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Révolution :.PrélUBéS reliOIBUH, DDIHiQ~es~ S0Ci8UK 
La guerre a détruit bien des illusions et 

anéanti Lien des chirnères. Il y avait., 
a, ant 1D14, un certain nombre de camara 
des, plus révolutionnarres qu' anarchistes, 
qui appelaient la révolution à renfort de 
grands mots et n'envisageaient le problème 
social que sous l'aspect d'un toujours im 
minent et provtdentiel chambardement. 
ne bonne foi, ils croyaient que le rôle de 

l'anarchisme militant était d'annoncer et 
de provoquer - surtout d'annoncer - 
lécrculement du vieux monde, et cette idée 
avait pénétré à tel point dans leur cer 
veau et dans leur eœur qu'ils dénonçaient 
et combattaient comme antt-anarcbistes ou 
du moins dangereux pour notre mouve 
ment, l'existence de courants aux concep 
tiens plus amples. 
Nos sociologues avaient écrit des œu 

vrcs de toutes sortes dont la matière est 
faite le plus souvent de philosophie his 
torique et scientifique. Entre des dizaines 
et des dizaines de livres aux sujets divers, 
seuls deux ou trois avaient le plus retenu 
leur attention : ceux gui annonçaient la 
proximttè du grand soir et exposaient les 
moyens pratiques d 'affectuation révolution 
naire. Et ils les avaient dévoré sans sens 
critique, prenant pour des oracles ce qui 
n'était gui des suggestiona etn'avait d'au 
tres buts, dans l'intention de l'auteur, que 
de poser certains problèmes et d'y appor 
ter une réponse provisoire et forcément in 
complète. Car, mieux que leurs lecteurs, 
Us étaient au courant de l'évolution rapide 
et complexe des sociétés modernes. 
Puis la guerre vint et, avec elle, le triste 

spectacle des reniements et des lâchetés, 
le règne de la force sous la sauvegarde de 
la .bêtise. Les foules suivirent les artisans 
du grand crime et bien des nôtres, parmi 
Jes plus renommés, se laissèrent prendre 
à leurs chants de sirènes, 

Ce ,fut alors, dans le milieu plus révolu 
tiorruaire qu·darcbiiste, une déconvenue 
générale. [,a foi qu'on avait dans les mas 
ses s'évanouit d'un seul COU'P ; la révolu 
tion qu'on croyait et proclamait toujours 
proche, apparut comme une stupidité dans 
le présent comme dans l'avenir. 
Je me rappelle ;plusieurs discussiqps avec 

des camarades désabusés. Comme ils iro 
nisaient mes dix-huit ans et mon inexpé 
rience de la vie et des hommes, je soute 
nais alors que, malgré l'échec historique 
ctes pionniers du progrès, nos propositions 
ïoudamentales n'étaient pas ébranlées. Pas 
de bonheur sans liberté, donc : anarchie ; 
pas de liberté sans indépendance écono 
mique : donc suppression de l'exploitation 
de l'homme par l'homme. Et puisque ces 
deux choses existent et s'imposent par la 
violence, il n'y a qu'une violence qui oures 
en venir à bout, donc : révolutio ' • 

Notre déroute morale de 1914 n'a rien 
changé au problème. Elle a simplement dé 
montré qu'on avait trop abusé du verbiage 
révolntionnatre et pas assez préparé la ré 
volution, et que l'on n'avait pas mené une 
assez vaste besogne d'éducation des multi 
tudes. Des mots qui échauffaient I'Inctinct, 
non des raisonnements qui éclairaient les 
consciences. Et cela ne pouvait pas suffire. 
En outre, elle a rappelé, malheureusement 
pas à toss, que nous méconnaissions trop 

l'emprise d'asservissement et de domesti 
cation morale, des décades de préparation 
nationaliste et revancharde, ainsi que la 
puissance réelle de nos ennemis. 

Ceux qui avaient le plus d'illusions se 
sont, naturellement, désillusionnés ; ceux 
qui souriaient aux aimables chimères sont 
maintenant désenchantés. Quoi d'étonnant 
à cela ? Mais la doctrine anarchiste, les 
méthodes tactiques sont-elles responsables 
de la compréhension et de la présentation 
étriquées dont elles ont été victimes ? Ce 
sont pourtant les auteurs de cette présen 
tation et de cette compréhension étriquées 
qui proposent de reviser doctrines et tac 
tiques. 

, .. 1! • 
Des révolutionnai.res sectaires, les voi.là 

devenus éduca tlonniêlcs sectaires, çt tels 
ils opposaient hier la révolution à l 'éduca 
t.ion, tels ils opposent aujourd'hui l'éduca 
tion à la révolution, apportant dans leur 
conception d'action le même sceau exclu 
siviste que jadis ils avaient apporté contre 
ceux qui défendaient Ia tendance qu'Hs pro- 
1pagent aujourd'hui. 
Nous sommes -habitués à ces volte-fac.es 

que les clésaxés de tous genres ont pratiqué 
et ne cesseront sans doute de mettre en 
pratique. Ceux qui, d'une doctrine, n'ont 
compris que les moyens d'action, et de 
ceux-ci le plus souvent un seul, doivent ar 
river forcément à proclamer impuissant le 
tout qu'ils n'ont vu qu'à travers une par 
tie. C'est ce qui s'est produit avec bon nom 
bre d'indi.vi.dualistes qui, ne s'étant arrêtés 
qu'à ce côté de l'anarchisme, furent inca 
pables de répondre aux questions de réor 
ganisation crue la révolution russe faisaient 
surgir d'un peu plus près, et qui abandon 
nèrent leur abstraction sur le u moi sou 
verain "pour s'engouffrer dans la plus cen 
traliste des galères de l'époque actuelle. 
Les Monrnousscau, les Colorner, les Gi 

raut et autres menus fretins, pour la Fran 
ce ; les Kibaltchiche et le groupe indivi 
dualiste de Kiev gui passa entièrement 
dans les rangs de la Tchéka, pour la Rus 

.sie ; les Hilario, Arlandis, pour l'Espagne ; 
les José 'I'orralvo, pour l'Argentine. et pro 
bablement d'autres pour les pays dont je 
ne. connais ipas très bien 1e mouvement 
anarchiste, en est la preuve. 
De I'individualisme à l'étatisme marxis 

te et bolcheviste, le bond est. prodigieux, 
Il dénote pourtant une même caractéristi 
que psychologique et n'est nullement sur 
prenant. !Et ceux-ci sont aussi, i.l va sans 
dire, des cc révisionni.stes... de l' anarchi s 
me » ... 
Donc, des camarades, dont les illualons 

se sont envolées, soutiennent maintenant 
une thèse op posée à celte qu'ils soutenaient 
lrier. Et ils sont dans l'erreur sur cette 
position comme ils l'étaient sur l'autre. 
On ne peut pais, logiquement, opposer l'édu 
cation ù Ia révolution, ni la révolution à 
l'éducation. [,'une est impossible sans l'au 
tre. Sans un minimum d'éducation, ou ne 
peut certainement .pas provoquer un sta 
de supérieur de civilisation, mais sans une 
révolution qui mette à la portée de tous les 
moyens d'éducation dont est pourvue la 
société, il ne peut pas y avoir d'éducation 
complète. 

Gaston LEVAL. 
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Les préjugés politiques, sociaux, écono 
rniques, sont aussi tenaces, aussi difficiles 
à déraciner que les préjugés religieux. 
Les superstitions religieuses avaient l'ex 

cuse qu'à l'époque où le clergé exerçait 
son plein pouvoir, les populations savaient 
t. peine lire et ne pouvaient contrôler les 
charlataneries de l'Eglise. · 

Il n'en est pas de même des supersti 
tions de la politique. 
Il n'y a là aucun mystère. On peut con 

trôler tout ce qui se dit et se fait dans ce 
domaine, toutes les sottises, tous les men 
songes qui s'-y: débitent. 

Néanmoins, ces mensonges s'impriment 
éothme paroles. d'évanptle dans le cerveau, 
des hommes avec autant de force que les 
sùperstitions reÎigienses. 

.Malgré la puérilité cent fois démontrée 
du bulletin de vote ; bien qu 'H soit prou 
vé, archi-prouvé que ce n'est qu'une amu 
lette, un gris-gris, les gens persistent à lui 
attribuer des vertus sacrées et à attribuer 
au politicien un pouvoir qu'ils donnaient 
anciennement au prêtre. 

Malgré les preuves multiples, ils n'ont 
encore compris que la politique n'est pas 
plus nécessaire à la vie des peuples que la 
religion ; que c'est un soporifique au point 
de vue social comme la religion, l'opium 
avec lequel on maintient le peuple escla 
ve ; que c'est la négation de la liberté et 
du bien-être, que les réformes politiques 
ne sont pas plus nécessaires à leur libéra 
tion que l'ont été, au point de vue religieux, 
les réformes des Luther, des Calvin et, plus 
près de nous, les adventistes. 

Quand, par des faits répétés, il est dé 
montré que la politique a failli, comme 
l'Eglise, .à la mission qu'elle s'attribue, 
certains ouvrent les yeux enfin, mais pour 
retomber dans les mêmes erreurs au point 
de vue social et économique. 
Depuis la guerre, la situation s'est ag 

gravée dans tous les domaines ; au point 
ci~'il n'y a,pas un être sur dix mi1le ~i 
ne soit inquiet. · · 

Sous nos yeux, la politique a organisé 
fa guer+e cl~p1üs quinze ans avec les mots 
de circonstance : paix, droit, civilisation, 
etc ... , auxquels les naïfs répondent : amen. 
., Tenant compte des causes de cette situa 
tion et d·e la gravité de la crise que nous 
subissons, dise· qui n'est pas due à une 
pénurie de produits, à une production dé 
flciente, mais aux possibilités qu'ont cer 
tains d'accaparer ce qui appartient aux 
autres, ce devrait être suffisant pour dé 
montrer qu'un tel régime n'est pas réfor 
mable. 

IEh bien, non ! Cette preuve n'est pas 
suffisante pour beaucoup. 

Dominés par les préjugés politiques, qui 
sont aussi puissants que ceux de l'Eglise, 
ils restent empêtrés dans un programme 
c1e réformes qui, économiquement, ne don 
neront pas plus de résultat que la réforme 
de Calvin n'en a donné au point de vue 
religieux. Ceci nous démontre à quel point 
il est difficile de dépouiller le vieil homme, 
de se libérer de son âme d'esclave que nous 
ont Jégué les siècles de domination poli 
tique et religieuse. 

Contraint d'admettre la faillite de l'éco 
nomie capitaliste qui met leur existence 

en péril,/ Us désirent améliorer cette situa 
tion mais dans 

1
1<:1 cadre du régime auquel 

nous le devons. 
C'est. l'impression qui se dégage des dis 

cussions gu 'on a avec des intellectuels.j 
membres de ces groupem.ents qui sortent 
un peu de tous les côtés, en ce moment. 

Dans l'éventualité d'une transformation 
sociale, ils ne peuvent admettre que les-" 
hiérarchies sociales soient supprimées et 
ainsi ils aboutissent, malgré leur grand dé 
sir d'un changement, au maintien des ins 
titutions d'où découlent ces hiérarchies. 

C'est-à-dire lqu'ils tournent en rond. 
I1s ne peuvent admettre l'égalité écono 

mique qui est le but à: atteindre.' Jls persis 
tent à croira qu'bls sont supérieurs aux 
manuels et que-doit être maintenu un sur 
salaire :\ leur ifn,veur bien entend·u, autre 
ment dire recevoir plus que celui qui tra 
vaille ; ne pensant' pas une minute que ce 
serait maintenir un privilège que rien: ne. 
justifie. 
Le cerveau qui pense et Je bras qui exé 

cute sont indispensables, l'un et l'autre 
à l'élaboration d'une œuvre, c'est entendu. 
Mais pourquoi le cerveau prétend-il tou 
cher une partie des bénéfices du bras, qui· 
exécute.? 

Le cerveau le plus puissant est incapa 
ble de Ial re germer un grain de blé sans 
le bras· qui l'aura semé. Et alors ? 

D'autre part, le cerveau qui p-ense 'ou 
blie qu'il le doit au bras qui travaille. En 
effet, il a pu acquérir des connaissances, 
tout un bagage de connaissances duquel 
il retire des joies intellectuelles, grâce au· 
bras gui, pendant qu'il étudiait, lu} pro 
curnit ce gui était Nécessaire à sa vie.: 
Et il faudrait que le manuel, après ce 

sacriûce, reste inférieur, socialement, à ce 
lui qu'il aurait favorisé par son travail ? 
Ah non! 
Il y a confusion de votre part, camara- 

des intellectuels. : ,, 
Ce n'est pas le manuel qui est l'obligé 

du cerveau qui pense. ·.sans nulle idée de' 
vous contrarf er, j'ose dire que c'est le 
contraire. . , 

Si vous n'étes pas à même de voir là: 
révolution qui vient sous cet 'angle, il est 
mieux de ne pas vous en occuper. ILe peu 
ple se passera de vous, soyez sans crainte. 
Non ! non !. Il ne risquera pas 'encore 

uns fois de' se faire casser la tête sur le 
pavé des rues pour maintenir ou créer de 
nouveaux privilégiés, La révolution vers 
laquelle nous nous acheminons doit être 
complète. , ' 
Cë n'est pas du bout des lèvres que nous 

.dtsons que le système capitaliste n'est pas 
réformable, que sa suppression doit en 
tratner dans 1Sa chûte toutes ses institu 
iions tentaculaires pour aboutir à l'égalité 
économique ; excluant tous privilèges an· 
cicns ou nouveaux. 

!Pour nous - ne vous déplaise - le mon 
rie nonveau en gestation est plus facile à 
instaurer que les institutions du régime 
capitaliste é. réformer. 

S.i les intellectuels n'ont pas le souffle 
pour aller jusque là, 1!3S manuels s'en char 
geront. 

A. SADIER, 

I 
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L'armée est mauvaise en sol, quelLe 
soit année nationale O'U armée 
inter-nation.aie. Elle doit l!tre sup 
pri1née : ïi n'y a pas de paia: pos 
sible sans ceia. 

Prof. Piene DOYEN. 

laire », nous devons, en tant qu'Institu-' La; population de la Sarre sera appelée, 
Lion, la considérer comme- ennemie jus- en j'anvier 1935, d'accord avec les stipula- 
qu'au joui- où nous ,pourrons, _à notre tour; tions du traité de Versailles, à décider soi- 
nous en servir pour assurer la domina, disant de son sort politique. 
lion du prolétariat ». Disons-le tout de suite : ùe sôn sort 
Je n'irai pas jusqu'à rappeler la propa- ;poLitique. Car il n'est nullement question 

gaude de lu. ,u Guerre So,ciale » que diri- de touche1' ù là vie économique de la Si.W:- 
geait en cc temps ·cette .belle cra.pule de G1 re, ou'tout au inotns à la Vie écononiiqlle 
Hervé; on se souvient qu'il prêchait lui de là classe havaiUeuse de la Sarre. 
aussi l'entrée au régiment pour répandre Vli, ainsi; le plébiscite de l'année prochai- 
I'asp.rit nouveau et rêvait de conquérir ne· perd toute sa valeur sociale. 
l'armée par sa .propagande afin d'en toi- Quest dont le sort poli.t.ique de là S!tn'e, 
mer la future .arrnée révolutionnaire ; ou et, en ipl'einier heu, qu'est la Sa1:1'ê elle- 
connaît la fin de l'histoire. même ? 
Nous nous trouvons donc en présence Partie intégrante do l'AllerrHtgne, dt! më- 

ùe deux anti-milltarismes : le condition- me langue, culture et éducation, des mê 
nel _q~i, des he1:véi~tc.!:}, ~·o.~a1:i,t,guérre a\~ ·1rih ut et ~,utumes, la ~al'te. est ... }'_icbe ~n 
tahn_iens d'aUJOUl'ù'hm .~1! p~nt p~t... !HÜl9..fLL:,c_t-cù, uslnos mèta1Iùr~que,~, Rô 
les divers échelons socialistes y compris gion frontière avec la France, les vain 
celui- qui prône la défense dé la patri ·queu:ts de la grande guene,-e~·guise de 
régime oapitatiste, considère I'tndividu .. punition supplémentaire des vaincus, re 
comme obligé de s'immoler pour des intck mirent cette partie de l' AHem,agne à la 
rêts qui, suivant qu'ils 'Sont collectifs ou France pour que celle-ci puisse exploiter à 
de classes sont ou ne sont pas en concor- son aise une industrie toute prêté, bien ou 
dance avec des intérêts (le caste ou d'oli- tillée et scientifiquement rationalisée. Pe~ 
g archie. · ~ dant 15 ans que devait durer cette sxploi- 

Subordonné à la variabilité des intérêts, tation, la France espérait faire de la Sarre 
cet antimilitarisme est d'un opportuuisniu ce que les Prussiens avaient fait dè-!J Alsa- 
ext1·aàl'dinaire, au point de devenir le cas ce-Lorraine. - 
échéant plus féroce que celui dont on vqu{, Maintènant que !!Ji population. de cette 
lait l'anéantissement. · • · région est appelée à plébisciter la France, 
L'anti-milttarisane liibertaire lui, sans trois issues lui sont présentées par Ies di 

répudier la libre violence défensive, s'in- vers ipoliticiens : 
surge contre la violence commandée, répü- - (Passer à la France ; 
gnant l'obligation de devenir meurtrier ou - Retourner à l' Allemagne ; 
de s'immoler au nom de nouveaux Dieux - Rester' dans le statu quo, c'est-à-dire 
du militarisme blanc ou rouge. sous le régime de la S. D. N. et de la puis- 
L'individu est la seule réalité que l'on sance mandataire : la F'rance. 

doive respecter et ni l'intérêt, ni la néces- Pourquoi ·1e plébiscite soulève-t-il actuel 
sité ne peuvent l'obliger de ·concéder quoi lement tant de polémiques et tant d'anxié 
que ce soit de sa ipersonnalité si tel n'est té ? C'est qu'entre temps Hitler est venu 
pas son désir. L'anti-militarisme libertaire au pouvoir en AJilemagne. Sans cet élève 
se refuse au nouvel esclavage que l'on veut ment, personne n'aurait jamais' soulevé la 
lui. imposer au nom des entités nouvelles. moindre objection au retour de la Sarre à 
Mariane Ranze, dans une brochure sur l'Allemagne. . 

la philosophie (le l' anti-rrrilitarisme, ·coùl.. Il s'agit_ donc, pour les partisans- de la 
clut par cette remarque très juste relativè solution «France» - qui sont, d'ailleurs, 
à lanti-milttarfsme intégral : une n'J.i'norîté quasi insignifiante - et. sur- 

" A cette heure, écrasé entre 'deux'Xli- ! tout pour ~eux de _la_ soîuti.o~ bâ~ar~e ,.du 
ütarismes pareillement i:i:n~lâëables, _:_ cc- statu quo _d ~n ~léb1scite _oppo1 tunist~, d .u.~ 
lui qui ne veut :pas dis'pà¼',Ô)~:i-e ~t celui' cph' vote 11,rovisîJ.~1·-e c0.rtt~.~ H:tler,. ~-aNs 1 espon 
:prétend nalue _ c'est ~a plùs gbl'fill~ , que bren~ôtitm p_ouna. trnnsfo1mer ce vote 
gloire et son plus grand honneur· -dtêfre contre. Hitler ~n un vote pour 11:ne AJlle~a- 
1 raqué tout à i1a fois 'par les partis de goliè gne."~-cm~crat~.que ... dU,. type, disons, d un 
vsmements et par les partis dits de révo- IBr~rnn~ ou d un Severrng.v. 
lution, ,, F aut-il, dans ces condit1ons, que l_a po- 

, . , , . . . pulatton sarroise soit appelée à faire l_e 
Pour, nous, ana1?h1ste~, la qu~sti.on se jeu de pur opportunisme ipoliticien et ai 

pose d une .f~çon 1mp-éneus~ qui ~ésulte der _à préparer le lit de la bourgeoisie pseu 
de la ,co'.1ceptio.n de notre ;ph1loso~h1,e mê; do-pacifiste allemande et du parlementaris 
me. L armée _est_ ~ne _carcasse de 1 autorité me corrompu et décadent qui l'exploitera 
et notre, antI-m11ltar1sm~ ne préte~d Pà:S avec autant de succès et de zèle que l'hitlé 
combattre 11: forme. ,presente de l_ar,mée risme nationaliste ou que ,la grosse indus 
pour soutenu· demain, selon les circons- trie française ? 
tances favora'bles, une autre force 1:1-mée Faut-il que la population sarroise soit 
avec toutes ses conséq~ences tyranmqu~s. appelée à faire le jeu de l'impérialisme 
Nous ne voulons po_mt . cet éternel 1 e- mondial en votant « France », et à prépa 

commencement Ife I'histoire, c'est pour 
quoi nous nous montrons adversaires de 
I'anti-müitartsme " conditionnel ». 
Ennemis du capitalisme, adversaires de 

l'Etat, fût-il prolétarien, nous sommes con 
tre les militaristes parce qu'ils sont les 
soutiens principaux et les plus puissants 
d.e ces monstrueuses institutions. 
Notre ànti-militarism,e .rationnel nous 

conduit vers l'anarchie, anarchistes nous 
sommes anti-militaristes parce que ration 
nel. 

Le ·point fondamental qui sépa.re ceux 
qui se r,éclament des doctrines anarchis 
tes, ûes socialistes et. des communistes des 
différentes écoles, c'est que, si les :pre 
rnters ent011dent d.êtrW.re _ii jaruais l'IEtaï, 
les seconds voudraient en faire servir les 
rouages .pour leurs fins personnelles, du 
rà:nb ce qil'ils appellent la période transi 
toire. 

Anart:hlstes, nous nous séparons d'eux 
et dénonçons l'illusion de telles concep 
tions, ~i ne psuvent, au lendemain d'une 
révolution, que faire renaître les mêmes 
maux autoritaires, qui jusqu'i,ci n'ont ap 
porté au .prolétariat que. servitude et mi 
sère. 

En effet, quelle que soit la forme qu'il 
ravêtira, le mtlitarisme représente à nos 
yeux un des piliers les plus nécessaires au 
soutton d'un gouvernement ou d'un état ; 
anul'f'ttistes, nous en sommes des ennemis 
irtéduèliLle!!. $ous les divers aspects dont 
elle s'est parée, larmëe, dans l'évolution 
de l'humanité, représente la. caste qui. une 
des -premières, imposa son autorité aux. 
autres rndividue, pour devenir anjour 
d1lfüi unë terce autorttaire '!nise au service 
des p1outoci'ates tle l'ind.ùstrie, de la finan 
ce et de la ipolitique. 

Sans doute ses mœurs se sont un peu 
policées, et elle n'est ;plus peut-être tout 
à fait .ce que É. Renan disait d'elle : « Une 
armée dans les temps anciens, avait pres 
que toujours pour ôrigine unè bande de 
pillards ou, ce qui revient au même, des 
gens ne voulant pas travailler et résolus à 
vivre du travail des autres ». 
Ces JJrigànds, une ïoie leur autorité re 

connue, devenaient les protecteurs nés de 
ceux qui travaillent pour eux, et on fut 
bien forcé d'admettre que l'ordre était 
créé et maintenu dans le monde ipar des 
brigands devenus gendarmes.. Que cette 
caste ,militaire n'ait cessé de grandir, que 
sa J:)répondérance dans les affaires publi 
ques se soit accrue, qui le contestera, si 
bien qu'à l'heure actuelle, elle reste celle 
qui ·détient la plus grande part de pouvoir, 
qu'on le veuille ou non et de ce fait le mi 
litarisme est un facteur essentiel qui con 
court au maintien des institutions actuel 
les. 

/Les divers sociali$mes autoritaires ne 
peuvent se désintéreeser complètement de 
l'armée ipuisqu'ils espèrent qu'un jour, elle 
leur rendra d'éminents services afin de les 
aider ·à soutenir la nouvelle forme de· gou 
vernement qu'ils étalJliront. C'est pourquoi 
la -eoneeption qu'ils ont du militarisme, 
sensiblement -difft.rente de cette de notre 
bourgeôtsie pré.sente, n'en reste pas moins 
une forme de militarisme qui perpétuera 
sous un iiouveJ. aspect les ,maux exécrables 
que nous voulons abolir. 

Nous disons que ceux qui cherchent à 
utiliser la force armée à leur profit en l'en 
levant aux 1partis et aux classes qu'tls ten 
tent de remplacer ne sont pas nécessaire 
ment· des .anti-militaristes. 

Notre anti-rnilitarisme ne saurait se con 
fondl'e- avec ces divers mouvements dits 
révolutionnaires qui rêvent de .s'emparer 
du pouvoir pour instaurer leur dictature 
« SUR » le prolétariat. 

fümemis de l'àutorité d'hier, ils seront 
demain les défenseurs et le soutien de celle 
qui naitra, et qu'ils .proclameront néces 
saire à leur tour, pour que sûrvive (( leur )) 
révolution. ,Cela s'appelle dictature du pro 
létariat, mais avec beaucoup d'à-propos, 
Rosa Luxembourg donnait [ad's la vraie 
signification qu'on se doit donner de cette 
,. élite " qui dirige et régit cette nouvelle 
forme de gouvernement. 

" En réalité, il s'agit là d'un régime de 
« clique n, une dictature, oui, mais pas une 
dictature du .prolétartat. !La dictature d'u 
ne poignée de politiciens, c'est la dictature 
dans le sens bourgeois, dans le sens de 
la doruinatioli jacobine ». Si nous pouvons 
êll'e d'accord sur certaines nécessités de 
lutte contre l'année, notre divorce n'en est 
pâs moins profond quant à la forme so 
ciale de notre future société, et, notre atti 
tude envers les facteurs d'autorité reste 
coustante. Cet autagonisme fut une des 
causes de l'échec del' Action Internationale 
des Antimilitaristes avant 1914 ; sous d'au 
tres torrnes, ils contribuent ~ nous s,éparer 
encore aujourd'hui, dans la. lutte à me 
ner contre la guerre. 

" Au service de la classe bourgeoise, 
écrivait Raoul Verfeuil dans le « Popu- 
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Pour faire réfléchir 
h 1 
Jr. 

Pour I'indtvidu infatué de sa persl'tlfoe 
et persuadé de r ïmportence de son moi, il 
est fort pénible de songer qu'un jour il 
ne restera de lui qu'un ,peu de cend1·e et 
de terre. Contre cet anéantissement, son 
orgueil et sa vanité se révoltent ; après sa 
mort, il veut continuer d'entendre les élo- 1 
ges dont il se gargarisa de son vivant"; 'ù 
veut savourer les larmes que verseront, du 
moins il le suppose, ses proches et ses 
amis. S'il n'a pu étancher son besoin de 
plaisir, sa soif de jouissances multiples et 
renouvelées, il rêvera de délectations in· 
finies, de honheur ineffable, d'amour inex 
tinguible, de délir.es ~nivrantes pour les 
sens comme pour l'esprit. Et, parce que 
l'on croit sans peine ce que l'on désire, il 
se persuadera aisément que ces supposi 
tions illusoires répondent à de solides et 
consolantes réalités. 
En concrétisant les plus nébuleux es 

poirs des hommes dans un ciel que les ar 
tistes ont rendu tangible en quelque sorte, 
et leurs craintes dans un enfer et un pur- 

- - 
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gatoire dont les bagiograiphes ont fait des 
descriptions horrifiques, en s'attribuant, 
de plus, le droit d'expédier au ciel les 
âmes que di.eu condamna d'abord au pur 
gatoire, les prêtres catholiques ont fait 
preuve d'un_ génie commercial bors ligne. 
S'ils avaient conservé la messe et les indul 
gences, les pasteurs protestants jouiraient 
de revenus supplémentaires qui ne sont 
point négligeables. 

Sans avoir l'esprit mercantile des fonc 
tionnaires du pape, les disciples ·d'Allan 
Kardec ont comptts qu'il fallait faire in 
tervenir les morts pour mieux capter l'at 
tention des vivants. Les àmes des défunts 
"réclamaient invariablement des messes, 
lorsqu'elles appa1·aissaient aux moines. ou 
aux saintes du moyen âge ; aujourd'hui, 
elles se bornent ~ faire tourner des tables, 
à rsmuer des chaises ou des crayons, four 
nissant ainsi gratis de spirituelles distrac 
tions aux personnes du meilleur monde. 
Et l' érrtotion des assistants est profonde, 
lorsque chacun croit reconnaître dans le 
défunt secouant le mobilier, qui son pa 
rent, qui son ami. Beaucoup, en efiet, 
n'arrivent pas lt se persuader qu'i'e sont 
à jamais disparus les morts qu'ils ont ten 
drement aimés. En spéculant sur l'égoïs 
me 'individuel et sur le désir de revoir ceux 
que l'on a chéris, moines, spirites fu 
rent incontestablement bien inspirés. Pour 
tant les arguments invoqués par les pen 
seurs spiritualistes en faveur d'une exis 
tence personnelle sont extraordinairement 
piteux. Et l'étude impartiale des prétendues, 
manifestations de l'au-delà rapportées par 
les spirites oblige à rejeter complëternent 
l'iJJtervention d'entités surnaturelles et 
d'esprits désincarnés. · 

[,. BARBEDE'ITE. 

rer ains] · ia èonjonëtlite nécessaire- peur 
une nouvelle guerre !lart{tlai1te- 'pour « SfJ.U· 
ver H la Sllh'e comme oh ài sauvé t Alsace ? 

·Fau~-ii g_ùè ·1~ ;pop-Ulàhoit sttiToise soit 
appelée à foin~ :le jèu du fasdisine môhdial 
en ~éh•é11ai; et dë i'-hi.t\érisme médiéval en 
pht'ticùl:l.et1 _èn· votant « All~magne .», ter 
me qül, aujourd'hui, est -Ie synonyme- le 
ipltis ôâi'actérisé de tout ce qu'il y a da Nus 
alJj~t:t et de plus repoussant dans la vie 
soëlâle des peuples ? · 
Ltt z~ol)ùlat:ion sarroise doit t/lt·,·e· azJ,Pelée 

d •ne, fcd·i·e ttucun de. ôëS jeux.._ Nul n'a- le 
droit dll eonseüler aux nüvriers. (;lb puysans 
~1e la S~1'-i"e de vendre leür di'oft d'arnesse 
pour un· plat de lentlllës, qilë èe plët !foit 

. à, la, sauce 9,allojse;. f;Wtmaniq,ue. OA_ gene 
vüisl3. 'f',iul.n f). ~-ê· cll'dh .tlè.Ji:!.0~!l~er HLp1:qlé 
t:ariàt - à.è 1a-règ16n sa'f1:oise·· à 'èhdisir è'htrè 
la corde; "te couperet ·et- •la ha:che,·et à se 
donner tel . ou. tel mattrë, tel ou tel op- 
presseur.. . ·~ , . 
La..,popula~to.ri d~ la Sarre i?~ dqjt de lut 

ter pour son émancipation inté·grale et pôur 
son indépendanc~ é.oon.omiq.ue, Elle qoit_ de-~ 
venir ie ferm.ent tl'e i·évolte 'aussi: hien à"' 
l'égard de la France bourgeoise et irnpérÎb. 
(iste qu'à l'égard de l'AHemagne dictato-· 

.. rïale. Que cé s©it·eq ael)<1,rs·cte ~'A)J.emagne. 
ou en dedans de.s trà.ntiè.ies .dè. ç;elle-,ci, li!,·· 
population cle, Ja Sane doit proclamer hau 
tement, grâce· surtout à la conjoncture po 
lit.ique qui ctlonne un poids énorme à sa 
voix, sa voionté ferm,e 1de .lutter contre tous 
les abus, c0ntre tout1~jl les réactions, con- ' 
tre tqutes 1les tent9r~iy1~~- d'asservissement,. 
de quel côté l!les fronti~r~s· qu.'elles provien- 
nent, . .. 

Le plébiscite pose devant la population 
' sarroise la question.: Charybde ou Scylla, 
l Il faut donc que, par-dessus ce plébiscite, 
! pa.r-dèssus tous les p,olitictens,. par-dessus 
; toute la clique dic.tatoriale, l~s tr:av'ailleuri,, 
f de la Sarre pùissen.t marcher et co_mbattre 
i contre eux tous, en inscrivant· sur leur,. 
1 banniMe, les principes fondan;1entaux de 
1 l'émancipation socia,le. 
1 !La dév~loppem1mt d

0

U mçuvemen.t qu~. 
t vr'iM',, ,eh AJle:rnag:tJ.e précisém!');i;i.t, 13:urait dû ! eb.s~~nel'• ,qü~;r,i.ï...~a ,délitli<i!Cf-,\\ie ~-Il~ le c;b13;1 
min vers Je socialisme, et •P.i-;cle.s dr0!ts,,dé-1 

: mocratiques des pelJ!Ples peuvent être qé 
r fendus 'par des méthodes parlementaires et 
r par des pl-ébiscites. . . .-: 

Quiconque pens~ qu'il peut abattre le 
: fascisme par û~1 vote favorable a-µ s1Jatu 
·, quo ·tombe dans la même· erreur fatale de 
choisir le moindre ma:l que ceux qui ·cro 

., yatent empêcher l'arrivée de Hitler au 
pouvoir en votant pour Hindenburg. 
Le prolétariat tévolutionnaire de France 

· et les ouvriers i·évolutionnaires d' Allema 
g·ne aujom;d'hui trwués, emprisonnés et 

' assassi.nés1 tendrnpt leur main fraternelle 
, aux travailleurs de la Sarre dans cette lut 
te commune contre la r'éa.ctimi., contre l'im 
périalisme, oontFe le fa5clsme, contre la 
bourgeoisie. 

La Frei.e A rbeiler Union Deuts 
chland ; 1La Confédération Gé 
nérale du TravaiL Syndicaiiste 
flévolutionna'ire; i[,'A,ssOciation 
Internationale des TravaiUeurs. 

:::::::::!f::::-::t:::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:: 

Pédagiogie 
,: -,•jft 

Après sa tàch'e quotidienne, le •lib~rtai,re 
se reipose de ses luttes, de sès études, de 
ses efforts et jouit de la séré1üté. U, est 
des satisfactions qui fül sont douëes, telle, 
au cours des jduts, la rènconti'e d'un hom 
fne de mentalité libertaire_, niême à, l'état 
d'embryon, c'est-a-dire qui; tout en pres 
sèntant l' anârchistné1 cherche encore la 
pleine conscience de soi. 

Montrer te chemin aux hommes est une 
action biert digne. Cëp,entlàilt, un problè 
me cl'im,Portanèe -primordiale est fréquem 
ment laissé à l'abandon. 

Les frottements de la vie nous appren 
nent la noirceur des gens ; ce n'ést rpas sans 
dégoût gue nous les .coudoyons. Autant 
d'individus emacinés dans l,eu11s préjugés, 
autant d'em,emis.pour -a'idéaliete et l'uto- 
piste. 

Aussi le libertaire doit-il, ne sàrait-ce que 
par égdismè pbûr uli fütur thoins déce 
vant, songer' [! l'éducati.ott des ctontihù!l. 
teuts dè so'tl esp&ce. UM vastê étude se 
rtiit 11écessàire p0ui' exp.oset qu1elle est 
très va.riable ; cfu' elle sùbit; com.îne toute 
choSè, i'i:o.fÎU:ertce dès ràèes, de l'ârti.biàn 
èè, de!:! èontt'éès, des d6'rlditioiis èlifüàitél'i 
quM ; èti ci'ittlh'ès terme~, défi a,ptitudes in- 

,. ' . 
. , 
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disµe11sal.iles à cette trop fameuse lutte 
pour la vie. Abandonnons cet aspect géné 
ral. Regardons autour ùe nous. Qu'y vo 
~ nns-nouë '! 

Un pourcentage moyen, les rejetons d'op 
presseurs et d'accapareurs, est élevé et édu- 
qué dans le sens des idées chères â leurs A propos du dernier ouvrage saat Le Mon,de Nouoeau. : « ... c'est-à-dire 
parents. . . . . de i>ierre Besnard : d'un besoin de l'homme qui s'appelle 

\Le problème m~11édint. es.t celui de 1_:3- LE MONDE O I'initiative et sans laquelle manquent la rè- 
masse. 01·, après l acte criminel de mettre N UV EAU gle et l'intérêt d'une vie utile : cette ini- 
ur terre un être qui connaâtra Ia souffrari- Notre camarade Pierre Besnard l'un tiattve, en.fin, étant consécutive à un état 

ce. l~~ parents, dans .la plupart des cas, des principaux animateurs de lac.' G. T. de responsabilité relevant de l'intérêt col- 
c desmtér~ssent mag1sti:alement de l'é~u- ·S. R., vient cle publier un nouvel ouvrage : lectif, pour le moins. Cet état d'initiative 
cation à lm donner. On invoquera ,les .cir- Le Mond,e Nouocau, qui fait suite à son et. d~ responsaJùilité. comment ,.s'explique- 
constances atMnuanfes telle que 1 obliga- premier volume sur Les Synd'icals ouvriers raili:.11 sans la proprlétè? 
tion ~u ont les respops~bles mora~~ d.e et la llévol.tllion Sociale, et dans diverses [ia,,so1ution du problème consiste donc 
travailler -p~ur la subsistance familialë. contérences il en a donné un résumé que à empêcher que la propriété devienne, 
Certes, ce point est 1ponctérnble. je vais essayer de transcrire ici. P?Ur celui qua en a la charge, non un pri- 

Dès les premiers balbutiements de l'en- li faut, en quelque sorte, diviser ce tra- vil~ge mais un~ juste .rétribution, ce qui_ ne 
fant, les éducateurs (sous prétexte d'amour vail eu trois parties : 1 ° Examen, cle la si- doit ,Pas être imposstble dans une société 
filial, de tendresse} au lieu de rectifier les tuation ; 2° Révolution inévitable ; 30 Ré- ~'où l'on a élil~liné la. chasse au profit, 
erreurs vocales et autres, s'amusent à les volution constructrice. , instauré le crédit gratmt, assuré un har- 
imiter. La vérité est que l'effort n'est pas N'oublions pas qu'en ce moment (n'o-,~ 1 m?_nie-ux JYStème . cl'échan~e, reconnu_ ~ 
prisé par ~.ux ! Ils ~e cherchent pas à aug- vcmbre 1934) il y a environ 1.500.000 -chô- fo\lS,,le ~r~lt effectif ,au moms_ à un rmrn- 
menter le vocabulaire et le sens moral de meurs ; alors, que va faire la Jeunesse ? ~1ui:1 d existence, ou le sentJme~t de la 
celui dont ils prennent ln. charge. Hor- En quel sens va-t-elle agir ? Just~ce. e~t la règle pour les relations en- 
reur I crierez-vous, le fatiguer au risque On peut, presque à coup sûr, dire qu'elle tre individus, etc ... ». (p. 8). 
de troubles mentaux. Faisons la part cles 1

, est partagée actuellement entre deux sen- * 
choses. ·, timents : la F01~ce, c'est-à-dire La Dictature .,.., * * 

A six âns, neuveati sto.de : I'êcole, Les , puis, le dégoût des parlementaires. Une dernière objection, celle-ci : l'un de 
parents (Iaissanf voir leur satisfaction d'un ' Et signalons, en passant, la décadence mes correspondants exprime la crainte que 
encombrement moindre) le placent sous la ; du Parlement et de ses institutions, à la dans une révolution sociale (lès armes à 
férule d'instituteurs religieux ou laïcs. Les- ' suite du Ministère \Doumergue qui fut une· 'la rna·in, P. B.) il n'y ait des victimes par 
quels, selon Ieur chère routine, empoison- , 1 première expérience pré-tasciste, malgré. mi les combattants ou sympathiques, 
nent vite ce cerveau vierge en le bourrant les dires de ses soutiens. 'Voie! ma réponse, ri mo'i. : je suppose que 
de choses d'églises ou de lectures patrioti- Résultat : li!\. bilan lamentable. les camarades conibattants chercheront à 
ques. S'efforçant de mettre en saillie les Et l'on n'upereoit aucune solution possi- épà'fgner le plus de vies humaines possible, 
haines séculaires enfantées par l'imagina- ble dans le cadre capitaliste ; et cette clé- qu'ils ne voudront pas dresser exprès un 
tion malfaisante des profiteurs de haut- sastreuse situation nous accule à une Ré- martyrologe émouvant, certes, mais peut- 
lieu. Dans l'étude de l'histoire s'étalera un volution - ou fasciste ou sociale. êtrè inutile, et que, tout de même cela pour- 
faisceau de mensonges au grand avantage : Cette d~rnière solution est envisagée et rait bien arriver (ne faut-il pas s'y atten- 
du pays. L'écolier vit également en corn- , enfin réalisée, non sans peine, comme on dre ,?) qu'Il faudra donner et recevoir des 
mun avec des cam~rades tar~ moralement. 'f le conçoit aisément, mais comment cons- co:1ps ... de feu ! Etant donné que l'on ne 
Au retour au logis, les plaintes de I'en- · truire ce monde nouveau '! tait pas d'omelettes sans casser des œufs ... 
fant ne sont pas comprises ; on y- remédie Tout être venant au monde doit vivre et Evidemment, il faudrait éviter des violen- 
à l'aide de taloches, de traditionnelles pé- travailler et l'égalité sociale doit régner ces inutiles et par cela même nuislbles, 
mtences passées dans la cave ou la sou- ' entre tous, selon leurs désirs, leurs qua- dans l'esprit de la masse, le cas échéant, 
pente. , lités. La plus grande liberté individuelle mais on ne peut répondre de rien à l'avan- 

iLes jouets qu'il possède puent II le mar- possible d'abord, collective ensuite, sug- ce, à ce sujet. Cependant, quoique P.' B. 
chand de canons ». L'un reçoit fies solda.ta , gérant des initiatives, lesquelles devront_ ait pensé oiseux d'en parler (en vertu du 
un tambour ; l'autre : une panoplie, u~ 1 êtr~ contrôlée~, en v~e d'é~iter des erreurs proverbe « qui ne dit mo) consent n), je 
masque, iLes jouets paciûstes contiùu~nt '. touioui:.s,. possibles, d où découlera la Res- s~PP?Se que les camarades comba~tants 
à s'entasser sur les rayons des magâstns , pons.~~ih.té. . . __ . _ . n obligeront pas les simples_ sympathtsants 
où la poussière les enterre. - , · 1Et ceci àonne:1'8; 11a:issan~l!" a tm_mcJo~e ou ceux professant des op1mon_s non v~o- 

, Voici, brossé succintement, un état de no:1veau, organise, sur le lieu du t~·ava1l, ie.ntes, ~ .combattre Les armes. a ia main, 
ctleses répandu partout autour d~ nous â , , SUl' le. heu de la :1ie,. ~: Cela est ré1:lisable, Ill !:ftl) W~J-l1;!3BI'Ont de représailles à leur 

el ile 
"="epti ns "' '"'s , , ·· - ' demain; avec le.s,md1v1dus .tels qu'ils sont, égard. · 1~. 

qu q S' =<u O . ,. 1/1',:; . • • ' •- l ''é' · · · · . . . .avëc ew·s u fauts et leurs .qualités, et ~~,;,-; 
• Les éducat~urs n~turels do1vetlf ~~mrnir si/:tns aUctm besoin. d'un Etat quelconque. . 
l ~ffort magmfian~ .1 enfa»~e. ~~s1, ils_ pré- , • Revenons, inaintenant, au plan Pierre 
par~_ront ,1a; f?rt!Ja aùol~scenç_e tou_JOurs • • , Besnard ; voici quelques détails techniques 
trop troublée par les choses du cœur, Pour l'enfance, liberté des cerveaux, c'est- _ di rai-je - sur son application immé- 

à-dire tôl!t simplement rëaltssr la pédago- diœte, après le ~uccès de la révolution· so- 
gie de James Guillaüri1è - -011 ne saurait, ciale, évidemment, que je puise dans le 
du reste, trouve:r rien de meilleur, avce . Iivre de P. B. et que Le Fédéraliste (voir 
l'étude de la vie sexuelle en plus pour- plus haut) a_ également reproduit. 
tant _. en faire, en un mot, des individus Ses formules . 
poil?: ëtrc eux mêmes ; et dans l'avenir, · 
manueU et 'inleUectueis serorre des termes Toule L'Economie aux Syndicats. 
inconnus, car tous ies hommes seront, en ·:ro'Ute L'administralion sociale aux com- 
mèmë temps, mtinuets el inieliectuels. munes. 

· Avec la mentalité actuelle, cotdment ar- Voici un tableau. concernant l'organisa- 
river à réaliser ce monde nouveau ? tion syndicale chargée d'exécuter toutes 
Etant entendu que tous iës ,,ti:riis capila- les tâches économiques. 

Listes, socialis.tes, éoroniuhi~tes ont fait [, TRWAILLEUR 
failUte depuis 1e 6 février et que, d'autre E · 
part, ûevant tout cela, dëvant les scanda- "Eomité d'Action. _ Section technique, 
les politico-paîiciets et financiers se suc- section locale. 
cédant JdUl'rieliemeut, les gens, tout de Cons'eiL d'Usine. _ Sections techniques, 
fuê~tl!l, commertcent à comprendre... Conseil de gestion. 
êe qu'il faut ? C'ést une SITUATION REVO- Syndicat d'industrie. - Sections techni- 

LUTIONNAIRE, même sans r.évolutionnaires ! ques, sections locales. 
Noùs avons eu l'occasion de lire dans Union Locale Union Régionale, C. G. T., 

la p,~esse quotirftenne de ces derniers temps Internationale Syndicale : 
nombre d'exposés, différents .Pians, suscep- Office de statistique, de crédit et des 
tibles de régénérer; la constitution de l'_E- échanges, de la main-d'œuvre, de la pro- 
tat français C:Jn inême temps que de faire duction industrielle, de la production agri- 
disparaîtte la crise actuelle et, parmi ces colè, des matières premières et Conseil 
plans, celui que Pierre !Besnard présente et Economique. 
,pI'éèO'l'lise dans son récent travail ; Le , 
Monde Nouveau. a retenu l'attention de 
l'avant-garde syndicaliste libertaire, ce qui 
nous oblige à quelques objections. 

A propos du rôle des ·Coopératives de 
conS-Ommation, Pierre Besnard y répond 
nn.mëme, dans son livre : 

« Cependant, je sais que de divers côtés : 
en '.France. en Espagne, en Amérique-Sud; 
on me reproche d'avoir oublié « systémati 
quement " de tenir compte de la coopéra 
tion dans la pétiode post-révolutionnaite, 
tant au point de vue. de 1a production que 
de 1a consommation. 

» Mes contradicteurs n'ont omis qu'une 
chose, c'est celle-ci : la coopérative de 
consommation est un mouvement dont la 
valeur est certes indiscutable en régime 
capitaliste, mais elle disparait ave~ ce. ré 
gime, pas'ce que ce mouvement lm-même 
devient san, objet n. (p. 66). 

Le plan de la C. G. T. S. R. 
:::::::::::::::::::::1:::::::::::::::::: 

* '* * 

A. MANGOLD . 

.................. ,, , .. , ....•.•.. ,, . ........................................................... 
'Notre souscription 

~ 

Georges Sûr (Bordeaux), }0; .A.· M.; 10; 
Oaa-rière (Marseille), 8; A. Barré (Paris); lQ; 
Pinson (Paris), 6. 
Limoges. - D. Nouvel, 20, 

Total. . . , . 64 ,1 
Listes précédenWs , . . . . . . . . . . 176 5Q 

A ce jour .. ·-· . 240 50 
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C. Ci. T. S. R. 
S'1NDfCAÏ' DÉ L'AMÈUBL·ÈM1ÈNT 

DE LA SEINÈ 

R~uruon mensuelle dimanche 23 dëoembrs, 
à 10 heures du matin, Bourse du Travail, Bu- 
1·eau 21, au cinquième étage. 
Présence indis}ffinsable de tous les · compa- 

gnons. 
:: : : ::: i :: s::: :: ::!::: :: :::: :J s: :.t :: :: :: :: t: :: ::: :: ::: :: :: 

CAUSERIES DE « L'ÉN DEHORS » 

Les lecteurs et amis de l'en dehors se réu 
nissent le dsuxiàme et le quatrième lundi du 
mois, an Café du Bel-Air, 2, place Bienvenüe 
(ex-place du Maine), angle avenue <lu Maine, 
à 20 b. 30 (Métro Bienvenüe ou l\fontparnas 
se). 

:::::::::: ::::::::: :: : ::: : :::: :: : :: : :: : ::: ::: : : : : : : : : : : : ::: 
PERMANENCES 

DE LA II IIEVUE ANARCHISTE» 

Le mardi, de 18 à 20 heures, 121, rue Saint 
.i\four (salle du Café). 
Le samedi après-midi, 126, rue. Saint-Maux 

(Bouillon). 
(Yétro : Saint-Maur, Parmentier, Couron- 

nes <>n République). 
Demander le camarade Fernand . 

• * * 
Au sujet de la propriété, je glane ces 

crrnques dans la revue (Proudhonienne Le 
Fédé1'ttliste (17, rue des Fêuillantines, Pa 
rie-S"), d'un de ses collaborateurs analy- 

• * * 
!Ce tableau a trait à l' administration lo- 

c~li · · 
•if{ 

INDIVIDU 

rôle. Nulle autorité ne peut s'y Intégrer, 
ni y prendre racine. L'unité économique, 
tout comme l'unité administrative et socia 
le, reste I'hormne, l'individu ». 

* * !Il 

Et mainenant, le tableau de ln. l!ayscm, 
nerie: 

!Pour remplir leurs missions (Fédéra· 
tiens régionales et nationales de l' Agricul 
ture) elles seront dotées d'offices suivants : 

Offices statistique de la production gé 
nérale, cle culture, de la main-d'œuvre, 
d'élevage, des engrais et outils agricoles, 
de l 'irirgation et de ! 'Electricité. 

* •• 
Tout ceci ne · plaira peut-être pas 

complètement aux anarchistes anti-syndi 
calistes, c'est fort probable, car, dans ce 
plan f.édéraliste libertaire, ils y verront 
plutôt le maintien d'un état syndicaliste 
(ce sera un Etat malgré tout ce que l'on 
pourra leur préciser) eux qui pensent que 
les Syndicats doivent disparaitre une fois 
la révolution sociale terminée. 

Qu'il se constitue par la suite un véri 
table Etat syndical qui en vienne à s'im 
poser, ce sera aux aparchistes de l' ave 
nir à y veiller et à s'y 01J11oser, tout sim 
plement. 
La lutte n'est pas encore terminée ... .. • • 
J'ai pensé nécessaire pour nos lecteurs 

de leur mettre sous les yeux (c'est le cas 
de le dire) quelques notions du Plan Pier 
re Besnard ;· à eux de l'étudier plus à 
fond, de le lire et le méditer scrupuleuse 
ment afin qu'ils en fassent leur profit en 
vue d'agir en: conséquence. 

Henri ZISLY . 
' Pour mémoire. - Sous ce même titre 

Le Monde Nouveau, Louise Michel a. écrit 
un volume de 353 pages, édité .à Paris, , 
chez E. -Dentu , en 1888. 

H. Z. 

:::::::: :: :: : : :: : : : : :: :: ! ::: :: : ::::::::::: :: : :: : : :: : : : : J;: 

A no dépositaires 

Office commun à tous les rouages : 
Commune, Fédération régionale, Confé 

dération nationale des Communes. 
Assoctation Interna,tionale des Commu 

nes : distributi0n de vivres, effets et objets 
de toutes sortes. 

!Education et loisirs. 
Assistance sociale et santé publique. 
Statistique (dans tous les domaines). 
Travaux publics. 
Rel~tions extérieures. 
Arts et Sciences. 
Habita,tions. 
Séc11rité individuelle et colleetive. 
Cré::\ÜO'n, sntretien et fonctiennement des 

voies eh- moyens de commuication. 
« Tons ces rouages administratifs et so 

ciaux - indique l'a,uteur - et leurs of 
ftces techniques spécialisés, constituent, 
de la base. au faîte, un système parfaite 
ment fédéraliste, où l'entr'aide et la soli 
darité ne cessent de ~ouer le plus grand 

Pour arrêter nos comptes de fin d'année, 
que tous nos amis fassent lei nécessaire pour 
què leurs règleltlents nous parviennent avant 
le s janvier 1934, 

················································~········· ······························••••-t•••• .........••....•.... 

N'oubliez pas de mentionner au talon du 
chèque à quoi sont destinées les sommes que 
vous nous faites parvenir. 

t.'ADMINISTRATION . . . , , . .......................................................... 
les événements 

d'Espagn·e 
APRES L'INSURRECTION D'OCTOBRE 

(A. I. T.). - La révolte de l'Esquerra 
étant impitoyablement réprimée au bout de 
quelques heures seulement, et l'insurrec 
tion ouvrière des Asturies une fois écrasée, 
le gouvernement, qui avait provoqué ces 
désordres sanglants, est de nouveau mai 
tre de la situation. Œ..r'ordre et le calme sont 
rétablis. C!llpendant, le gouvernement a 
prolongé l'état de guerre d'un mois et ce 
fait en dit long sur la nature du calme re 
venu. Quant à l'ordre dans l'Etat beur 
geois, il est assuré à un tel point qu'un des 
premiers décrets du nouveau gouverne 
ment augmenta les cadres policiers et ar 
més du pays (cadres renforcés déjà conti 
nuellement par Azafia-Caballero) de 3.000 
hommes pour la « garde civile » et de 5.000 
pour les « gardes d'assaut ». 
Une bataille est iperdue, mais la lutte 

continue. Les travailleurs du monde en 
tier suivront avec le plus grand intérêt le 
développement des événements d'Espagne : 
les péripéties de la lutte entre le fascisme 
et la révolution sociale. Oui, une bataille 
est perdue. Mais, le prolétariat espagnol 
n'est pas vaincu. Battus et discrédités, 
anéantis sont les partis politiques, lesquels 
croya.ient pouvoir compenser ainsi leur 
défaite aux dernières élections, à J'aide 
d'un coup d'Etat et avec le concours du 
mouvement ouvrier. C'est ia « gauche ré 
ipulfücaine » qui a fait faillite ; c'est la 
socia'l-démocratie qui a, été battue, avec ses 
alliés : d'une part, le gouvernement cata 
lan de l'Esquerra, et, d'autre part, cer 
tains éléments du mouvement ou,vrier lui 
même, jusqu'au parti communiste. Eattus, 
anéantis sont tous ceux qui aspiraient à la. 

'· 

1 



« d:cwture républtcuiue ». C'est le fascisme 
•.w misu u»: ré1,11l,/icai,t qui a Ni• fra1•pé. 

::-ans aucun doute, la réaction a rempor 
té une victulre. Ma is déja, le chorus réac 
u.mnuire propose de ne pas pousser la 
répression trop lo iu. Car cette victoire fut 
une victoire de Pyrrhus, 1\1. Maura , qui fut 
le premier uunistre de la République l I'In 
ttS1 !eut, fit remarquer le 16 novembre, en 
.plein débat parlementaire, qu'il ne fallait 
,l'as uuhlier que lr-s ruppoi ts entre les for- 
ces nu parlement 11e répoudnient nulle 
meut ù <·elles de l'intérieur du pays. Si le 
cours actuel devait être prolongé, une 
réaction de, ieudrait inévltnble, et alors 
pas une .picrre de l'ordre hourgeois ne 1·e"< 
t,,rnit sur place, 
Doru, la révolut iou socia le en Espagne 

reste à l'ordre d11 jour. Q,a presse marxiste 
de toutes les langues crie aujourd'hui sur 
tous les tons : « Les " chefs an-u-chistcs " 
en ,'Espagne on! trahi la ritvolntion ! Sans 
leur trahison, la Révolution aurait vaincu, 
écrit la presse communiste "· Cet.te ,tffir-· 
mut ion est juste dans cc sens qucxcept iou 
nellement la situation en Espagne est ap 
préciée d'une façon exacte au camp com 
muniste : en -effet, le mouvement ouvrier 
anareho-syndicaltste représente en Espa 
gne le facteur décisif de la révolution so 
ciale. Mais pourquoi donc les anarchistes 
et les syndicalistes d'Espagne - les Astu 
ries exceptées -- adoptèrent-ils une attitude 
. passive ? La question est d'importance. 
Notons toutefois, et tout de suite, qu'elle 
est importante non pas parce que ce serait 
la peine ou qu'il serait nécessaire de discu 
ter sur des problèmes de tactique de la ré 
volution prolétarienne avec des gratteurs 
de papier à la solde des staliniens alliés 
à I'Impérlnlisme français. Lorsque, le 8 
décembre 1933, au lendemain de fo. vie 
toire électorale des forces réactionnaires, 
la grève générale fut proclamée clans tou 
te l'Espague, et toutes les provinces d'Ara 
gon commencèrent une insurrection armée 
et victorieuse, le "Munda Obrero ", organe 
central du P. C E., ne parla-t-il pas de 
" provocateurs » ? Et l' « El Socialista ", 
organe central socialiste, dont les direc 
teurs avaient déclaré à plusieurs reprtses 
lors des luttes électorales, que la victoire 
clP la droite aux élections signifierait une 
lutte clans les rues, ne .publta-t-il pas, ù. la 
veille des l'insurrection contre le fascisme 
menaçant, une note à ses adhérents pour 
les inviter à ne pas se joiuclre aux et aven 
turiers » ? Alors, où sont les traîtres, où 
sout les calomniateurs ? Mais pour ies dé 
magogues staliniens le problème est d'une 
simplicité enfantine : si les anarcho-syndi 
cal istes eornmeucerrt une insu rrection, ils 
sont des et provocateurs n et s'ils ne veu 
leut pas prendre ipart à une insurrection 
<lu républicanisme marxiste, alors ils sont 
ries « traîtres "··· 
La clef des événements embrouillés d'e 

la première semaine d'octobre et, en même 
temps, de Ia conduite de la C. N. T. anar 
cho-syndicaliste, c'est la Cattuoqne. 
Quel était le but de l'insurrection ? Ce 

fnt avant tout un coup d'Etat cle la gauche 
républic·aine. !En effet, la révolte du gou 
veruement petit-bourgeois d'Esquerra con 
tre l\Iadrid envisageait non seulement l' in 
dépeudauce de la -Catalogne, mais aussi 
lInstallatlon au pouvoir, pour toute l'Es 
pagne, d'un gouvernement de la « gauche 
républica lue "· Cela devait être une nouvel 
le édi1i.on du fameux gouvernement de coa 
lition (républicains et social-démocrates) 
d'Azaüa-Caballero sous lequel le mouve 
ment ouvrier révolutionnaire fut sauvage 
meut persécuté. Les syndicats de la C. N. 
T. fermés, les réunions interdites, la pres 
se muselée, des milliers et des mrll.ers 
dan archistes et de syndicalistes empriscn 
nés et même exilés en Afrique : tel fut le 
bilan du régime de Casas Viejas ! 
ü.orsque, le 5 octobre au soir, le sieur 

Coruparrys, sommé par l'organisation sé 
paratiste « Estat Català », proclama l'in 
dépendance de la Ca.talogne, réclamée éga 
lemcnt par la dite alliance ouvrière, il la 
proclama dans les cadres d'une Ré7;ub/ique 
Es71ognol,e Fédéruiiue. Et H en assuma mo 
ruentanérnent le pouvoir, en attendant le 
moment où son ami et cttllseiller polil ique 
Azana, dont il se considérait [ieutenaut, 
prendrait le pouvoir à Madrid. Ce que le 
mouvement ouvrier, du moins le mouve 
ment ouvrier révolutionnaire, pouvait es 
pérer de la réussite de ce plan, on l'a dé 
jà appris d'avance, non seulement lors de 
la répression sanglante par le fascisme de 
qaurhe (social-démocrates), mais aussi, au 
moment môme de la résurrection de Cata 
logne, par les actes du gouvernement d'Es 
querra. Ce dernier, tout eu se proclamant 
le « dernier rempart contre le fascisme en 
Espngne "• mena une véritable offensive 
fasciste coutre le seul mouvement qui était 
et qui reste à même de battre le fascisme 
sous toutes ses formes : contre ln. Conté 
dôration Anarcbo-Syndicaliste des Ouvriers 
<.:t des Paysans d'Espagne. 

Ve s 1 s ........................................ ····························•··········· 
I 

Si tu veux vivre, il faut aller vers les hauteurs, 
Où les arbres, les rocs remplacent les visages, 
Où nuls pieds n'ont tracé les routiniers passages, 
Où l'air d'en bas ne monte point ses pesanteurs. 

Et là tu t'empliras les yeux de paysages 
Elargis. L'âpreté des sauvages senteurs 
Avivera tes sens. Le silence des sages 
Pénètrera ton cœur ide rythmes enchanteurs. 

Même si, sur le sol déchiré par ta houe, 
Tu dois servir au joug du patronal travail, . 
Exhausse-toi hors des bas-fonds, hors de la. bouè. 

1 

Ne mêle point ta voix au chorus du bétail. 
Exile-toi sur les sommets <l'e la· Pensée, 
Par les brises des' mers et 'dés' ci eux caressée 

.. 1 

''l •t·dP ~ 
i·i ···II 

Et s'il te plaît d'agir loin de ce péristyle , 
De la Raison, parmi la foule aveugle, hostile,· 
Sache que tu seras, de corps, d'esprit, de cœur, 
Déchiqueté. Jamais n'attends d'être-vainqueur . 

, 11i , . 
Les plus grands des penseurs.varjnés' au 'plus clair style, 
Perçant les erreurs que la Routi he distille, 
N'ont pas désenivré de sa trouble '. liqueur 
Ce vieux monde où l'on volé et se. détruit en chœur. 

Quel Hercule pourra nettoyer cette étable ? 
La vérité s'y perd, la plus incontestable. · 
Rien, hors l 'ignominie uniforme,. n'est stable. 

Contre ces rois, qui vont des.manants jusqu'à Dieu, 
Vêts-toi d'un triple airain, .. soutiens-toi d'un dur pieu. 
Ne compte que sur toi, car les autres, c'est peu. 

Les Pennes-Mirabeau, 3 août 1931. · · · ' 

A mon Fas. 

,; 

. Ir' 

THÉODORE JEAN. 
. ' 

RECTIFICATION. - Lire Force au lieu de France dans mon dernierIpoème": PLOUTO- 
CRATIE. - Th. J. . 

MARSEILt,E i · 
ATHENEE LIBERTAIRE 

3, boulevard de 1a Corderie, 3 
Ler étage. - Lre porte it droite. ·H 

La causerie de samedi dernier : " Les liber 
taires contre h guerre » avait attiré une' as 
sistance nombreuse et attentive ; de nom 
breux camarades émirent leur opinion sur les 
moyens pour faire échec it ce monstre : la 
guerre. Tous forent écoutés attentivement et 
les débats se déroulèrent dans une atmosphè 
re de bonne camnraderie. Soyons heureux et 
félicitons-nous du bon travail et du sucçès 
que rencontre notre Athénée. . 
Samedi 22 courant, à 21 {1eurcs précises,, Je 

sujet de la causerie sera le suivant : « Les 
libertaires devant la Politique et le Parlemen 
tarisme >>. Invitation cordiale à tous. 

Vendredi 29 courant, au Bar Impérial, salle 
réservée, 17, allées Léon-Gambetta, à 21 heu- 1' 

res precises, causerie par un camarade du 
groupe de la cc Patrie Humaine » sui., le su 
sujet suivant .: « Nos buts. L'activité de no 
tre groupement "· Afin d'encourager ces 'jeu 
nes camarades, les adhérents de la Fédération 
Provençale, de l' Athénée et autres groupes de 
Marseille se doivent <l'assister à cette réu 
nion. - Le secrétaire, ......................................................... , ......................................................... 

(A sui.vre). 

LA CIOTAL,. 
POUR LES CHOMEURS 'i·· 

Le Comité des chômeurs a organisé, dans 
la salle du Kursaal, une réunion à Iaquelle 
avaient été invités -pour porter l'appui 1:q9- 
ral à ces déshér-ités de la société - les grou 
pements d'avant-garde dont quelques-uns n'ont 
pas cru répondre à l'appel qui lem- avait été 
lancé. Serait-ce par je m'enfoutisme ? Serait 
ce paT égoïsme ? Serait-ce par calcul ? Serait[ 
ce par ordre ? Ou serait-ce, ce qui serait plus 
dangereux, par atavisme ? De n'importe quelle 
manière, ils n'étaient pas là et, eu haut lieu', 
on tiendra compte de leur abstention. 
La carence de ces abstentions fut la cause 

primordiale du peu d'empressement de la 
classe ouvrière à répondre à l'appel du corni 
té ; et c'est à peine devant 100 camarades que 
le secrétaire du syndicat du bâtiment ouvre 
la. séance et explique les revendications des 
chômeurs et le rôle du maire <le La Ciotat, 
employant des chôtueurs trois jours pat se 
maine et au-dessous du tarif syudical. Ne se 
rait-ce pas une offensive en faveur de la di 
minution des salaires ! ! 
J,<' délf'igné de la buitière région unitaire fit 

appel ù l'organisation des lchômeurs de n'im 
porte quelle tendance dans un comité unique 

et en deho~s de toute influence. Il nous entre-' 
tint de l'.01·_ganisation des chômeurs à Màrseil 
le et dans la région. et des ;revendications ob 
tenues par· le groupement et la cohésion. Tous 
les délégués des groupements représentés vin 
rent dire que l'appui de leur groupement était 
assuré ~Uf chômeurs et qu'ils feraient tout 
poué faire aboutir leurs revendicatione. 
Je passerai sur la déclaration de ce délé 

gué, qui <lit : " En Allemagne on a appliqué 
la semaine de 36 heures- et ce. n'est pas le 
moyen de combattre le chômage, » Alorn 
qu'est-ce que ça doit être en France, où l'on 
fait 48 heures ? <Je délégué a .sans doute vou 
lu dire. que l'on a appliqué la semaine de 36 
heures avec diminution de salaire ! 11 That is 
the question, I » . 
Un autre délégué fit appel à la J. O. C. 

pour venir renforcer le Comité des chômeurs 
et défendre leurs revendications, Quelle pué 
.rilité, camarade I Les Jossistes. c'est .bon 
pour aller à la plage et visite; les villas ·? 
Mais pour défendre les chômeurs !. , . 
Mais je m'arrêterai un instant sur la belle 

déclaration du délégué de la section socialiste 
S.F.I.O .. Nous n'étions pas habitués, par cet 
te orgauisabion, à des déclarations aussi vi 
riles, aussi puissantes, aussi fortes. Serait-ce 
le front commun qui en est cause ? Serait-ce 
pour corroborer les dires de L. Blum trouvant 
la motion communiste bien pâle ! ! ! 
Bien simplement ce délégué constata la ca 

rence de 11;1, classe ouvrière de La Ciq-fi;t,t, 4 se 
désintéresser cle la situation; il parla de la fin 
du capitalisme et de transformation sociale 
pour le bien-être de la classe productrice et 
termina par un appel- à l'union des travail- 
leurs. ,. · · · 
Voyons, camarade I Il faudrait que chacun 

prenne ses responsabiliüés ! Je me .souviens 
d'un temps déjà assez éloigné, n'étant pas un 
militant de. fa dernière heure, où la classe ou 
vrière d~ La Cjotat suivait avec· ·~~thousiasme 
les/réu.;ions syndicales. C'était 'vers les années 
1910-11-12-13-14, avec mes amis, mes cama 
rades du bâtiment et quelques autres, nous 
venions <lti créer la, " Jeunesse syndicaliste » 
et menions le bon combat pour le syndicalis 
me révolutionnaire et par la voix autorisée 
des militants, tels Yvetot, Marc, Thuilier, 
R.oueste, Périeat, etc .... , 11ous avions créé un 
euthouaiasme tel que la salle du Théâtre était 
souvent petite pour contenir tous les audi 
teurs. La guerre arriva et la C. G. T. sombra 
dans le plus pur, réformisme et à La Ciotat 
il fut créé une psychose qui dégénéra par la 
suite à un je m'enfoutisme épouvantable et 
don t on voit toujours les résultats aujour 
d'hui. 
Cette psychose consistait à faire croire aux 

1
. 

ouvriers qu'ils n'avaient plus besoin de s'oo- • 

. - 
cuper de leurs affaires, cru: M. Bouisson fai 
sait le nécessaire en haut lieu et faisait res 
pecte.r la classe ouvrière de La Ciotat. EL il 
est ar.rivé ceci que sans Bouisson plus rien 
n'était possible. C'est foi qui f'a.itsa.it accor-. 
der du travail et augmenter les salaires - 
toujours à la veille dune élection ou de sa . 
v;en U/3 à La Ciotat. C'est· 'lui qui les faisait . 
diminuer et n'est lui qui vous m fait signer 
au moment où les journées étaient' les plus 
basses, le projet d'échelle mobile 'qui donne 
de si beaux résultats. Bouisson était, secrétai 
~-e du syndicat, directeur de la Compagnie, 
député, capitaliste, etc .. :·C'était l'homme uni 
versel, quoi ! Ce qui l'a. amené à trahir ~.:-~ · 
électeurs et }L faire constater au délégué d i 
la section la « carence " de la 'classe ouvrièi o 
de La Ciotat. N'es-tu pour rien dans cette 
carence, camarade ? J:l est vrai que tu devais 
subir l'influenee de ta section, des syndiqué 
etc. 
J'esi)ère que nous allons usàister 1t un rc 

tour du syndicalisme, ce dont l'es 'chômeurs 
et la, classe ouvrière de La Ciotat n'aurnn't · 
pas ~ se plaindre et que, lorsque la C.G.'f·.S:R:. 
entreprendra sà tournée de conférences lt bra- 

, vers le pays; celle que itôils ferons' ici serà .• 
suivie et les· pôinbs dé vue' 'discutés. - cro1.:• 
TADEN. . . .. ,;: ........................... , . .......................................................... 

-LIMOGES· 
AUX . 1 

1 

' 

ECHOS 
CHOMAGE 

Comme chaque année, .,,au, vote du budget, 
« nos parlementaires ,, .... s'exhibent au guigno 
lesque Palais-bourbeux. 

, Limoges-Rouge ! ! pas même rose, a· I'hon 
i neur de· posséder dans son député Sabinus Va~ 
Iière, le rapporteur du budget du travail, 
qui s'est ardemment consacré uniquement à 
cette tâche. · 
Tellement ardemment qu'ii Ii'a pu: consa 

crer aucun instant à sa propagande person 
, ·neHe et qu'il a mordu la poussière -aux élec 
tions· généredes dernières. Il a perdu un siège 
qu'il avait 1depuis vingt-huit années. On a 

:: pleuré dans les chaumières ... Ah I le pôvre,· 
condoléances émues.v.: . . . ,., . . . 
Je sais qu'il a affirmé hautement, du hn ut 

' d(:I la tribune, que les chômeurs n'étaient pas 
· des paresseux, que la science devait être gé 
nératrice de bonheur-eb-non d,e misère, qu/ur 
riverà faire quatre heures par journ'était pas 

1 
un. rêve stupide. A côté ,d'exce)lentes, cp?se_s 
pour ]a foorme... la galerie et les onaillès s::>-~ 
cialistes, la conclusion et jes rés11ltats":n'~1sont:' 
pas semblables. ' · · ' · ' · 
Conclure, que l'on n'est pas de farouches ré 

volutionnaires - l'on s'en doutait un peu des 
'8. F. I. O. ~ voulant bouleverser d,'un .. {'Ol!P, 
l'ensemble des institutions établies, 'que 1'011 à 

' confiancevaux tenants <lu régime, que, comme 
. eux) on aime · son pa.ys, -qu'il fa1~t · Sf} ·;mettre 
à l'œuvre d'un cœur unanime,et qu'alors on 
pourrait saluer par avance les heureux résut 
tats de demain, n'est· pas fuie-e oeuvre" de dé 
fenseur de la: classe 'ouvrière. 
Nous savons à quoi nous en tenir sur le ver-i 

biage de ces marcliands de paroles et de sor 
nettes qui, comme d'habitude, raseront gratis 
demain et qui veulent atténuer le chômage 
avec ceux qui en sont responsables· et qui ont 
intérêt à ce que la classe ouvrière soit misé 
rable. La Révolution sociale, profonde q ni, 
seule, peut nolis débarruser des matL."-; sociaux, 
chômage compris, est renvoyée aux calendes 
grecques. Le travail profitable à, tous e.~ nou 
à quelques-uns, ce n'est. que des mots pour les 
politiciens - même d'extrême-gauche - car 
la pratique ne les a jamais empêché de dormir, 
la formule comme soporifiq.ue leun su}fit ... , 
En avril 1933, ~abinu_s,, déjà, s'était écrié, 

avec emphase : « Elles 1Ïe 'désespèrent pas, les 
grandes cités industrielles, elles sont certai 
ne;; de se redresser; 1a classe ouvrière· y est i"ès 
tée' énergique ; elle résiste à l'éi.isemlJle'l:le 'sa 
misère avec beaucoup de calme· ; ce n'est·pas 
<le la résignatiion, c'est de l'hér~ïsme calme'"· 
Hélas, sa. prophétie ne prend pas le chemin 
de se réaliser et I'héroïsme calme qui fai't si 
bien son affaire et qui n'est que de l'avachisse 
ment, persiste' pl~s. que jamais.'. : . ' •\ 

Quand l'ouvrier, quand l'individu compren 
dra-t-il qu'il ne peut, compter que sur lui-mê 
n;(l pour mettre ·1i bas .ce régime de misère· et 
de profiteurs ds'Pinsondable, de I'mcommensu 
rable bétise humaine. Une lirusque, prompte 
misère le ferait, peut-être, enfin se révolter. 
La misère lente, mais sûre, qui le tue, l'anéan 
tit à petit feu, l'en empêche. Quand se réveil- 
lera-t-il ? Camille LAnEROllE, 

Le' gérant· Camille LADERCf1E. 
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