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Au sujet du· " 
« Pour la défense du Matérialisme révo 

.Iunonnaire », platde le camarade A. P. 
(N° 182). 
Mais en quoi, diable, cette entité est-elœ 

parttculièrement attaquée ? 
H y a une thèse sociologique " Harmo 

nisation ou Chaos » absolument neuve en 
ce que, strictement a-poiitique, elle se 
fonde sur cette base scien ti,f ique : la pré 
cise distinction de ce qui appartient au 
généralisable humain aux Iius cl'ùn im 
placahle rejet de tout ce qui relève de 
concept i.nclividuel. Il y a une discussion 
d'ordre tout scienüflque, tout impersonnel 
none, sur une question de « Social "· Un 
postulat initial est proposé. Ou l'accepte 
011 on Jp rrjrttr. J\!ai~, rlnn<:: 11n rflc: rr11nn1" 
dans l'autre, c'est du définitif qui englobe 
ln. totalité des corollaires subséquents. In 
versement, on ne peut pas admettre ou 
rejeter quelque corollaire en l'isolant du 
bloc. 
Notre postulat initial c'est : « Homme = 

être social "· Il est prouvé expérimentale 
mout, par une interdépendance entre les 
Humains si étroite qu'on ne peut s'y sous 
t ratre qu'au prix des pires souffrances ou 
cle la mort. 
Les corollalres sont pr.lncipalement : 
I. - La nécessité d'une « organisation 

sociale» étant établie, la question cifevient: 
Cette organisation relève-t-elle, ouâ ou non, 

., de Raison Humaine ? Et la réponse afflr 
mative implique recherche du coruiition 
aement tle valabiliti. 
II. - Le condil ionnement sC'ienli.fiqu,e 

d'un social valable devant la Raison, sans 
aucune limite de temps ni. d'espace, s'énon 
ce : Respect par chacun de la vie et du 
fruit de l'effort d'autrui, principe que nous 
dûnomanous « Justice » et en tequei se résu 
me toute la « i'tilorale sociale ». 
lll. - Il est prouvé expérimentalement 

qu'un « Social » se ramène immuablement 
aux Cinq Eléments fondamentaux, Liberté 
Individuelle, Propriété individuelle, Chose 
Publique, Intérêt particulier, Intérêt géné 
ral. Et aussi qu'il peut être donné des défi 
nitions différentes de chacun de ces élé 
ments. Par là est prou.vé que Ieur défini 
tion sur la base « .Justice " est possible, et 
que leur « harmonisation » conséquente es 
« de piano ", réaiisable. 
IV. - Toutes fois que cette « Hannon 

sation " ne sera pas, Je Chaos sera Immuo 
l,/,P1W'n[. 
Cc qui vient d'être énoncé là est-il droit 

ou faux ? Telle est toute la question. 
Î Nous attendons donc que le contradic 

teur A. P., ou un autre, nous prouve : 
1 ° Que le postulat initial est faux ou non 
valable ; 2° Qu'il ·n'y a aucune nécessité 
à une " organisation sociale » et que la 
Raison n'a rien à voir en pareille matière ; , 
3° Que l'Harmonisation des rapports de 
I'Individu et du Groupe n'est pas réalisa 
ble, que le conditionnement « Justice " pro 
posé est faux ; 4° Que le Chaos peut être 
en même temps que I'Harmontsation, ou 
vice-versa. 
Alors notre thèse sera inflrrnée, Mais, 
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jusque-là, elle s'imposera aux esprits 
droits, 

'Un raisonnement lcgique n'est nulle 
ment à abandonner parce que telle ou telle 
valeur communément acceptée s'effondre 
devant lui. Au contraire, pourrait-on dire. 
Et la méthode de raisonnement à laquelle 
s'attache le nom de Descartes restera éter 
nellement valable, en dépit de toute erreur 
que Descartes lui-même a pu commettre 
en application. Car son principe même - 
n'accepter aucun matériaux sans I'atten 
tive vérlflcation qu'apporte un soigneux 
classement de valeur - œuvre :1 faire tom 
ber les erreurs dans le périmé. 
Lorsque dans sou plaidoyer, d'ailleurs 

bnhile, le rAntRJ"fl']P 4 P nr-ceptant. 
« Homme = être social ", en déduit « hom 
me conditionné par la société », il détruit 
l'égalité qu'U uient de poser, entorse capi 
tale l1 la logique. 11 crée aussi de toutes 
pièces une entité fictive, « la société ». Son 
raisonnement s'Inclut dans le cercle vi 
cieux du marxisme qui s'ouvre sur « Hom 
me = ëtro social » et se ferme SUL'« socia 
lcrnent parlant, l'homme nex istc pas 
(groupe dominant Individu) -: Un « domi 
né » n'a pas d'existence propre, n'étant 
jamais que reflet. 
Lorsqu'Il voit dans notre discussion 

strictement scientiflque du problème so 
cial « un essai de théologie morale basé 
sur l'existence de deux principes, l'un 
Bien, l'autre Mal », il té1i1oigne d'une 
'étude singultèrcmcnt superflciello de ce 
qu'Il critique. Une des caractéristiques cle , 
cette thèse est précisément de âémontrer '· 
que tous les systèmes de ce genre sont fa 
talement destinés à. jouer en duperie. Car, 
toujours, c'est l'appréciation versonnelle 
qui joue pour la démarcation., C'est de la 
sorte, par· exemple, que les tenants de 
système social à base « matérialiste " 
admettent qu'une même « matérialité » 
peut avoir une force louable, « l'intérêt » 
et un avers condamnable, " l'avidité ». 
Toute leur construction s'accroche à cette 
üction que la " pol'itiquc » valorise. Le 
fond réel est le dominateur sera chargé 
âe la âémarcation, Mais cela se voile au 
mieux - Politique l .....,_ en con.fiant cette 

i mission au Prolétariat lui-même. C'est-à 
dire à la « Dictature du Prolétariat », à 

· ses (< Commissai ees du Peuple ». Le « Pro 
Iétariat " représente la face intérêt lcun 
ble et le " Capitalisme ,, l'avers avidité 
condarnuabls ! ! ! 
De cc que des « faits » existent, s'en 

autoriser pour tirer d'eux telles ou telles 
déductions n'est pas méthode d'investiga 
tion valable. Car les « faits » n'étant ja 
mais que conséquents, c'est leur cause pre 
mière qui importe seule. Ce qui est consé 
querü n'a pas plus existence propre que ce 
qüt est dominé, Et, la cause première 
atteinte, il s'agit d'établir si, oui ou non, 
la volonté humaine peut avoir action sur 
elle, si son déterminisme est absolu ou 
relatif et, dans ce dernier cas, en quelle 
mesure. Ainsi, l'existence de convicüons à 
hase d'idées préconçues, de penchants sen 
Iiinentaux non contrôlés, souvent même 
non identiliés, loin de nous apparattre 

inhérente à iHumaiai, nous apparaîtra ce 
qu'elle est : Carence de Raison ou de Mo 
rale sur le point en cause. 

Ceci dit, nous passerons à une question 
importante aussi : l'identification de l'en 
tité « Matérialisme révolutionnaire » en 
faveur de qui il est plaidé. 
Le " Matérialisme », c'est le domaine 

des « matérialités » 'prises en soi. Il se tra 
duit, clans le plan humain par des « inté 
rèts matériels » clont ceux « économiques » 
représentent la masse prtncipale. Mais, var 
extension, ou dénomma également " Maté 
rIalisnro » un ensemble de concepts accor 
dant ù. ces « matérralttés » une priorité 
absolue dans I'Humain qu'elles dominent 
sous les espèces " intérêt ». 
· Telle sera notre définition de base. Et 
nous serions fort étonnés cle la voir reje 
ter. 
L'unique question en Matérialisme sera 

none, toujours et. pnrlnnt, jouir au -maxi 
mwn. Toutefois, elle so sciude aussitôt en 
deux variantes bien dirïé rcntcs : Jouir 
immédiatement. ou améuagei- en échelonné. 
Ce sont Ios deux « Ecoles » de la philoso 
phis matérialiste. 

Dans le domaine de l''intl-ividuel, Je choix 
entre ces deux modalités fonctionne <( de 
piano », sans aucune difficulté. 

Mais, clans le domaine du Social, ce choix 
est impossioie. Car, toujours, le groupe 
considéré se partagera en deux fractions 
irréductiblement opposées, prêtes à en ve 
nir aux mains. Ce, jusqu'à ce qu'une « do 
mination i, impose ù l'ensemble du groupe 
son choix propre. · 
D'où cette conclusion expresse qui ne 

peut être rejetée que par déni de Raison : 
le Matérialisme est, par essence, ANTI-so 
èLAL, donc, par essence, ANTI·HU~IAIN. 

Ajoutons en~~ foi de " l'inté-, 
rêt " - loi umqûê - est le "moi d'abord" 
le l'égotisme ou sa mise au pluriel, Je/i 
« nous d'abord » du clan. Anti-sociale et 
antl-humaine par essence encore. 

Voilà, en quelq ues mots, et très objecti 
vernent, très exactement, ce qu'est le Ma 
térialisme. 
La Raison nous dit donc que, en soi, le 

Matérialisme ne peut pas plus être « révo, 
Iuttormairc » ou « réactionnaire" ou "con 
servateur ", clérical ou laïque, II0 Inter 
nationale ou Moscoutaire, qu'il ne peut 
être vert ou orangé, 'frisé ou à cheveux 
plats. 
Mais elle nous dit aussi que ce domaine 

des « matérialités " peut être envisagé à 
des points de vue différents, chacun régi 

' var le concept initiai qui le caractérise. 
Et il s'agira, pour une âiscussitnt pro 

btmte, de classer ces concepts initiaux se 
lon leur valeur de " généralisable " ou 
« non-généralisable " d'abord, selon qua 
lité quant à Humain ensuite. 
Toutes les fois qu'un problème d'ordre 

" social " ne sera pas posé ainsi, il appar 
tiendra « de plano " à 1a Politique, do 
maine des bobards et des lieux communs, 
des valorlsations et d-évalorisations oppor 
tunes destinées à justifier des « convic 
tions " chez les sincères, des « intérêts " 
chez les habiles. 
Lorsqu'on va an fond des choses, on 

s'expltquo très aisément que la Politique 
ait, si bien adopté l'e « Matérialisme "· Elle 
le met à toutes sauces : Matérialisme his- 1 

torique, dialectique, économique, révolu- 

ttormai rs, etc ... Tout cela de même valeur 
que le « Rôle .historrque du Prolétariat » 
et autres f'orrriules creuses. Grands Mots 
vides et grands Hommes de néant. Voilà la 
matière de la Politique. 
La méthode qui préside à notre uhèse 

" Harmonisation ou Chaos " est-elle droite, 
oui ou non ? TeUe est la question pre 
mière. 
Y a-t-il, oui ou non encore, des déîaü-' 

lances dans sa mise en application ? Telle 
est la question seconde qui clôt la discus 
sion. 

Ce n'est pas de la sorte que la question 
est Je plus souvent envisagée. Par routine 
" politique " certainement. Ainsi, clans. le 
dernier numéro de " La Bataille des Ma 
rin s», Je camarade Zisly déclare tout net 
que " Cette conception n'est pas la nôtre "· 
Sébastien Faure et E. Armand ont tenu 
exactement le même langage pour fermer 
à notre thèse Jes colonnas ~le leurs publi 
cations. Cet accueil ne différait en rien cle 
celui cle l'imprimé traditionnalistc mar 
xiste. 
Il en a été autrement à la " V. L. "· 
Le camarade A. P. voit une base de « ré 

vélation " à ce que nous prétendons fondé 
sur." démontrable "· Je lui poserai clone. 
cette question précise, critérium infailli 
hl'c : « Acceptez-vous, oui ou non, le prin 
cipe <ln respect par chacun de la vie et. du 
fruit de l'effort d'autrui ? " Et s'il me ré 
pond « oui", ce dont j'ai par avance l'ab 
solue certitude, il aura, par là même, con 
damné et rejeté le Matérialisme. 

Mais il est encore un point sur lequel 
nous l'invitons à se condamner lui-même. 
An sujet de l'énoncé des Lois d'Harmoni 
saticn du social, le camarade A. P. prend 
les lecteurs ù témoin : « Cela nous avance 
t-il d'un pas ? » dcmande-t-il. 
Non, certes, cela ne nous avance pas du 

moindre millionième de millimètre que cet 
énoncé soit fait, si l'on se ri!{'use à en tenir 
conipte, c'est-à-cl-ire s'il reste ignoré des 
Masses. 

Mais la Raison permet d'afôrmer fur 
mollement que c'est uniquemeut grâce û · 
la non-existence de cet énoncé que se per 
pétue le gâchis - catastrophique pour les 
Masses, profitable pour certains _ dans 
lequel l'Humanité se débat depuis tant de 
millénaires. 

Car c'est seulement parce que ce " dé 
montrable " n'était pas énoncé que toutes. 
les duperies ont pu foisonner en se pré 
tendant être Vérité. 

'.haque fols que l'on n'est pas « Pour la 
Vérité, contre la duperie ", ou est intailll 
blerneut " Pour la duperie, coutre la Vé 
rité "· 

• • • 
C'est dans ce sens que nous tnslsterous 

encore sur le point essentiel de l'action 
des « ruilitauts " : 
Syndicalistes, clans quel' but ? 
Révolutionnaires, dans quel but ? 
Une des grandes duperies de la PoJiti 

q ue est cl' attribuer valeur fausse à ces ter 
mes. On est " Syndicaliste " et cela suffit. 
On est « révoluüonnan-, " et cela suffit en 
core. Cela suffit parce que tout ce que l'on 
se propose dans cet ordre cl,'iclées c'est que 
Je " dirigeant " puisse à tant: instant, sur 
mot d'ordre, lancer le " dirigé " dans tel, 
ou tel sens. 



L'appAllnthrn " Syndicali:;l<'-r~vnlntlun 
nui re n P:.,t en 1-1ü1 aussi , idr de ::-1e11;; cou 
cret que les deux ter111PS dout elle est ïnitc, 
Mais ce qu'elle veut rendre, o'Pst le dé 

gout rt l'horreur des uuisiues « politi 
ques "• motif rnèrne clo la scission avec 
l' orgn,nisnir fédéral premier ou second. Lo. 
;1.:issiou toute t< politique » en C. G. T. Pt 
C. G. 'f. U. s'est complétée par ln. scïseton 
de la C. {i-. T. S. R., ,a11ti-potitique. 

Or, la Pol'itique, c'est tout simplement 
la forme principale sous laquelle aexpri 
me la << donnnatiou », eu ce temps do gran 
de act ivité intelle1.:tuelle qu'est le modcr 
ne. 'Un jeu intense de duperie étayé clo 
juste eo qu'il faut de trique, voilà ce qu'el 
le rrprt1sontfl, 

(..)uu les S. R. ma ntresicnt j1~rnterueut, 
ucttcrueut, leur horvou r pour la « domina 
tion n so1,s toute» st:s foi-mes, et la ques 
tiou rlovien] imniédilltPmont limpide. 

Syndicalistes, dam« cc but d'Hannon'isa,. 
li.on, 1111 .'iodai, oui ! 
R-évolutionnai.J'es, dans ce même /Jut de 

rupture avec un passé maudit, oui ! 
Mais dans tout autre but, non ! 
(( Respect par chacun de la vie et du 

fruit de l'effort d'autrui », telle est ln bnse 
ferme, immuable ù jamais, qui se propose 
aux hommes de Cœu r comme am; hommes 
de Raison, comme à ceux qui sont l'un et 
l'autre. 
Faisons pénétrer cette Vérité dans les 

esprits. 
Et alors on ne verra plus de Romain 

Rolland et des Henri Bn.l'busse organiser 
un << Congrès paciftste mondial " dont le 
programme admet erf principe que toutes 
tueries sont jmtlfiées rl,t'>s qu''il s' ag'it âe 
substituer un.e certaine forme noy,velle rl.e 
(( dominai.ion » m1.-c ,anciemîes pr.étenrL'ues 
insu.pportaùles. 

.. 
* * 

C'est le Matérialisme qui « entretient » 
la prostituée PoHtique. Elle ne vit que de 
lui. Elle durera tant qu'il durera. 
Les humains ne sont. «achetables» qu'au 

ta nt que (( l' intérêt » est roi chez ClL\'.. On 
les achète à. ternie par des promesses d'n 
vuntages matériels, au comptant par de 
l'immédiat. L'achat ü terme permet l'ac 
cession an Pouvoir. Et lP Pouvoir permet 
I'achat comptant. 
Tel est daus sa lamentable « réalité " 

le cycle politiq ue du :VlatérioJisme. - 
Ce n'est pas cela, certes, que le camara 

de A. P. eniond défendre : 
Ce qu'il défend, cost simplement ses illu 

sions de sincère. 
Il nous pardonnera 

truction. 
M. DUBOIS. 

~························································· , . 

Due sera la ~roe~aine el inévila~le Révolulion 1 
II 

Bibliographie ................ 
La Bibliothèque de I'Arttstocraüe, 24, 

avenue de la Porje,Clignancourt, que Ji 
rige G. <le Lacaze-Dutllicrs, va donner, 011 
octobre prochain, un essai de L. Burbe 
dette, Ethiq1le Nouvelle. 
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Pour faire réfléchir 

LES FILLEULS DE PAIX 
Enfants de cnomeurs allêmanns ..................... 
C'est un fait acquis depuis Iongteurps. 

L'Internaüonale Sanglaute des Armements 
ne permettra jamais aux gouven1.emeuts 
de désamner. Que nous restc-t-il à faire ? 
A tendre une main secourable et frater 

nelle à nos frères par-dessus les frontières, 
par-dessus la tête de ces grands ciimlnels 
dont quelques-uns jouissent encore de l'im 
punité, pour notre honte. Le peuple alle 
mand est à bout de souffrance. Par mil 
liers, les enfants meurent de Iaim. Ceux 
qui vont encore à récole y arrivent sans 
avoir mangé. un morceau de puin, et tom 
beut d'inanition sur les bancs. 

Can1arncles, amis, n'aurez-vous pas pi1.iô 
des gosses ? Adoptez un ~ cos petits. La 
charge n'est pas énorme : 20 francs par 
mois, en un mandat international, et une 
petite lettre d'arnitié, que nous nous char 
geons de traduire si vous ne counaissez 
pus la langue allemande. Est-ce trop vous 
demander, nou» la PA.IX ? 
Bureau <le Parrainage « Paix pour IPS 

F.nfunts "· Mnrguer+te Gu.w;1:TA8, 1:31, rue 
F'/dguiè11e, Paris (15°). Compte postal Pc1- 
rls rnn-91. 

\'o.1·011FJ, mai 11tc1 ,n ut, cc que représente 
lo Iascisme et essayons surtout de saisir 
les caractères cssnntiels de l'hitlérisme, 
Iormr- récente do cc mouvement déjù vieux 
de plus de dix ans. 

Constat.011s tout d'abord <111'rn. dùplt dos 
afJin1111iü111R rie M. BotLni, en l.fl28, qui JH'é 
dlsn lt que le fascisme dcviend 1•11H ln duc 
t riue mondiale du capltalismc, et des 
pffort.s do Mussoüni pour (( I'cxporter 11, 

sous to nn« orujuu-u«, le f'naoisruu ainsi 
compris n'a pris racine nulle part, 
Son échec dépend sans doute de ceci : 

d'nbord, Je mscisme << Mussol iutou » est 
spéci.fiquement italrcn; il uc peut doue con 
venir, lui,· latin, aux peuples soptontrio 
naux el centraux; les autres peuples latins, 
eux-mêmes, le rejettent. Ensuit,e, le fascis 
me est. d6jà dépassé pur -lcs [n its et il oRI 
très loin d'être arrivé à ses fins en Italie, 
Aussi, tout en conservant du fascisme ce 

qui le caractérise le mieux - jo ne dis 
pas ce qui }e suhstaute _ Hitler a-t-il ap 
porté de sérieux ocrrectif's à la docir.ine de 
Mu~5olin:l. 

Cnrtea, il. a su, comme ce dernier, utili 
ser les luttes qui opposent lu 11nanco cl la 
g r« nds i.uùustrie ot, prruncttunt à. cette 
dernière de la libérer de l'emprise de la 
première, il a reçu des g i-ands industriels 
- et de 'I'bysen, en particulier - les sub 
sidos néoessai.ros pour mener la lutte. Grâ 
ce i\ la puissance de l'argent, qui lut a 
pe ruris d'organisev un parti qui est actuel 
lement le plus puissant en Allemagne, qui 
u1,ra 11rut-être pris le pouvoir q11nncl ces 
11gnn para1tront, Hitler semble dlsposer 
duno terce invincible. 
En of'let, a'appuyunt, dune part, SUI' le 

graurl r-upitaltsme industriel ot, d'autre 
part: su r d'énormes masses rt'ouvnior-s, 
cl'e111ployés, de petits bourgeois prolétari 
St!ll, de junkers et de hobereaux rulués, il 
paraît occuper une position inexpugnable. 
Co n'est, cependan.t, qu'une apparence et 
une nl) parence trompeuse. · 
L'année brune de Hitler n'est qu'une 

" cohue " composée déléments disparates 
aux intérêts discordants. , 
Elle n'est forte que dans l'opposition. 

Elle se désagrégera avec une rapidité dé 
concertante dès que l' hitlérisme sera au, 

1 mettre, au préalable avec personne, Il 
t neutcnd recevoir dô subsides que de ses 
'. · mombres, -recrutés dans tous les milieux. 
Partisan de la dictature, il veut instituer 
celle d'une élite, détentrice de la doctrine 
et gardienne do sa pureté. 
Naturellement, il ntürme son désir de 

s'emparer des Banques et de chasser les 
juifs. Il vout aussi ,é(alllir une sorte cle 
Confrjtléralion clannbic111w qui compron 
drait : l'Allemagne, l'Autriche, J,1 Hon 
grie, lu Tcl16co-Slovaquio et la Yougosla 
vie, nu sciu de laquelle fonctionnoralt, une 
sorte d' économie rlirigée et fermée, capa 
ble, atürme-t-il, de subvenir n ux besoins 
des Etats contèdérés. 

Cc n'est pas lè., entre tant d'autres, une 
des molndrcs înlblesso» du racisme. 

11 on a, capcndant, une autre, beaucoup 
plus grave. Quelque " radical » qu'il se 
Plroclamo, il contieu t, en effet, cette cou 
t.racliction : socia/,iser tontes tes richesses 
du pays el laisser la terre au» vosséllaul 
j1igés dignes de la, conserver. 
La fissure du système est là. Béante dé 

jà, elle continuera de s'élargir par l'oppo 
sition toujours plus aiguë des propriétai 
res et des paysans non-possédants, parce 
que le « racisme » ne repose pas sur la 
notion de classe et ne tend ,nullement À. 
réaliser l'ég-alilé sociale. 
Sa théorie de l'élite dirtgeante, qui con 

sacre, au contraire, l'inégal-ité constitue, 
elle aussi, une cause certaine de faillite. 
En effet, qui pourrait nous indiquer corn 

ment -sera choisie l'élite, par qui, selon 
quel critérium ? 
Personne ! Ni Sirasser, le doctrinaire 

allemand, ni de Pabre-Lucc, son émule 
Irançais. 
En somme, ce bolchévisme de droite don 

ne beaucoup moins de garantie que le bol 
chévisme de gauche. · 
J'ai dit, tout à I'houre, que le rucisme 

mourrait do la contradiction des intérêts 
qu'il prétend concilier et que la question 
agrutre était la « uierrc cl'achov21emen~ » 
du système. 

C'est tellement vrai que, déjà, un mou 
vement très importaut, formé par los pnv 
sans pauvres de toutes les régions de I'Al 
lomagne et des pays centraux, vient ùe se 
constituer. 
(A suivre.) 

pouvoir. 
Pour a~ celui-ci, Hitler 0, promis 1 

ux industriels la nationalisation des Ban 
ques et l'expulsion des Juifs qui les diri 
gent; aux ouvriers, il a promis la Jln de 
leurs maux par la socialisation de toutes 
les richesses, aux junkers et aux hobe 
reaux, il a garanti la possesston de leurs 
terres; et qui peut dire ce qu'il a « pro 
mis » aux banquiers juifs ? 
Fatalement, la plupart de ces promesses 

ne pou.rront être tenues; aucune, peut-être, 
11e pourra l'être. / 

Alors, ce sera la débaudade, la débùcle, 
Tout le monde abandonnera Hitler, deve 
nu traître à tous, même les femmes à· qui 1 
il a promis << un mari pour chacune d'el 
les ", et eu premier, 1P3 ouvriers 'indus 
triols, dont la misère grandira au lieu de 
diaparnitro. ~ 
Hitler au pouvoir, sera sur Je bord du 

goufîrn. Il ne tardera pas ù. mesurer Ia ' 
distance qu'il y a du Cup ital à la Rocbc: 
Tarpéienne. 
L'hitlérisme mourra de ses contrudic 

tious, comme Ic capitalisme qu'Il prétendj 
rénover. Et, à tout prendre, quoique plus' 
primitif, le fascisme est autrement plus 
solide, du moins en Italie. 
Do môme que le fascisme, latin: d'origi 

ne, a donné naissance à. un néo-fascisme 
de caractère germanique, l'hitlérisme a fait 
germer un néo-hitlérisme dont le berceau 
est. sltué clans l'Europe Centra.le, dans les 
pays danubiens: l'Autriche, la Hong-rie, 
la Saxe et la Bavière, où le " ractsme » 
vit Je jour sous l'influence d'un duel riuai 
re do l'lütlérisme de gauche, Gré qor Stras- 
se~ - 

]~e « racisme » se dlstinguc de I'hitléris 
me en ceci : il considère 1111e u-« rnrlres 
bourgeois sont vermoulus el qu,'i/ canotent 
âe les clélruire, l'hitlérisme veut les utili 
ser. 

Jl déclure que la race aruenn«, dont l'Eu 
rope Centrale est le berceau, n. reçu la 
mission divine de réuovcr le monde, sorte 
r!P bolchevisme <le droite, ausa; absolu que 
le bolchévisme 40 gauche, ll veut sociali- r :~~ ~ ~;:,o- 

Pierre BESNABD. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::, 

Sans peine, la science tout court, la 
seule que nous respections confesse ses 
faiblesses et ses lacunes. Elle ne s'abrite 
pas derrière les murs d'un sanctuaire où 
ne pénètrent que des dévots ; elle ne réclu 
mc point d'encens ; mais outrages et quo 
li!Jets la laissent Ind iff'érente, sachant 
qu'un jour elle ira s'asseoir trlomphaute 
sur le tombeau de ses insulteurs. La sclen- 
.co officielle a des allures très différentes ; 
et, pou t• une large part, elle mérite des 
reproches que l'on a tort néanmoins de 
généraltser, Soumise aux directives des 
gouvcruants, des prêtres, des militaires, 
des potentats de la 'finance et de l'indus- 
trie, elle préfère les mensonges avanta 
geux aux vérités indésirables, 
.Pour flatter les mattres du jour, ses 1•e 

p réscrrtants les plus authentiques poussent 
quelquefois le cynisme au-delà de toute 

. vraisemblance. Des géologues osent af'ür 
mer que rien n'est à reprendre dans le 
récit biblique de la création ; des écono 
mistes prétendent que notre système lie 
production et de répartition des richesses 
est conforme aux exigences de la nature 
rl aux lois découvertes pnr la sociologie ; 
des médecins s'appliquent i'L justifier les 
préjugés chrétiens en matière de nexua 
Iité ; des érudits mutilent l'histoire afin de 
plaire aux hommes politiques, où aux géné 
raux. 
L'orthodoxie académique réclame une 

sournission aveugle à des dogmes injusti 
fiables; expénlence et raison comptent uni 
quement dans Ta mesure où elles servent 
à. étayer les dires de pontifes haut placés. 
Et cette science émasculée, aussi néfaste 
qu'hypocl'ite, trône dans les écoles, dis 
pose des faveurs adrutnistrntives ; seule 
reconnue par les pouvoirs publics, quott 
clionnoment louée par· la presse, elle passe 
finalement, dans l'esprit du grand nombre, 

pour la sclouce tout court. L'upmlou rend 
CPî ro dcrriière responsable d'iu11ombrables 
u1ofoils, de p rod iglcuscs bou rdua, dunt le 
poids dolt retomber sur Ie ~10,voi r oIûciel. 
Les erreurs, professées avec éc!,1t par des 
académicieus comblés dhou neu ra, turent 
souvent combattues, dès le d ébut, }lfLl' üçs 
chercheurs manquant do t:itl'es ot ùo g·a 
l011s, 1n10.is fü!èlos aux dil•ectives et à l'es, 
prit d'impartialité quo la vrai.e science 
requi ol't. 

L. BARBIWEl"l'll, 

~= :::;:::;:;:::::::::::::: :::::::::::: :::: :::::: :::: :::::: 

oe la responsabilité 
Duns 111 " \/. L. " d.u fi août, Hc::;11fLl'cl 

p,r.i.rle de la responsabiLit,é prnfossionnelle 
et sociale de I'h.on1me en des 'ier111e~ qui 
tlonrie1l\. iL penser que Je leo.der de la. C. li.' 
T. S. H.. con 110.ît bien mal la vie clos tra: 
vaiÜeurs. 
Partant de ce princi.p,e que l'homme est 

resiwnsabJe des actes qu'il accomplit dans 
l'exercice de sa fonction profoEJsi.onnellc 
uu donble point <le vue individuel et social, 
Besnard écrit : 

« Je 11 'excuse ni te boulange!' qui ac cep.te 
d'utiliser des produits qu'il sait nocifs, 
clans la fabrication du pain ; ni le charcu 
tier qui ne se refus-e pas à employer des 
viandes avari,ées, ni l'ouvrier qui cons 
truit un bâtiment avec de mauvais maté 
riaux ei qui :s'éc'rouleront sur le clos des 
occup,ants.; ni le mécanicien qui consc11t 
ù pa.rqr avec une machine avariée qu.i 111et 
en péril la vie des voyageurs, ni le cordoi1- 
nier qui fal>r"[que cl.es chaussures avec des 
seniell_es en carto11, ni le garçon Je res 
taurant qui consent à servir aux clients 
une nourriture malsaine, tout cela sous 
le prétexte qu'il faut absolument vivré. 

" Je préfère leur dire qu'il n'est pas né 
. cessairo que cle tels individus vivent, qu'ils 
semi, :\ proprement p1:1.rler, des dangers 
snri.anx. " 
\'oilà. un j~1gernent bien sévère de la part 

d'un fonctiounaire qu'une situat.io11 stable 
autorise iL envisag·er le lençlernain sous un 
jour meillc\ll' que le tuwa'illew- d'usine. 

;ans ccinnul.tro intimement, Resna.l'd, je 
déclnis de son langage, <:{lie même avant 
d'être chef de grue, il n'a jamais battu le 
pa.vé o. l'a. rechel'che cl,'un emploi clriméri 
que. 
BlagL,e à part ! Voyez-vous nn gars du 

Mtiment (appa·rtiendrait-il au S. lJ. B.), 
en chômage depuis plusieurs mois, et refu 
sa.nt w1e ol'fre d'embauche, sous le J?réte:i-;te 
qne l'employeur use de maté1'iaux ile q!Ja· 
lité douteuse ? Voyez-vous de même un 
ouvrier cordonnier s'assurer de la qL1alité 
du cuir qu'emploie son patron et se rési 
g11e1· à crever de faim s'il la juge insuff1- 
sanie ? Allons clone ! Ces proJ.étai.res 'de 
,-raient-ils être, une fois de plus, vidimes. 
<'!11 rno.nque de conscience de leurs cxpioi 
teu1·s ? 
Non, ceci ne se vo"it jamais ot c'c•st cc 

qui afflige Besna11cl, adve,•so.iTe conv .. dncu 
des n1élhocles de snbotage préconisées par 
lJouget, conseillant aux ouv1:iers l>oulan 
ge1•s cle mettre ùu pétrole clans le pai11. 

J:i'.t si j'admets que ce:, ouvriers sont; 
indirectement responsables, j'en arl"ive à 
me demander si un cl'1ef de g·are ne se 
trouve jarnais darls l'obligation de donner 
le sjgoal du dépa1t à un train de, muni 
tions, geste auquel UU·J?a1tisan de t.héories 
de nes11ard doit se refuser. 

Quo Besnard- analyse scturruJeuseine11t 
chacun üe ses gestes dans son labeur quo 
ticlion, et il ne tarder~ pas· à s'aperéey0ir 
qu'en a,cconl avec ses conceptions, une let 
tre de démissio.ri à la compagnie qui rem 
ploie s'impose. 

' RINGEAS. 
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Attention! 1· ! 
L'n.r réciprocité à l'égard de la V. L. ~ui 

insère gTu.tuiternent n0tro p1IIJ1ici,t61 11011s 
offrons ù tous les lecteurs üe la V. L. un 
oxen,plail'e gratuit do 11ot.l'e pl.o.te-l'orme : 
" î'Prs l'Ana?·chie 21ar le Con1m·1i·1i-i .. nnc [i. 
be1•tairo ,,. 
Joindre à chaque dernarnle ,1 J'année et' 

le numéro » découpés de la dernière V. L. 
parue. 

Acl resser les deP1a1tdcs ù G. MJCH .A.'UD1 
Maison Caméra, Le Tria.11011., Juan-les-Pms 
(A.-M:). 
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souuenons-nous L .. 

SACCO•VANZETTI 
\,e :!~ uuùt 19:U - il y a ciuq ans - le 
proleuuiat mund ial npptcnait a, cc peine 
que ses prot cstatiuns étak111 restées vaines 
concernant )(' sort de nps bru ves, très bra 
\'CS aiuls, Sncco et Yauzet ti , martyrs de la 
cause prolétarienne. 

On n'attendrit pas les tigres. Or, le 
auvuges dt' la bourgeoisie yanke 11e par 
uouncu! jamais ,\ ceux dont elle eut pew·. 
Jls uen soul pas ù leur coup, d'e.:i~ai. 
Des nommes tlésiutéressés, h1fü'11t pour 

leurs frères <le misères, sout euaut couru 
gcusemeut les intérèt s des travalll eru-s et 
1·eYctHlhp1a11t hautement - jusqu'à Ia 
mort - leurs idées de Iibcrtutres, il faut 
les auéaut lr aussi crue lk-uieut qu'on. peut, 
aussi hypocril1mtent qn'iî est pô::fsiLle dam 
une société aussi ignoblement Inhuma: 11<' 
que peut l'ëtre la race des exploiteu 1 s 
d'Amérique et de Ieurs valets de gouver 
neuient, C'est ce qui eut lieu. 

acco et ,·auzetti ont subi l'horrible sort 
do tant d'autres purs apôtres de I'aflrun 
chlsseruent du Prolétariat ! 

Avant eux n'y eut-il pas les martyrs de 
Chicago, illustrant à. jamais - en rouge, 
rouge dl' Lwr sang, - la journée reven 
dicative du Premier· Mai. Cette journée 
que la Cuuféclération Géuêrale du Travail 
cl'ava11t-guerrc, eu France, sut si bien ren 
dre célèbre, e.t redoutable par son aotion 
réYolutio1rnaire. 
Tout cela ne peut et ne dolt s'oublier 

dans notre monde endormi du Travail, 
dont. le réveil sera très j ustcment terulhlc. 
Car tout vient à point. .. 

"' •• 
FRANCISCO FERRER . 

Celui-là, Hon plus, ne peut être oubli •. 
Déjà, la vengeance s'est révélée terrible 

et justicière coutre l'e monde clérical d'Es 
pagne. 
Ji n'a 'pas dit son dernier mot, le peuple 

martvre, tout pantelant encore des longues 
souffrances imposées par un régime d'al 
liance du saure et du goupillon, sous le 
'règne de l'Ignor ance et ,l{' la ::-.I-i:;i·re que 
rapréscuta trop longtemps !e crétin stupide 
et couard Alphonse XlII et sa bande. 

·Ils n'ont pas tous expié ... 
Mais leur tour viendra s'il est vrai qu'au 

martyrologe des peuples, un méfait n'est 
jamais perdu et qu'un crime s'exple tôt ou 
tard, selon la croyance naïve du peuple, 
ignorant peut-être, mai.s non dénué cl' es 
prit de justice. 
Alors, que de crimes encore et de méfaits 

sans nombre dont les nour-reaux couron 
nés, ensoutanés et porteurs de sabres et 
de décorations devront encore rendre 
compte -â. la Justice du Peuple !... Pa 
tience ! • • • 

ENRICO MALATESTA 
Quelle figure majestueuse et respecta 

ble vient de disparaitre. 
Je m'abstiens (l'ajouter quoi que ce s1ii1 

à ce qu'on a pn dire, de vr-ai, de bien de cc 
brave, parmi nous, que tut Malatesta. 
Il reste parmi nous, ouvriers et rnul 

tants, par son axemple. Ayons liOTI courage, 
sa foi, son bon sens et sou espoir inaltéra 
Lle en l'efficacité de l'action directe, iud i 
viduelle ou collective, selon les circons 
tances, mais Ia seule efficace quand elle 
l:r,mue d'une mentalité révolutlounau-e cl 
11011 d'ordre d'un. parti politiqua, quol qni: 
soit, 
Ainsi seulement la propagande Iécoudc 

d'un Malatesta pouvait aboutir à une ré\'0- 
l"Lion sociale susceptible d'édifier le Co~il 
iuunisme libertaire et non la dictature, 
fût-elle même celle du Prolétariat. 
Malatesta n'a jamais trahi ses couvre 

tiens. Il savait examiner froidement les 
,. n-constances et réûéchtr pour agir nj..;r1- 
J ument. Il n'a jamais été le jouet cles ové 
uements, Son but tendait vers la Lil,,•1•10 
d I'Autorité lui était odieuse. Cast t•n lut 
tant loyalement toute sa vi~ et en la ris 
quant souvent qu'il inspira ·le respect ri,• 
ses idées ïranchea et clanesa lo~irrurs t•t 
simples. 
Dans un hut 1·évolntionnaire, pour !'a\.é 

nernent du Communisme Libertai re, '"est 
nccomphe la rie si belle, si pruprr 1r !•lal:i 
tesia. • • • 

S.L je croyais de tels souven irs rapalJlr·,; 
de décourager qui que ce soit, ce n'est ras 

ici qu'on venait ma modeste probe de vieux 
militnut. Xla is, c'est ù dessein, au cou 
trau e, t[UC je me plais ù exalter .'œuvre 
et la \'H' de ceux qui nous laissent avec 
leur suuvenir, I'exeuiplc de leur vie. Sui 
vons-Ie, si ... 

11 y a uue certaine joie, quaud on· arriv« 
ù. un certain àgc, de se dire : « Si je· n'o i 
pas été un martyr, j'ai tout de mèn,e cou 
tribué à la propagande et, pour la Cause, 
suivant les circonstauces, j'ai aussi un 
peu souffert dans mes affections, dans ma 
liberté, dans ma vie. » 

Georges YVETOT. 

" ... t:..iW 
.................................................... :;,;;, •• t . . 
Journalisme à tout' 1a1re 
ll n'est pas nécessaire rl'rt.re grand cl err 

pour savoir à quoi s'en tenir sur la sincé 
r,të des journalistes ui sur· leur compé 
tence pour les sujets qu'ils traitent. 
l\lais c'est une volupté de les prendre la 

111ail1 dans le sac et de les uiettre face ü 
lace a vcc Leurs mon songes. 

sous uue noblesse d'emprunt, sous le 
nom d'uu héros rocamnolesquo, un cer 
tain de Nys traite, ou plutôt maltraite, la 
question du chômage tians le Petit Puri 
.ic« du dimanche 21 août. 
Comme tout un chacun, je saute sur cet 

article. Le rocambolesque de Nys aurait-il 
trouvé la panacée qui mettrait fin a cette 
plaie sociale - comme il dit - Je chôma 
ge? 

Certes, il l'affirme. Ecoutez ses conseils : 
" La première condition du rétablisse 

tuent d'un malade, c'est sa volonté de gué- 
1 ir. Ln. France recouvrera son équilibre 
pnysrologiquc à la condition de ne pas 
sinstuller Jans le chômage. » 

Que signifie cc charabia ? Ne pas s'Ins 
taller dans le chômage ? On s'installe où 
l'on peut, si l'on n'11 pas d'appariement 
couïortanle: on s'installe dans un taudis, 
et si I'ou n'a pas de taudis, ou va s'ins 
taller sur un banc de square ou dans une 
gare de Métro, à. condition que les flics 
ne viennent pas vous déranger, 
Fauta de mieux le chômeur· doit bien 

(sinstallcr) dans le confort. que lui offre 
son allocution, fruit de son (actton) élec 
torale et de la munificence des politiciens 
repus. 
Et cette volonté de (vouloir guérh') cela 

vous rappelle, chers lecteurs, la célèbre 
méthode du (docteur) Coué. Et celle aussi 
de cette secte de pince-sans-rire qu'on ap 
pelle Ch ristian-sciencs. 

C'est à la portée de tout le monde. Vous 
avez mal aux dents ou aileurs .... vous di 
tes : « Je ne suis pas malade 1 » Vous le 
répétez en tachant de vous convaincre 
intégralement de ce que vous avancez, sa 
chant déjà que vous mentez outrageuse 
ment. Et le mal s'en va ainsi qu'il était 
venu. ' 

Un humoriste de profession n'aurait ja 
mais pensé il. appliquer cette méthode au 
mal économique. Voilà pountant qui est 
fait, grâce à un journaliste' sérieux. Un 
journaliste qui s'improvise économiste au 
jourd'hui, qui s'improvisera agriculteur 
ou chimiste demain et dont toutes les 1cch 
niques si abconses soient-elles n'ont vrai 
.sell.lblablenient aucun secret pour lui. 

Dites-vous donc, camarades chômeurs, 
et. répétez-le à vos amis pour mieux vous 
en convaincre, que le chômage n'existe 
pas. Et surtout, ne vous installez pas dans 
le chômage. El le reste viendra par sur 
croit, comme disait Jésus-Christ. 

Mais, nous n'avons pas fini cle rigoler 
avec le même article. Après avoir regretté 
« que la rigueur des temps ne permette 
pas au vrai cturmeu» d'obtenir les secours 
nécessaires en attendant des jours meil 
lleurs n, le feuilletoniste - pardon, Je 
journaliste - dénonce de terribles abus. 
D'abord, attendre des jours meilleurs est 

une plaisanterie sinistre. ·Les journaux 
Lonrgeois, qui se font volontiers l'écho de 
la « pensée » musso]inienne, nous cou 
Jiaient cl.ernièrement ceci : « Le capitn 
Iisme est arrrvé à la fin de son règne ». 
Mussolini, en. l"occurence, nous paraît 
aussi ïort que le célèbre devin de Monté 
Jirnar. Que le capitalisme soit arrivé à la 
Iin de son règne, il faut être aveugle pour 
ne pas le voir, mais les anciens Egyptiens 
nous ont démontré qu'on pouvait. conser 
ver un cadavre pendant des siècles. Le 
tout est de savoir ]'embaumer avec art. 
Pour en revenir au journaliste illustre 

cité JJlus 110.ut, vol ci l'Intolérable abus qu'il 
signale : 

« Un pau v rc type est obligé <le se mettre 
uu cuoruugc. l i recevra 10 Irauc.s pour lui, 
-• 1r. Sü pour su ïounuc, 5 truucs pour chu 
cuu ues grands onruuts et 4 Iraucs pour lu 
peut qul u'u pas quinze aus. » 
,·o) cz comme I'Ltat distrlhue judlcicu 

sc111cr1L les subsides aux misérables atten 
uant la ruauue céleste : la femme reçoit 
Gd ceuthues de n10i11s quo ses grands e11- 
Iants. Mettons quo c'est parce qu'elle ne 
Iuinc pas et suivons le dérouleineut de 
" l 'In toféralile abus ». 

Comme pur hasard, le pauvre type eu 
tl uostion voit s'élever en 1ace de su mai 
son « un hôtel tout neuf aux trois quarts 
vide ». 

Comme pur busard, I'hôtelier vient trou 
' cr le pauvre type et lui fait u110 propo 
su ion. 11 lui dit;" Si vous déclarez que vos 
,J.Js hulntcut chez vous" vous navez droit 
quà cout sous pour eux, Si VOU!; dites qu'ils 
uabitout chez moi, ils touchent chacun dix 

,. haucs et moi, ju suis indemnisé par I'ud 
miuistratiou pour les loyers qu'Ils ne peu 
veut pus 111e puyer. Bien entendu, ils conti 
nuent lie Iogur chez vous, mais VOU!; y ga 
gnez ei moi aussi ... » 

J~t, pour démontrer péroiuptoiremeut la 
véracité de son histoire, l' ingénieux mar 
chand de bobards <lu « Petit Parisien " 
ajoute : 1< L'explicatiou s'acheva, près de 
la mairie, devant cl-eux ruandarm-cura- , 
çao ». 

Après tille telle abondance de détails, 
cu111n1e11t douter de cette si plaisante his- 
tou-o ? . 

li parait quuu, .. OlL deux mois plus tard 
- ici ln. mémoire du narrateur est moins 
p réciso ~ un autre hôtelier dénonça son 
couîrèrc et tl~ dècouvrir le pot aux .roses. 
C'est sans doute l'hôtelier coupable qui 
renseigna son confrère jaloux ! 
Tuute blague à part, nous mettons I'hu 

,, iuuriste de Nys au défi de nous prouver 
qu'Il JL'a pas inventé cet« abus». LI aurait 
1 ail u pour cela ; 
l O La cornptictté du cormnissaire de poli 

[c;e du quartier ; 
:.!" La cornphcité des contrôleurs ou véri 

ücateurs ü'hotel. Tous les jours, les hôte 
liers reçoivent la visite de ces- dernier; 
pour iouietu-e les fiches des nouveaux arri- 
Yé.3. Et tous les deux jours, les registres 
des hôteliers sont soigneusement contrôlés. 
Dans le ça 1 qui nous occupe, i..l y a donc 

eu fa complicité de deux ou trois person 
n es assermentées et ayant charge de raire 
respecter la loi. 
Nous mettons au défl le citoyen de Nys 

ùe nous donner les noms, le texte du juge 
meut, la date et le lieu ainsi que le tribu- 
11~l qui a tranché cette affaire. 

Des exemples comme celui-ci, où des 
journa listes à tout faire sont pris en fia 
grant délit de mensonge, ne sout certes 
pas rares. Cependant, il est bon de les 
mettre en lumière jusqu'à ce que ceux 
qui ont c,les yeux voient, en dépit tle tous 

. l'es efforts de la presse asservie pour les 
'erupècber de voir. 

TB.ENCOSERP! 
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224 » 

488 25 

712 ,.5 
, . ,•··················································~····· 
Petite correspondance 

Peyrichou. - Abonnement se termine au 
n' U).J., alors que, par erreur, il est imprimé 
l:J.JO. Amitiés - A. L. 
t.ehavrey. - Pas reçu les 10 fr. annoncés. 

Vautre réponse au prochain numéro. Amitiés. 
-A. L. 
J<:nvoie les arbir-les. Nous ne conuaissons pas 

lo en mu rade dont. tu parles; ce n'est donc pas 
lui qui Rigne ce que tu crois. 

A Sadier·. -- Article passera p1'ochai11ernent. 
Martial. - Bien roçu lettrn et mnndat. Merci 

et amitié~. - A. L. 

__ !!!!! 

COMITE INTERN~TIONAL DE DEFENSE 
ANARCHISTE - BRUXELLES .......... 

~If onso ~Pétrini JiMré des iles ~olovetski 
~ . ..,,.,, .... ,.. 

Le C. 1L D. A. de Bruxelles reçoit, datée 
c.iu 11 aoClt 1932, de Moscou, la lettre sui 
vante : 

« Em. Pechkova, Secours aux 
P ri.sonniers politiques, 

,; Moscou. 
» En l'épo, LSC' à votl'e demande, nous vou~ 

informons que, gri1ce à. notre intel'vention, 
le procès Petriui a ,été réexaminé. 

» Il a été libé~·é de Solovetski, et on .lui 
a permis de s'installer dans la ville cl'As 
tralmn, qu'il' a choisie comme lieu de sé 
jour. 

» Les p1·ovisi.ons que vous lui avez en 
vo>7ées, il 1es a reçues, en- il vous en rerncl' 
cie. 

» 'Pr. Comité de Secours aux PrisoH 
niers ,politiques, 

» Signé : ILLISIBLE. » 

Tel.le est l' he.ul'euse et surpreuantc llOU 
veUe CflÜ nous parvint, au moment où nous 
allions donner le « bon à tirer " poul' une 
brochure da11s laquelle nous exposions la 
situation de notre carnarade Alfonso Pe 
trin:i. 
Nous avons 1·épondu au Comité de Se 

cours aux Prisonniers Pol:itiques ù Mos 
cou, en I1,li demand~nt quelques éclairc·is 
sements sur I e prncès, ainsi que l' adr-esse .. 
de A lf. Petrini. 
'Nous V(i)Ulons lui écrire à Astrakan, afin 

d'avoir de sa. 1'nq,in, la nouvelle de sa libé 
l'ation. Et si. tout se confil'rne, il restera à 
savoir : comment un gouvernernent se d·i 
sant OUV?'ier, veut sans 1·aisons 1)ba.usibles 
justifier ln détention et la dé11orta.t-ion d'11m ' 
réfugié polil'ique ; . com1ncnt, 7Jcir 11.n si 
lenr:;e et un 1nulis7ne éhontés, il couvre les 
J)lus sordides insinuations, col'pol'tées par 
une presse ù sa. dévotion ? 

· En att'endant, nous ,poursui.vans notre 
campagne : ap.rès F. ÇxlLezzi, A. Petrini 
après Peirini, ~es autres ... 

/ » Pour le C. I. D. A., 

' ,s~•••o•••a•0•••••••••o•••••••~o~•iooo$OOQI 
-HEM DAY, 

MIIEL SURFIN 
Première récolte, 5, 10, 20 kilos, franco gn:·,· 

contre G5, 10.S, 195 francs ; ùeuxième récolt< : 
48; 90, 175 francs. Domioib: 2 fr. 50. Rorn 
boursemei1t .: 3 fr, 50. Adressez c01mnanclei; ii 
Stephen Mac Say, apiculteur, à. Gourdez-Li.t· 
sant (Eun,Hlt-Loire). Chèque postal 5-1 l-0 '. 
Paris . / ........................................................... ................ , .. ,, , 

LE HAVRE 
Dien prendre uote que les réunions du Grou· 

pe et études sociales auront lieu ù. partir du 
l or octobre, tous les 2'> et 4° me1·cre<Li·s "du 
mois, Cernle l•'nuùtlin, ii 20 h. SO. Dcrnm1der 
la 8alle au corwierge . 
Nous demandons illstauunent à tous les amis 

de venir nomlweu-x aux réunions, et de faire 
un effort pour que la réuni,on du 2° merorecti, 
destinée surtout aux sympathisants, soit sui 
vie par tous .. Que obacun y vienne, amène des 
amis qui écouteront les causeries intéressan 
tei; qui seront faites et parviendront ainsi :L 
nons connaîtro mieux .......................................................... ····························••ot••························· 

MARSEILLE 
C. G. T. S. R. 

Groupe Syndicaliste fédéraliste intorcorporatif 
de Marseille et de la Région 

· Siège : Bùtirse c1u T1•n.vail1 Salle n· 6 
Les membre,, du groupe sont inv,ités· à assis 

ter ~ la réi;rnion d11 groupe qui aura lieu le 
dimanche matin 4 septembre 1932, à 9 h. 30 
du matin, au siège du groupe. 

Oix1re <lu jour : 1° Propagande et so]i<la 
rité; 2• Aide .111 C. S. 
Les camarqcle8 des deux sexes <1<>gofités dei 

deax C. G. T. foncièrement politiciennes et 
étatistes sont fraternellement invités à veuir 
nouR aider ]_)0111· la diffusion de nos idées fé- 

, dé'rnlistes. 
Pour .le gt·ol1pe· et par ordre 
J,e Secr'étn.ire : C'.AsANov A 

Adresse particulière : ,J,-A·. Oasa11ova1 Imp. 
ch. de Cazenonve, Marseille-Blancarde. 

~Q c.., J (..1.,., <>-, 
... - .. - (>..-, \, 

1 6 e.~-1J 



Les Livres 
Le Crapouillot. Histoire de la Guerre. 
;u d'août fü3:2. Le fascicule : 12 francs. 
En vente : 3, place de la Sorbonne ou à. la 
Librau-ie de La \"ùix' Libertaire. - Les lec 
teurs cle ce journal doivent savon- que 
Jean 1.;ultier-Boissièl·e. l'auteur de Loin. de 
/.:t 1ifflel/te et de La [leur au fusil, direc 
teur du Cra.pouillot, se charge du dévoilet; 
bien des trucs sur la guerre 1914-1918. 
Si les numéros précédente de ce très i u 

t ércssunt et très renseigné périodique ont 
eté des révélatious de premier Oi rire, nous 
pouvons affirmer que celui d'aout ne 
dépare point cette incomparable collée 
tion, 
Il y a fa de eu rieuses pag·es sur le passé 
auglant, des renseignements très dètaillés 
et très précis qui sont faits pour renfor 
cer I'nut hcutique dossier qui cous.itue un 
puissant réquisituiro coutre k::; mensonges 
et le charlnl anisme de nos pol iticiens, C(Jn 
tre I'Incapacité de nos militaires. 

Ce n'est pas un fait nouveau que de 
rappeler aux anarchistes qu' : " Il existait 
au Ministère de I'Intàrieur un certatn car 
net B, sur lequel étaient inscrits tous les 
antimilitaristes qualiflés dangereux qui 
devaient être arrêtés et mis hors d'état de 
nuire en cas de mobtlisatiou. 

A la suite duue discussion au Conseil 
cles Minletrcs, le ruirnstre de l'Lntnrieur, M. 
Malvv, qui savait par ses ândlcateurs 
qu'aucun trouble sérieux n'était à redou 
ter dans les milieux socialistes et anar 
chistes, persuada le gouvernement qu'il y 
aurait un geste élégant à ne pas appliquer 
te carnet B. En paraissant faire confiance 
aux organisation!'< extrémistos, le gouverne 
ment les désartnatt. L'avis de M. Malvy 
fut écouté : A Paris, le carnet B ne fut 
pas appliqué ; par contre, certains préfets 
zélés, en province, procédèrent à des arres 
tations (clans Je Nord notamment) : C'est 
ainsi qu'un militant de Douai fit sept mois 
de prison ù titre préveutif. 
En fait, la proportion d'insoumission :ut 

rrès faible. L 'EtCt-1\lajor tablait sur 11~ % 
de l'effectif total, le déchet ne fut que de 
l,3 %- 
Au carnet B parisien, étaient inscrits 

deux députés : L'un était M. Pierre Laval, 
député ,·ou.ge d'Aunervüüers ». 

Comme je le fais remarquer plus liant, 
ce trait n'a rien de nouveau : mais il 
méritait d'être remis sur le " Chantier ,, 
de la vie publique, pour savoir que M. 
Pierre Laval fut aussi. un « dangereux » 
antimilitariste. 
Il est vrai que cc rouge devint bientôt 

dun blanc très pur (si cette couleur est 
bien la représentation du patriotlsme inté 
gral). Ce pantin n'était-il pas encore pre 
mier ministre et apprenti dictateur ces 
temps derniers !.. . 
Le Crapouillot continuant ses recher 

ches à travers la gloire assassine, nous 
présent e quelques échantillons de tristes 
individus qui, disons-le, furent en même 
temps de véritables provocateurs et d'in 
contestables ftancbards. 
Parmi les engagements en masse qui se 

firent dès la déclaration de guerre, -il nous 
faut noter celui du champion de l'antimi 
litariste, Gustave Hervé, directeur du 
« Pioupiou de l'Yonne ». C~ polichinelle 
qui, dans une crise d'hystérie, avait mis 
le drapeau dans le fumier ; le journaliste 
qui s'écriait en 1D07 : " La Patrie ne vaut 
pas la peine que nous nous fassions trouer 
la peau pour elfe ! » et écrivait encore en 
mars Hl14 : « Que les Russes et les Alle 
mands se battent donc, si ça leur chante ! 
Mais, nous Français, qu'est-ce que nous 
faisons dans ce conftit qui ne nous intéresse 
pas directement, nous qui avons des choses 
plus utiles à faire chez nous que de nous 
lancer dans ce sanglant grabuge ? » Gus 
tave Hervé demandait à s'engager par une 
lettre qui fut publiée dans tous les jour 
naux le 2 aoùt : 

GUSTAVE HERV:8 
· DEMANDE A 1-'ARTfR 

A Monsieur le .Mi11istre de la Guerre, 
Quand j'avais vingt ans, je me suis tou 

réformer »aree que j'étais souiieri de fa 
mille, en arguant nui myopie. 
,llu.l{{ré ma in.yo71le el mes quavanie-trois 

ans, je suis partaiteuien t lapabl(' de faire 
cusnqia qne. 

Comme âaus la que rre qui va écla/.e1·, 
!a France me semble avoir fait t'imporsi 
ble pour écarter la catastrophe, je· 1,nus 
prie rie m'incorporer var faveur spérial« 
dans le premier réqiment d'infanterie qui zio rtirn pour la frontière ... » 

,U y eut aussi l'élan de parade du ri- 1 Cet!e crasse iznorance cette vanité de 
L. 0 ' 

toyen eon Jouhaux - renégat de 1iremière bélitre, cet honneur si pleinement désho- 
- qui, aux obsèques de Jaurès, disait : uorant, ont rendu l'individu tellement plat 
" Les camuradcs sont purtis el je pan et mesquin qu'il n'est plus en son pouvoir 
DEM.UN pour porter la tioert» a·u monde, ùe se rebeller contre l'attentat fait à sa 
com1ne l'ont f ait nos pères ! ». personnalité. 

Ce fut bientôt le tour ùe Maurice Barrès, , Ça rampe devant Ies '.' grands » et ça 
chien-culotte notoire et Président de ta le_ch~ les maîtres ... Ça fait tout pour deve- 
" Ligue des Patriotes », qui seruprcssu it iur 1gnoble_ Le lrouv~ati des mis~r,abl.es. 
d'offrir son sang pour la mère Patrie. So_u_s ce titre, Gabn~l Gobron c~ngle _le 
Est-cc 10, peine d'ajouter que : " Jamais se~:vfüsme qu_1. est toujours prêt a satis- 

d'ailleurs, ni Hervé, encore qu'i! se âécta- Iai re les ambitions des _ty1:ans. . 
ra " 71a1f,nitemenl capable de faire cani- . Gabriel Gobron, écrivain caust1~ue et 
1111g11c », 11i Joulviu», ni Barrès, qu'on, sur- 1~ordant, nous avise que : "A une époque 
110111,ma " le Littérateur clu terrüoire » ne ou tant de nullards ont plutôt deux sta- 
portèrent tes armes contre l'Allemag;ie... ~ue_s qu'une, n·~st-ce pas Antonin Dubost _? 

» Maurice Barrès arrivera à. s'en conso- il nous est indifférent que le grand Magi 
Ier et écrira : cc Quant à noiis non-com- net ait un grand monument. Mais ce qu'il 
ballants, Français tie secoiui ch~i.J:, NOUS Y a ~'affügean~, c'est de voir ce troupeau 
JCllC\."füWNS NOtiŒ vie, 1-ŒUREU'( de ,rn~érables feter ses bouc_h_er~ ! Que l'o'.' 
D'A \/0111 VU TANT DE GLOLJŒ. ,, (1.) organ_1se une mascarad~ militaire, et tout 

1l y a de bien merveilleuses richesses de suite un peuple surgit, s'assemble, bée, 
clans ce numéro du Crapoilillol. b~t des pattes, prend la cuite, gueule des 
Les faits relatés et lu documentatiou vivats ! 

coutcnue daus ce prof'oud aperçu de la ,Dans ce rn?nde de simples, Ia guerre 
gabegie des bergers, nous montrent corn- 11 est pas aussi détestée que nous le croyons 
bien est mauvaise la situation des· pauvres ~·énéralement. Pour eux, la gu~ne fut la 
moutons qui suivent si docilement ces belle aventure et la bonne affaire ! Corn- 
exploiteurs d'ignorance. ment voulez-vous qu'ils la détestent? L'un 
Nous sommes en droit de nous dresser de ces pleutres me disait m1 jour : " Après 

contre la horde malfaisante qui pousse la t~ut ... c'était Ie bon temps I.._. ·Jl y_ avait 
cc v:ie en voie montante » vers les char- lnen des coups durs, c'est vrai ! Mais, en- 
niers quand nous savons ceci : Iln, on avait de bons moments !. .. Et voil., 

cc Lorsqu'après cinq ans de guerre, furent pourquoi, au fond des auberges de campa- 
enfin révélées offlciellement les pertes par gne, des vétérans s'as~emblent encore pour 
mois de l'année française, toute discus- parler de let~rs ex~lmts. Quand on a tué, 
sion au sujet cle la fameuse" armée active on s'essaye a oublier, n'est-ce pas ? Mais 
qui, avec ses 700.000 baionnettes devait quand on s'est couvert de gloire, comme 
faire I.e tom· de ï'Europe », ùevenait hélas, le répèt_e ]'é?ucation nationale, comment 
sans objet. En effet, d'après les chiffres lus ne pas être fier de ces nettoyages de tran- 
à la Chambre des Députés, en 1919, par le chées ? " 
député conservateur Louis Marin, les per- , Pour écrire ces lignes, j'ai fui cette ville 
tes en tués et disparus au cours des mois de province où la forte chaleur d'août. 
d'aoùf. et de septembre 1914, c'est-à-dire sévit avec dureté, pour gagner le beau parc 
Les vertes en quarante [ours ae combat_ rempli de charme et d'ombre, il m'a fal!u 
les grandes batailles n'ayant commencé franchir les « remparts » sur lesquels les 
qu'au 20 aoüt ln14 - avaient été officiel- tambours battaient, les clairons sonnaient : 
lement de 313.000 tiommes tiiés ou diispo» face à celle fanfa1·e dit crime, populo se 
rus. DF!,llS le même temps, plus de 300.000 pâmait d'aise et scandait les airs joues 
combattants avaient été évacués. par la troupe. 

Après quarante jours de bataille, si» J'ai filé bien vite pour ne point rougir 
cent mille tiomrncs, d'après les statistiques de honte devant un tel affront fait à la di- 
officiel'les, étaient portés manquants ... » gni.té humaine.. puis je clamais en mar- 
Laissez donc germer la graine d'enfan- chant ces courageuses paroles de Gabriel 

ce, ô femmes - nobles sillons dans les- Gohron : 
quels poussent les -guerriers ! « Il faut prendre Ie fouet et .crier à ces 
J_e ne vous parle pas de J'attitude des pourceaux pourquoi ils aiment la guerre, 

Princes de l'Eglise et de leurs subordonnés il faut leur, tendre la glace pour qu'ils s<l 
et plats valets, pendant l'affreuse tour- regardent. Ce n'est qu'après cette méde- 
mente. cine amère qu'ils seront. purgés, qu'ils au- 

Ceux qui voudront parler de faits avec ront la tripe à peu près propre. Mais obli- 
des preuves e11 mains, s'empresseront de geons-les à vider leur boyau ! L'infection 
lire les renseignements véridiques fournis enlevée, la cause de la Paix sera à demi 
par Jean Galtier-Boissière et ses collabo- gagnée. » 
rateurs (2). A. :SAILLY. 

(I) " Echo de Paris », 27 novembre 1914. 
(2) cc Le_lCrapoullot » est en vente à la 

" Librairie de la Voix Libertaire », au prix de 
12 fr. 50 franco . .......................................................... .......................................................... , 
PARDII LES PERIODIQUES 

--1 
La Patrie Husruüme, n° 24, du 6 au rn 

août 1932. Rédaction et Administration : 
17, rue Gratuje-Batetière, Paris. Le n° : 
50 centimes. - Victor Méric n'hésite point 
à nous causer de Celle de derna{n, c'est-à 
dire de I'effroyable guerre qui, bientôt, sera 
d'actualité si les hommes de bonne volonté 
ne savent pas prendre les mesures néces 
safres pour éviter cette horr'ible chose. 
Méric, parlant d'un des derniers numé 

ros dn Crapouiüoi, nous dit : cc Cependant, 
quand on est parvenu ~1. la dernière page, 
on ne peut se défendre contre le sentiment 
d'angoisse qui vous preiid à la gorge. Dire 
que des millions d'hommes, pendant plus 
de quatre années, ont accepté ça. Dire 
qu'ils ont traversé la Guerre immonde, 
qu'ils l'ont subie, qu'ils ont pataugé dans 
le sang et dans la bouc, cru 'ils se sont rava 
Iés au-dessous de la bête la plus puante et 
que, de retour dans leurs foyers, dans la 
vie, ils n'ont eu d'autres soucis que ti'ou» 
biier. Car l'oubli est venu et promptement, 
el c'est bien là ce qu'il y a de plus dou 
lon reux. La Guerre, l'abominable Guerre 
u'est plus que souvenir lointain et poussié 
reux. L'oubli a assoupi les consciences, 
amolli les colères et il a assuré I'impumté 
aux criminels. » 

11 est vrai. qu'ils ont tous oublié !. .. Quel 
ques sous, un bout de ruban, un semblant 
de gloire : les voilà satisfaits et contents 
les hommes qui firent le jeux de ceux qui 
savent si bien retirer les marrons du feu. 

.. 
* * 

" L'en dehors», n° 236-237, 15 août 1932, 
E. Armand, 22, cité Saint-Joseph, Orléans 
(Loiret). Un exemplaire contre 1 franc. - 
Petit à petit, la vie s'écoule et l'homme 
passe sur les routes de l'existence sans 
avoir su ou pu goûter au bonheur que cha 
cun est avide de connaitre. 
, Il y a bien cette ahurissante griserie que 
nos grands hommes modernes nomment 
le Progrès ... Mais, devant une telle folie, 
les véritables penseurs savent courageu 
semeut prendre position. 
Dans son article : Du.,.;rai proqrès, notre 

ami Gérard de Lacaze-Duthters se dresse 
contre tous ces chenapans de l'esprit qui 
savent si bien fausser le moral des pau 
vres suiveurs qui sont Incapables d'ëtre 
eux-mêmes. Très consclencieusement, Je 
philosophe s'attaque à l'ère de mécar-i - 
sation qui est en train de conduire le 
monde à sa perte ; avec la conviction la 
plus profonde, il stigmatise les scientistes 
en écrivant ces lignes : 

" Le progrès, dira-t-ou, exige des victi 
mes. C'est pour une vie meilleure, c'est 
pour plus de bonheur· et de bien-être que 
chaque jour des milliers d'existences sont 
sacrifiées. La cliirurg le, dont 011 vante à 
tort Ies succès, n'aurait clû qu'à la plus 
eriminella des guerres d'avoir renouvelé 
ses méthodes, mais combien elle s'avère 
impuissante dans certains cas et que de 
crime on commet chaque jour en son nom. 
Dans les usines meurtrières, des trou 
peaux d'esclaves, condamnés à un travail 
forcé, s'acheminent vers la tombe, après 
une existence toute de privations et de 
misère. Les travailleurs manuels et intel 
lectuels sont victimes d'un état de choses 
qui ne profite qu'à quelques-uns. Ce fa. 
meux progrès matériel, qu'on nous vante 
sur tous les tons, est cl' ailleurs bien Iru 
gile. Essayez donc de calmer une rage de 
dents ou d'extirper un cor au pied, vous 

n'y parviendrez pas. » 
Pour ceux qui ont ·été capables dé saisir 

le sens et l 'orientation exacts de cette 
civilisation d'idiots et cle flibustiers, Jt,5 
écrits de Lacaze-Duthiers sont un guida 
précieux. 
Face à la salaudel'ie et [L la plus criant e 

des bêtises, l'individu se dresse et clame : 
cc Tout progrès· consiste dans l'effort do 
l'individu pour être soi-même. Tout pro 
grès iréside dans ce· que l'individu ajoute. 
de poésie et d'art à sa vie pour la vivra 
plus intensément. Sans poésie, qu'est-ce 
qu'une vie humaine ? Un mensonge, une 
illusion. C'est par la poésie, que nous pla 
çons au centre de notre existence, Iaisant 
de celle-ci une œuvre d'art, que nous vi 
v ons vraiment. Par poésie, je n'entends 
pas la froide versification. La poésie est 
partout où est le sentiment, Je cœur, ln 
pensée. La poésie doit se mêler à tous nos 
actes, pour les magnifier. Supprimer la 
poésie de l'existence, et j'entends par là 
l'art sous tolites ses formes, vous en supprr 
rnez l'intérêt. Elle ne vaut pas la pei ""· 
1l'ètre vécue. Elle u'cst plus qu'une chose 
insipide, incolore et fade. Elle manque 
cl 'imprévu. » 
Un plein de pensées s'en vient jaill ir 

parmi les lecteurs qui se penchent sur l'en 
delun:s, Une à une, ces devises profondes 
s'infiltrent dans l'entendernent de J'ètrc 
qui cherche à, développer son initiaüve. 

Guy A. Alfred, dans une belle étude : 
Lsitlie» el Lombroso, a su ptacer dans ~:t 
vraie sphère Ie crtminaliste italien qui, - 
c'est mon opinion - fut avant tout m, 
parfait courtisan et un défenseur de cotte 
bou rgeotsia pourrie et pourrissante. 
Le signataire d.e l'article : Luther et 

Lombroso, empoigne vigoureusement la 
psychiatre de comqil aisrmcc que fut Lom 
broso,' il pressure cet esprit " petit-hou r 
geois et manie l'ironie avec puissance rn 
disant : cc Il est extrêmement intéressaut 
comme élude criminuelle, comme ·esprit 
vigoureux dénué de vertus, comme .pen 
seur sans rectitude. J'aime cet outil rouillé 
de la société de classe, ce phillosoplie rie 
bureau de police - je l'aime - avec i11te11- 
sité. Il constitue l'e plus grand pas que lu 
société de classe puisse f'au'e ve,rs la vé 
rité, sa meilleure négation de la supers 
tition. Tl anéantit la not.i.on du péché et .v 
substitue la/ pathologie. 1JJ1 pas de plus et 
il aurait dit la vérité. Il au rait rcrnplac ; 
la pal hologie par l'économi.e et J'hérédité 
par Ies circonstances. Mais' I'explicatiou 
aurait été trop simple et I'explicateur au 
rait été trop grand. On l'aurait regardé 
comme un agitateur au lieu de le classer 
comme penseur. En fait, ce n'est qu'un 
làche et qu'un pédant. Mais lorsque les 
couronnes font les rois et l'hermine le:; 
juges, pourquoi la pédante ria et le code 
ne feraient-ils pas le penseur ? » 
Pour la masse, - aussi bien celle deu 

haut que celle d'en bas - l'individu pour 
vu d'un esprit transcendant et d'un cœur 
éperdu de poésie, est un pauvre fol qui 
n'arrive pas à marchm- au pas cadcncè 
clans l'immense bataillon des loups el. des 
limaces ... Ne point vouloir entrer clans r·!' 
moule sociétaire qui fait si bien de par 
faits citoyens, c'est devenir dangereux 
pour l'ordre établi. 
Voilà pourquoi que : cc Quelle que soit 

l'attitude d'un individu devant fa vie, 
quels que soient. son code moral ou son 
éthi.que sexuelle, Lombroso démontre que 
s'il est génial, il doit être épileptique. 

A. BAILLY. 

, ~ . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o••••••••••• 
Pour compte rendu, envoyer livres, journaux, 

revues, brochures et périÔdLques à A. BAILLY, 
RIANS (Var). 
, . ····•···••················································ 

" NOS ,CHANSONS » .... _,...,:-., __ 
Le camarade Co lad an t remercie IHs o rgu.n i 

sat.ions et les camarades qui ont bien vo u l u 
l'aider dans sa tour néo de Causerie et uu-l ·_ 
tions Gaston Couté. Et se· tient à la, disposi 
tion <les organisations. Lui écrire, 47, rue d11 
Château--cl'Eau, café Roux, Paris (10•). On 
trouve à la même adresse le volume cc Ln. 
Chanson <l'un gas qu'u mal tourné ». Envoi 
franco recommandé. 13 fr. 25. 

~··· !MARUU 

Le gérant : Camille Lanenone, 

Travail exécuté par des 
ouvriers syndiq uéo 
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