nous retrouverons clans trois mois 
les mêmes fa rceu l'S sui· les mêmes bancs. 
"Quelle comédie politique ! » (Gé1>1~ll de 

Lacaze-Inuhier.) 
Dans ses rapi1els uuiirutwuistes, E. Ar 

mand pose ù nouveau des jalons et <les 
points de repère sur le chemin emprunt» 
par les tndividualtstes, pour gagner le 
lieu où il sera aisé de nricux , i vre. L'ar 
dent défenseur de l' « unique n ne se Jasse 
pas de répéter que l'égo s'insoucic des 
chantages exaltés par les faiseurs de boni 
ment, il reeounatt à l'indiviclu : " Le droit 
d'avoir sur la vie une opinion optimiste ou 
pessimiste ; de la prendre au sérieux, ou 
de ln. considérer comme une farce ; de 
I'envisager Jroruquerrrent ou trugiqucment, 
dépouser successiveurent les susdites opi 
nions selon les ci rconstauces particullères ; 
d'imaginer même que la prompte dlspari- · 
tion de l'espèce huma.iue est la solution la 
plus souhaitable aux problèmes que pose 
son existence ; ou encore penser que seule 
vaut la peine de vivre le fait qu'Jl est possi 
ble de rencontrer çà et là quelques « uni 
ques " avec lesquels on puisse expérhnen 
tù praüqueinent ou pour Je moins com 
munier mtcûectueüemen l et cependant 
avec La garantie que son attitude ne lui 
vaudra pas de mour ir de raim. 

, Les individualistes à notre façon estnnent 
crue la garantie du droit l1 la vie, envisa 
gée de cette façon, est le minimum de ce 
que peut revendiquer l'unité humaine lors 
qu'elle a compris quel acte d'autorité et 
d'arbitraire 011 commet à son égard en 
I'eugcndrant. » 
Ne pas approuver ces profoncles ré 

flexions, c'est friser la plus insolente bêtise 
011 s'unir à la plus formidable lrypoc i-isie. 
Marta Lacerda de Mount (les lecteurs de 

l'en dehors connaissent déjà le talent de 
cette écrivaine Lrési l ien ne) vient de faire 
paraître uu livre : C1v1L!ZAÇAO - Troneu 
âe Escraucs - (La Ci vil iaal.ion, source 
rt'eselavage, édition de« Ci vll ixaçau Brasi 
loi ra l~rlitoria », Rio-cli"-.JaHeiru). De rette 
o=uvre, E. Armand a extrait des passages 
qui, c'est mon opinion, sont d'une qualité 
première et d'une vérité frappa1tle. 
Puss1;J.11t au crible les mauiïestations rnul 

iiples de lhumuuité, Muria Lucerda de 
Moura: en arrlve à considérer notre civili 
sation mécanique comme quelque chose de 
fou et de monstrueux. 
Ecoutons cette sentence si vraie et si 

exacte : 
« Mais si le troupeau humain est tou- 

C'est accorder au morcuntillemo, :\ l'étroi 
tesse des idéos, aux a111l..Ji1 ions mesquines, 
aux c.nuhi nu.isons louches, aux plu isirs 
radkc:; et inslpldes, ù légoïsmc stérile, nu 
1ne11s1J11gc sous toutes ses tortues : politi 
que, murule, rcl lgion, une place ptépondé 
runte dans la société. C'est substituer au 
rêve généreux, ù la noblesse des idées, au 
courage et au dèsintéresaoruent, tout le côté 
brutal de l'existence, les besognes sans art, 
les taches vaines, les gestes nuls. C'est 
approuver l'automatisme qui fait des êtres 
qui s'ug lteut autour de nous, des êtres salis 
perso nnalltô et sans volonté, En un mot, 
c'est renoncer à vivre, parce que c'est vivre 
une vie ,1 rebours, fruit d'une fausse civi 
lisation. C'est cultiver r'ubruüesement i11Lé 
g-rnl. >1 

.Je crois; ulcu qu'n ujcurdhu.i - plus que 
ju ruus - J'Idèe de beauté est foulée et re 
Inuluc par tous les iuéd locratcs qui peu .. 
pleut not re monde de fo rbans et (le gou 
ja ts. L'être seusrble, cetui qui est épris de 
g ruurleur, qui aspire ù une vie dans la 
quelle l'umitié el fa splendeur éthique se 
ratent ce qui p rimera lent tout, est vrai 
ment un vaincu : il a contre lui toute la. 
pn u tT) turc sociale. 

:::::::::::::-:::::::::::::::::::::::::c::::::::::::1:::::, 

Les écrits 
.................... 

A. J3ALLY. 

Nous 1wulo11,s la Paix, par ::jébasJ,:ien 
Faure. (En vente à la Librairie de « Lu 
\lo'ix Libertaire "· Prix : 1 50). Pendant que 
beaucoup de jeunes rechignent à la tâche, 
nous pouvons voit· un vieux nrilitant se dé 
vouer aux idées qui nous sont chères. 

Celte brochure - reproduction de I'élu 
de pa.rue dans" L'Encycl.opédic Auarchis 
le " (page 1912 el suivantes). - sert à dé 
fcncl re avec justice et co nnaissnuce la « vo 
Ionté de paix» qui règne clans certains cer 
veaux, 
Pour donner ù la question le fond qui 

lui convient, Sébastien Faure, ·présente aux 
lecteurs une partie documenta:ire 'qui peut 
et doit faire réfléchir ceux qui ne sont point 
lns suje1s des bomreurs de cntnes. 

colons e,, passant ce pas,;age qui. êmane 
des meilleures preuves : 

" Est-il besoin d'attirer l'atte11tion sur 
les flépense~ énormes que l'état de Paix a,1- 
111;éc illlpose aux poptùations ? Qu'on e,1 
juge : le total des budgets militaires (bud 
gets officiels) atteint, en Hl31, 103 milliard:; 
U48 nrilli/ms, 298.950 francs, soit e1.1 chif 
fres ronds cent. quatre mil/.i.anls, qu'on pré 
lève mmuellenwnl sur Je travail humaili, 
sur l'épargne, sur la santé publique. Les 
Etats-Unis d'Amérique ouvrent la marche 
avec 17.085.625.000 francs. La Russie tient 
le deuxième rang, avec 14.473.567.675 fl'. 
La France et la Grande-Bretagne vienneJtt 
ensuite a\'ec 11 .. 674.000.000 francs et 
11.631.375.000 francs. Mais si l'on ajoute 
aux d·épenscs de la Gran<.le-Bretagne le:0 
dépenses des Dominions, on constate que 
le total anive à un chiffre très voisin de 
celui des Etals-Unis. La cinquième et la 
six ièrne place appartiennent tl. l'Italie et 
au .Tapon. Ces si.x grands pays représen 
tent les deux-tiers de la dépense mondiaJ'e. 
Le budget officiel de l'A1le01agne n'est que 
de /~ milliards 298 millions 076.000 francs. 
Las dépenses incombant au J"égime rui 

neux cle la Pa'i.x année vont en augmentant 
d'une faço11 à peu près régulière et conti 
nue. Les dépeuscs mi.lita.ires inscrite:, au 
budget de la Frauce ont été : e11 1868, de 
548 miHious ; e11 1878, cle fi63 milliàus ; en 
1888, de 727 millions ; en 1808, de !l38 mil 
lions ; en 1908, de 1.1G5 millions ; en 1913, 
de 1.sg millions. En 1031, LI atteint près 
de l:? rnilliarcls, malgré la réduction du ser 
vice 111il itaire de 7 ans ù 5 ans, p,uis à 3, 
puis it 2 ans. La Paix armée n'est-elle pas 
un gouffre ? Et jeter, tous les aiis, daiis cc 
gouffl'e, t:011L qun.lre rniJli.arcls, 11'cst-ce pas 
Je co1nble de la déme11ce '? Pcut-011 sériet1- 
StJlllent. c1·0,il'e que les peuples sont en proie 
t1 11ne J'6iie iiicurnb1e et que toujours ils se 
laissernnt bénévolement dépouiller n.Ln::;i 
d'utLe so1nn1e qn:i repr-ésente 1111 effort de 
pmductiotL consiclérabie, èt cela en vue 
<.l'entasser des engins cte· massacre dont 
ils sel'o11t cux-rnêmes les victimes ? Ce se 
rait ù désespérer de la rnison l1urnai11e el 
tout 111e port.e ù la certitude que jl:tl'eiJle 
dé111e11t.:c prnYie11t. tle l'liéritage 1nillé11ail'r 
de féroc·ité, de saHvageJ'ie e·t d'ignorance 
que les hommes d0ivent ù leur bestialité 
originelle, mais que sortie des ténèbres c1 
se dirigeant vel's la Iu111ièl'e, la raison 1w 
tardera pn.s ü l'cmpo1:1er et mettre An i 
ceti.e folie. " 

J'aime entendre ce vieux compagnon 
rious vo11Le1• Jes l.JieufaHs cl.e l'espoir qui : 
seul, peut apporte!' aux hom111es cette co11- 
fiancc lJlli nous élève et 11011:; entraînr. 
'Lntteiu· 111oi-m1l1ne, j'approuve i;cux quJ 
fournissent les plus p,uisda.11ls el'forts, afin 
cle l'epousser sans cesse et toujours ces dé 
sirs de cn 1·1H1ge qui ensanglanLeut et rui- 
11e11l 1l'l1u111anité ; je veux ne jt11J1ais renon 
cer ù la !Jf.Llaille qui !'1ous pousse tous : 
nous autres, les Tillert.aire:o, :\ besogner 
pour u11 l.Jonl1e1u· im.rnérl'iat ... Mais cet en 
tl1ou::;iu.sn1e ne m'e111pêcl1e poi11t de voir 
les i;l1oses sous leur vrai jour. 
Peut,-011 ne pas èt,re méfiant, 1110n cher 

Sé!Jaeli(;II, l[Uaml nous savons _ comme 
tu le dis si bien que : « Po11,. /.fL France 
,. ev!r•111<'nl (je ne possède pn.s cle cbilfre:; 
pdcis pom les autre.; pa,vs J;elligérants) : 
l.700.CCO tu.és; 453. 500 d:sparus ; 2.lf4-4-.000 
blessés ; 708.55/f mutilés (classés) ; 404.606, 
des rne111bres; :235.i:?8<1- des pou,non.s; 2/4-.GO('i 
rJes .veux ; 13.3!J.2 cles oreHLcs ; 8.558 de la 
face 14-.502 cl11 cerveau ; 4.::J38 sourds·: 
2.585 aveugles. Tels so11t les clli.f[res offi 
ciels. pour Je matériel .lrn1nain. Que de sou'f 
frnuces, de cleuUs, de larrnes et de rcgre1s 
représentent, ces al.Jorni11al.Jles co.nséque11- 
ces d'une guerre qui, durant plus de qua 
tre ans, a ensanglanté la terre ! Combien 
d'hom111es jeunes et vigoureux, intelligents 
et !Jons, 1'élite, v-éritablerne:nt et la fleur do 
l'humanité, 011t été sacrifiés ignoblement i~ 
des int.érê1s et. i1nmolés froülement à une 
cause r1ui n'étaient p[!.s les leurs ! \/eut-011 
connaître, 111~1:iutenant, le bilan des perte:, 
matérielles, des ruines et cl-évastations que 
ce carnage, 'le plus i11ffime de tous ceux. 
qu'euregistl'e l'Histoil'e, a entraînées ? La 
partif: docume11taire de cette Encycloziéd:i.e 
ne doit pas être fantaisiste ou approxima 
tive ; ses qualités essentielles doivent être 
la précisiou et I'n.utl1enticité. Je rn'eu réfère 
donc aux indications officielles. Cc bilan 
des dommages matériels, qui vi~nncnt 
s'a,iouter ù. celui e1es pertes l'iuniaines, esL 
le suiva11t et 'il ne s'applique qu'tl. la Fra.li 
ce : 4.022 communes, 632.89/i- maisons, 
20.000 usinei,, 7.985 kilomètres de voies 
ferrées, 4.875 ponts, · 12 tunnels ont été 
dét.rui1s ; 5~.734 kilomèt1·es de roui.es ont 
été rendus· imprnticab1es ; 3.600.000 h,"1il 
res cle tc1·~ain 011[ été rench1s Îl1.cul1<>~. Les 
dépc11scs illlposées au pays pn.t· Ia g11,.,:·1 c 
ont. été de• 606.669.570.()00 fra11çs et 51,:! •nil 
liard~ de dettes ont. été i11sc;1·ücs a·t d\11,it 
de la. Fra11ce. " 
Peut-on, disais-je, ne point nous n,'dicr 

m1 tantinet de cet espoir qui ne 11ow1 n,;-.r 
chaucle point· ses promesses, (JU,il11<1 w,us 
voyons l'esprit guerrier dominer enr'H'f: le 
. monde. 
Dominer le monde parce que nou, p,,n 

vons lire dans les journaux des 110'.•·~ peu 
rassurantes. Exemple ceci : 
])es menaces cle g'll,erre en E,·i.rt11·!e- 

Orienl. 
La l!'nsion ·1'ltsso-jœponcûse enlre-t-elle 

d,rtns 1.rne 7J/iase aiyuë ? 
Une année sovié/:iqne de 70.000 hommes 

sem'i,l .~nssc1nhlée ù la frontiè-re man<l,chou- 
1'il'nne (1). · 
Cllaiit.age cet.te histoi.re ! ... Pe11sez donc, 

il 'faut. bien préparer l'opi11ion p,ub1ique. 11 
faut trouver un pr-étexte qui puisse serv;r 
de point de départ pour le nouvea11 r:ontlit 
mondial. 

Plus q_ue jall'lais, .il est uUJe, i.11dispe11- 
sab1e même de lire cette brochure qui con 
tient des avertissements quant ~1. la façon 
de s'y pren.cb:e pour ne po·int. voir reHaître 
le Grand Crimf'. 
Pressons-nous, car - comme clj·t. Méric : 

« La guene procl1u:in13 - si on ne lui ha.ne 
pas l'e passage - c'est la fln de toul:, la 
eivil.isation f.11 échec, le bipède du vi.ngtiè 
me siècle l'eLoumant aux cavernes, le glol,e 
couvert de ruines : la fin, compre11e7,-vous 
'bien? Le grand. snici.de ! " 

A. B.UL!.Y . 

(1) « Lo Petit Provençal 11, 20 avril ],9a2. 
:::. :: ::: ::: : : :: : ::: : :::: :::::::::::::: ::: :::::,:: :::: :::: :t 

Les amis de " J'en dehors " 

Café du Bol-Ail', 2, place du Mn ino, .P:iris 
(15•). Lundi 9 mai : Trois moyens d'éviter ra 
révolution sanglante, par le Docteur Knpla11. 
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