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TOUS LES OPPRIMl:S 

Contre tous les oppresseurs 

., 

LA FIN D'UN RE.GIME 
iSuite) 

La Hu=sic nous J.01111e un enseignement l1 
cc sujet qui doit nous servir. 
L'ouvrier, en Russie, ne l ravn.ildc plus 

pour u11 propriéf a irc foncier ; il travaille 
pour IEtat , qui prélève sur sou labeur .la 
redevance que prélevait le propi-iétuirc Ion 
cier. Les hénéf'iccs de ROn travail ne 10111, 
plus au put ron mais ù l'Etat. L'ouvrier peul 
damer il lous les échos : la prOJJriélé est ù 
nous, la propriété est /1 Lous, au f'ond il n'y 
u rien de d1rrn@·é pour lui . .11 se nourrit là 
J 'une m~ sl'ique nouvelle el reste lusl omac 
l'ide d les mains attachées. 
En conservant Je principe de la propriété 

,,111.,; crl,Lr (orme. CJ11 eu r-ouserve .les a hus, 
pu isquc les hiérarchies sociales per-islcn! 
comme en pays capitaliste ; qu'il y a des 
privilèges comme e11 pays capitaliste. 
La propriété privée, trausforméc e11 pro 

priélé d'Elal implique les rouages d'une 
furrn idahlc udm in istral ion pour le fa ire 
f'ouct ionncr d'où la mob ilisation d'une ar 
méc de Iour-t ionuaircs, ne produisant au 
run travail ul ile, que I'ouvricr doit cu lrete- 
uir. • 
Puis, il faul des moyens pour ma inteuir 

L'i faire respecter les privilèges, les inégali 
tés sociales qui en découlcu] cl alors appa 
rnil, nécessairement le pr.iucipc dautorité 
pour maintenir ceuc administration -; de 
-or!c que les priv ilèjrcs contre lesquels Je 
peuple fit la rév olul ion - répétons-le - 
uon l pas été supprimés mais simplement 
déplucés. 

Analysant le Iivred Tlcr'tiot sur la Russiu, 
1,111 commuu is!c a ér'riL : « Les soviets ont 
donné à la science l'autorité qu'ils ont en 
levée à la religion 11. 

C'esl net el c'est 11011 moins cxnct qu'ils 
en font Ir mèrne usage. Cc qui est tont ù 
fait éd iflanl . E11 disant cela, r-c comrnuniste 
ue se doute pas de I'énorm ité de .son alfir 
matién. 

Au cours des ~i/>clr;-. la rcl i.rion a édifié 
des monuments !':OD1Jfluc11x, dans lïnl,érêt 
spuitucl du peuple. qu'elle ruourtr issait en 
même temps dans ~a r ha.ir el dans son ccr 
vcau . qu/ellc dépouillait des f'rn it s de Fon 
labeur. Les Soviets nt' fonl pas a1Jin' chose. 

Cepr•11danl, s'il y a qualquun de sacré 
clans la vie c'est l'i11di, idu ; r'cst l'être qui 
peine, fJU i souffre, (.J,11i gèrnil, sous l 'effort et 
r·'csf lui qu'on sne rific toujours ù des menu 
men li::, ù des S) m Lolc-, ù des fiel ions. 
Les rai-ous des ~a.nilicr,; quon lui deman 

de aujourd'hui rw11venl tlre diff0re11l.es de 
celles du. passé. mais elles Ie sont en appa 
rence seulement car les résultats pour lui 
ont les mêmes. 
Parlant de l'cfforl qui a été fait en Russie 

au point de vue indnsrriel , ce même com 
muniste écrit : 

« Depuis l'cxpr-rir11cc anjow·rl'hui classi 
que des Etals-Unis, on n'a rien tenté de plus 
large ». 

Quel aveuglement ~ Quelle aberration ! 
Ouclle ~oit ise ! 
'"An1hitionncr d'i·µ-alpr. de surpasser les 
Etals-I ni, dnns te domaine quand r'csl le 
pa~-~ }P plus cruellement allrinl pa r la cri 
~e ; quand "'""' ;1 ~e.; méthodes que 1to11~ 
<frvon-: une diminution d11 niveau de vie 
des populat ions de ('(: pay,; c1 ses douze mil 
lions de chômeurs ! 

Vraiment, ou croit rêver en lisant cela. 
On se demande si ces gens qui les écriv e11 l 
uc son 1. pas fous. Des mols ! Toujours dm 
mots ! 

On a hypnotisé nos vieux père" avec le 
mols : Dieu, pouvoir divin, pouvoir légis 
Ial if', Jiberté, (>galiL{•, pour Icsqur-ls il, se fai 
saient crever la peau en même Lemps qu'ils 
crevaient de faim. 
011 /.tri~c de nos jours l'ouvrier russe avec 

une rnyst iquc sociale. e11 lui disant qu 'il L'$I 
propriétaire de la terre, d'usines archi-mo 
Ji·lcs, mais il ne cesse pas pour cela d'être 
LHJ paria, ri vé ù ses chaines, savrifiés à de 
nouvelles cnt il és, i1 de nouveaux privilèg iés. 
\'oil:'1 n' q11ïl IH' f't111I pas oublier. 
Peu 11011s importe d'armer cl 'immenses 

11,i11l's, "i notre sil ua l iou ér-onomique 11c 
sumél iore p:i~ ! C'est cela qui nous inté 
resse. C'c"I exagéré P Nullemcnt , car la ,:i 
luat iou t'Tonon,iqm• n'est pas supér icure .'1 
celle de,- uul ru- pays cl les restrictions aux 
libertés iud ividucl lcs so111 plus grandes que 
clans Perl ai nus dérnocrat ics bourgeoises. 

Les d i rijrcan l s de ce pays ne sont-ils pas 
contraints de recourir 'Ù l'auLorilé pour 
rna iutcn ir celle situation comme en régime 
cup ilal isl c P Auto ri té q11c 11c joue dans tous 
les pay~ d11 momie q11(' pour sauvezarder 
une i11ju~lice,_,le;; i11é~~lité_s ~~f'ialc,,, irnpo 
-cr un ahus. C est ~a ra1"011 d étrc. 

· On ne ,:e plaint pas en effet d'un excès 
d\'·quil<; rua is d 'u nc injustice el il f'aut des 
moyens pou r faire tu ire relui qui ,c plaint. 
On ne se plaint pas, si i >' a J11 pla! de plus 
sur la tuhlc, mais on se plain! s'il en mun 
,p,t.: 1111 cl il fa11I u11 gendarme pour Ia ire 
faire relui <JUi proteste. Le régime des So 
viels 11c fa·il, pas exception à celle règle. 

Il uc l'u111 pa,; perdre le sens des réalités 
pou r des 11101 s. 

La propriété iudividucllc 011 commuur 
c,L la cause qui justifie le principe .I'auto 
ril,;. 

Elle n'a pas :\ èl re II i i nd ivid ucllc, 11 i 
commune. Elle 11 )si pas 1111 hul , mais 1111 
moyen qui permet aux individus de vivre 
apn'·s 1111 effort. donné. C'est cet cff'orl r;11i 
vaul . N'étant pas accaparée, il n'y aurait 
1111Jle nécessité pour la garder de l'autorité 
11i d'une armée domplovés pour J'adminis 
Ircr. 

S011 origine, qu i l'~L la ,.,poJialion, donne 
hicu J'imprcssiou -fJne quclquun - indivi 
du 011 Etal - possède au détriment des 
autres el. irnpl.ique la nfrcssil(· d11 principe 
d':wlorilé JJ01.1r ruu i ul eu i r ,·rll<' 8JJOliali011. 

Accaparée par J 'Elal, elle pourra prendre 
I'apparenoe d'1111c formt.: nouvel le au 1Jô 
uof'ir-c rle la collectivité, donner à I'ouvrier 
L'illusion riu'il 1'11 e;;I possesseur parfielle 
rncnl.. mais pour ahoul.ir aux mêmes résul 
tals, le sacrifice de l'i11divitlu au bénéfice de 
I'Eta] qui la di·Lienl 1fl'l.lr-menl. A cc sujet, 
011 peut dire que Ir,.; coru mu nistcs de Hus- 
ir onl saboté l 'œuvrc dr .\.farx rl.-squels j]s 
(J réclament, en ma inteuant les conditions 
de classes q11'il" an ra icn l tlù ""l'111·inwr par 
la révolution. Le mnnif'cslcaux cornmunis 
Lr~ dit : « Une Jo is disparues les opposition 
de r·la.,!>r au co111·:- des événements cl con 
centrée Ja prod ur tion dans li:, ma ins des 
individus associés, le pouvoir public perd 
on carar-tère politique. 

» Le pouvoir pol il iquo c~I proprement d il : 
fa violence orpauisée d'une classe pour op 
primer J 'autre. 

1i Si, dans la lutte c011Lre la bourgeoisie, le 
prolôtariaj s'1111il oornrne classe, se lrans 
l'orme par la révolu I ion en classe dominante 
C'I en termine avec les anciennes conditions 
de production, ce sera la fin de l'existence 
des oppositions de classes en général avec 
leur pouvoir comme classe 11. 

Da11s Tœuvrc f'ondnmentale de la concep 
tion de L'Etat Je .t1larx et Engels : Orioin» 
cle la Ju111 ille, de ln propriété purliculière el 
lie i'Rtat, nous lisons : 

« La société qui organise de nouveau la 
product ion sur les buses d'une u-sor-iat ion 
1 i ln-c et égali Laire, les producteurs met Lront 
Ioule la muchiueric de l'Etat tl l'endroit qui 
lui· correspond : n11 musée des unl iquités, ù 
L'Oi é de la quc11011 i Ile et. de la hache de 
hrouzc ». 

Dans sa lettre it Bebel sur le programme 
de Cotha, Engels réprouve l'idée de l'ELaL 
populaire avec les paroles suivantes : 

11 U faudra repousser Ioule charlatunc 
rie de l 'Etal, spécialement depuis la Gom 
m urre qui ne fut pas u11 Etat dans le sens de 
la parole. L'Etat populaire avec l'instaura 
i ion de la société socialiste se dissoudra el 
di-paraîtra automatiquement. » 

La préoccupation des socialistes, des com 
munistes de conquérir le pouvoir est la 
preuve évidente qu'ils 11 'admettent pas la 
suppression des classes ni de l'Etat .'i laquelle 
Marx lui-même voulait abouti r. Le mn int ien 
d_c I'Etat est justifié pa~ le maintien de 
classes cl, le maintien de~ classes implique 
Je maiuticn du principe d'auLoriLé qui est 
exercé par ] 'Etat. 
Ils so11L l iés l'un à l'autre indissoluble 

mcnl. 
La con fusion des disci pies de Marx à cc 

suje] est f'orm iclable. 
.Ils tournent dans un cercle sans possibilité 

dcu sort ir s'ils restent dom iués par celle 
idée de propriété collective de l'Etat. Si la 
prise de possession de la propriété par l'Etat 
ne devait. pas entraîner à des abus, si elle 
n 'était pas elle-même un abus, il n'y aurait 
pas à recourir au principe d'autorité. 

Cc recours ù J'autorité pour sauvegarder 
celle propriété de t'Etat est la preuve éga 
Icrncnt évidente qu'elle recèle une injustice. 

Les con di I ions basiques cl 'u11 nouveau SI\!· 
LuL social ne peuvent cloue ètrc une forme 
quelconque de la propriété qui - répétons 
le - 11c doit êlre qu'un moycn qu'on ul iiisc 
selon les nécessités sans avoir à la codifier, 
cc qui entraîne ù toutes les complicatious 
Jn sy~lème !'api.Lalistc. 

La H11ssic nouvelle, ou n1icux ses diri 
gea111B, onL commis en co11séque11cc une 
grave erreur en mnint.ena11I le principe de 
la propriété qui, bien q11\\tanl colleclivc, 
11 'apparl.ien I pas plus au peuple c1ue quand 
Plie Mnil indi1·id11cllc. 

Il e11 esl n'·sult,; ccll,· m~·sl iqlle ~ocinle, 
po111.· laquelle la f'la~S(! ouvrière n'a pas mé- 
11agi5 ,;('.• effort,;, mais saus augmenter son 
11 i1 eau de vie pu11r les raiso11s sus-indiqut'es, 
10111 c11 i 11sl:-rn ra11 L u11 nouveau para si Lisme 
~u11,; forme d'une bu rea ucra I ie l'onn idaLle. 
Le mal a changé de nom el d 'aspecl, mais il 
persiste. 

Il 11011s fauL éviler de Lamber dans ce Lra 
l'L'l'S. 11 ne faut pas cm i ndre de reviser tout 
<·e q11i a traiL :'.1 J'{,co11omie, de uous libérer 
des croyances en .la nécessi Lé des instiLuLions 
d11 d·girne prC,scnL. ï.rnyaHcc qui alière 
1101 r<'. j 11p-emelll, tro11hle nos visio11s d'un 
avc11ir rénové. 

C'e:,I. ,c11kml'11i, ainsi q11e 11011,; pounons 
rrali~1'r l't'·galili'· {,rono111i<pH·, i1 Jaqnc!Jc se 
ro11I s1dJnrdo1111éc~ t<rnil's le, modalités du 
1101.1vt:a11 régime, do11L la base ne sera plus 

1111e forme quelcu11que de la propriélé, mais 
u.n effort de lrœvoil éfjul µuur /.ous e11 échan 
ge duquel diacun aura la pos,;iblilé de vivre 
pleinement, liLremunt, sans dangt.:r d'un 
retour it l'exploi.lalion de l'homme par 
l'homme. · 

L'expéricul'e russe est venue i1 poi11l pour 
d{,mo11trcr d'une faç:011 p1':rcmploire que 
l'économie cap1ilalistc n'a pas l'ail, faillile 
seulement sous la forme Ù\! la propriélé in 
dividuelle mais aussi sous la forme dt.: la, 
propriélé rolleclivc. Faillite q1.1i 11'esl pas 
duc ù ceux qui dirigent. l'économie 111ai;; au 
pri11cipe lui-mèmc. C'esL la ràism1 ponr la 
<ptl'lle il donne de:; n;sullal:s idcnl,iqnes ici 
el l:'1. li c:sl, par c~~e11cc, l'enLravc :\ J'(,vo 
luLiou des :sociétés, la 1:ause ùc loult.:s les 
1't.:rlurlialiu11:; soL"iales, Je lou~ les co1111its. 

(,l rniwe). 
A. S,\D!IHI . 
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Pour faire réfléchir 
••••••••• 

Cc sont dInuxornhles co11s(·quc1ll'cS et,, la 
luLlc pour la vie. al'firme-l-m1, que Je lriom 
phc du plus rus,\ le ;;anifieé des l'uil>lcs, la 
/.!lierre en Ire les pe11 pics !'Omme e111 rc Je,; 
individus. Lulle heureuse, ajoute-t-m1, mal 
gré les douleurs fJ.11 'clic engendre, pu isquc 
co'ndiLion essentielle du progrès LanL Jall'· 
l 'orJrc biologique que dans l'ordre social. 
Aux races forles, bien adaptées physique 
me11 L et cérébralerncn 1, reviclil L Je droil. 
J'empire du momk; les vaincu,; 111éri,le11t 
1.111 sort amoindri puisqu'ils onl. manqué 
d'énergie, d'endurance 011 d'habileii'·. Ainsi· 
font place à des espèces nouvelles, les l'or 
mes végétales ou animales inadaplécs it de<' 
milicnx llOuveaux. 

Assurément ln nalurc resLe étrangère tt 
nos idées de bien el Je mal, de juslc cL 
d'injuste, comme elle ignore nos hiérar 
chies sociales, 110s con I rai11 Les a ri i li,· iel les. 
Théâtre de luttes co11linut.:lles el, sa11~ mer<.:i, 
elle laisse chaque viva11t se développer se 
lon ~es possiliililés ou sa situation, mais 
sacrifie le faible a11 fort, et de la deslruc 
lion des uns, l'aiL une condition Je pros 
périlé pour d'a11lres. Seulement, rhc1. 
l'homme apparaissc11t u11 scnlime11L de jus 
licc, un besoin de l'rnler11i1.,··, des nol,ions 
morales qui lui ussig11e11I. un rôle :\ parl 
dans le monde. E11 l11i, la nature pre11d eon 
sric11cc d'cllc-mi!me, de ses prim:ipes, de 
ses mouvcmenls; par lui ell'e soumet les• 
l'orre,; cosmiqur•s el vilales à l 'cmpire du 
bien. Rom pi'C Je délerm i11 isrne aveugle qui 
préside ù l 'c11chaî11cmcnl des causes, r·ur 
riger l'i11,iuslil'e d11 sort, sul.1stilu(•J' une 
ho11l<i rélléchit.: i1 J't\nergic !Jruialc, !.elle esl 
la mission rédcmplriee de l.'cspècc humai 
ne. Les inslinl'I" guerriers, le goût du sang, 
la f6roeité, Jegs cl'1111c longue hél'{·dilé IJes- 
1 ialc, <loi vent ètre répudiés var elle comme 
contraires ù cc q11e la 11alu1·c h1i a ,·011à·dé 
de meilleur. C't.:sl l'acC'Orcl hanno11icux de" 
pcnples, non la l111Lc ck eha!'nn contre tous, 
q11 i s'impose a11 degr{, cl 't'1vol ut.ion 01'1 rions 
~ommcs. 

Mais 1.111 r-hauviu ismo mo11slr11eux, f'r11il. 
d '1111 i'.·goïsmc sa 11,; gra11cle11r, dévo1:e 1 'Eu 
rope; il ne rêve que massnl'rt.:s et annexions. 
Les millio11s de <·adavrcs qui nchève11I. de 
pourrir ne l11i sul'f1,;c11I pa~; il exige de 11011- 
vc'Jlcs victime~, il vc11I. rl<1~ hécalombcs e11- 
rore plus ·ahonJanles. 

L. BARDEDETTE. 



LA RlAIR·D'ŒUURE ETRAn&ERE I Carnet de l'Erran 
••••••••• 
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La 1Til!C C-eo110111iquc suit inlassablement 
.,011 chemin angoissanl. Le chômage i•lend 
~f'" aile, hideuses chaque jour dava ntugc. 
Dïrnwu111Lrables sans-travail allc11dl'11L a11- 
vicu-cmcnt le retour ù la 1c pro"pèrité >l. 
Toul cr qua tenté le gouYerncmo1l pour 
remédier à la situatiou actuelle a lumeutu 
blo11e11t érl1oué. 'fous les plans, tous les 
systêmcs mis en ~ig11enr .11·m11 nullement 
curavé le chôruagc. 
\Lalµ·ré cela, de nombreuses pcl'!,Oll)ICS 

croient. saus toucher à la structure Liu rt'· 
g-irnl' 11d11cl. conjurer le chômage. Ces per 
sunncs 1 icuucnl Je raisouuctncnt sui v au t : 
11 11 y a en France cinq cent mille chô 
meur» et huit cent mille ét raugcre. Le gou 
veruerncut est à lu recherche de movcu 
propres à diminuer sen-ihlcmeut 11' nom 
hrc des saus-Iravail . li ~ a pourluu t un 
tuuyen bien simple de Jou ner du Ira va il 
à tous les ouvriers et pay,;ans f'rançu is qui 
011 manquent. Cc moyen consiste ù déhar 
rasser le territoire français des huit cenL 
mille élrangers. n 

u point de vue hurna iu. de lcl, moyen 
sont indignes d'un peuple ·civilist·. C'esl 
une solul ion barbare. injuste. Après le mas 
sacre de l()I/i-18, la main-dœuvrc natio 
ualc étant clairsemée. Je Capitalisme f'rau 
rai.~ a au iré c11 France les travailleurs 01ran 
gcni. C"éLaiL le miroir t1 aloucllcs qui lem· 
étuit l cndu. Ces travailleurs on t tJC'in0 du 
ru n L des an nées, Grârc ù leur rh Ir la lieur, ils 
ont rempli les coff'rcs-Iort de, r·apilalisLes. 
La plupart 011t appri~ noire langue; ils se 
sont familiarisés avec nos rnœurs. Plusieurs 
c sont mariés c11 France el out eu des en 
Iauts: ces cuîants unl fréyuc11té les école 
ont rempli les coffres-forts des r-apitalistcs. 
n'onL plus besoin de celle chair à travail, 
on veut expulser - il y en a d'ailleurs un 
grand nombre qui 1:,011! déjù expulsés 
rcs malheureux qui vont tomber dans les 
griffes de Mussol i II i cl do Gi I Iloblc-. 
Représentez-vous CP-< malheureux crnpor 

l.anl. leurs Irusqucs , crran! de chemin en 
chemin, ne sachaut où se fixer, rcdo11La11L 
la r1;prcs~ion s.uurluutc qu i ~c pc111rsuiL dans 
leur pays d'origine. Quullc détresse murale 
cl phy.,iqnc po11r cc•_.: pall\ rcs Irava illcur 
IaTaim , 'li:r mi-ère les gucl!P. Aurès avoir 
vers!'· leur sueur pour 011grais,;er les gros 
ventres, 011 vcn l les chasser. Alt l lorsqu'il 

·agil dAlphousc \Jll, de Vcnizclos ou 
autre nncien potcnlnl , Ion, les gouverne 
mcu l s sont hospitul iers, mais lorsqu'il sa 
giL de la pli·lie. 01 t ln refoule dès qn 'elle 
n'c~L plus utile. Vo ilù l'affreuse vérité. Bon 
ur·c11eil aux p11i,;~u11l,; el aux cc bourses bien 
garnies », cha-se uux travulllcurs el aux 
11 vcn tres c·1 eux >). 

Q11a11L au point de vue strictcmcnt pral i 
que. il est certain que l 'ux pu l si on des huit. 
cent mille lra, a illcur« élrangcr~ n'aurait 
pas le moindre résultat sat i-Jaisant. 

E11 premier J leu, pn isq 11e le chômage est 
moud ia l, et non strictcmcn f· Français. le 
rcloulcmcut des étrangers aurait pour ré 
percussion - une politesse en vaut une 
autre - le refoulement des l ru vaiflcurs fran 
çais qui vi ven t dans divers pays, Or, il est 
Lien (•crtain' que si l'on fai;;ait le recense 
ment des français vivant ;\ I'étranger, 011 
atteindrait. cl même on dépasserait peut 
être Je chiffre de huit ccnl mille. Donc, il 
y aurai! toujours 1c mèrnc nomlnc de chô 
meurs, Rien ne serait changé. 

Eu $CCOod lieu, y11c les salaires soient. 
Iuuchés par des ou vricrx f'ra nça is ou par 
des ouvriers étransrers, le pouvoir d'aehal 
era toujours le mèmc. La consorurnarion 
restera stat iounairc et, encore une fois, rien 
ne sera changé. 

Comme ou peut le 1·01blalcr, Je refoule 
nient des étrangers est une mesure irihu 
ma iuc el ne chanzcra en rieu la situation 
arluclle. 
\ 'ayons aucune haine pour l'individu 

qui est d'une autre national ilé que la no 
tre. Tou- ceux qui souff'rcn+, 1011,; ceux qui 
_pei11eo L du malin an soit', quelles que soi en 1. 
leur langue, leur race, leur nationalité , sont 
nos uruis. Sont 110s ennemis. tous ceux qui 
exploitent la misère humaine, lous ceux 
•111.i asservissent les peuples, Ious les res 
pensables des massacres humains. 

Que cesse enfin cette xénophobie frénr 
tique. Que toutes ces pau-ics _éparses, en 
gcndrant lu haine, les massacres, la misè 
re, ne forment qu'une vaste patrie humai 
.1w. Q11e tous admettent celte véritè fonda 
mentale : H · Quels que soieu: le coin de t,,,.,.,! qui ie« a tl/l naître, llJ couleur de leur 
petu: el la langue qu'ils paclen], tous les 
/1111noi11s OH/ les mêmes brsoitis orqaniour» 
el u,11 droit ti9al à la vie; tous, du. .Vorcl 1111 
1/icli el ile l'Orient à L'Urci deu], ospireni, 
1,,111.s dintinciion. d'8.ç1c, de sexe <'t tl e nati,, 
nclité, 11 tri possession des deus: biens suprê 
mes . le tricn-êt re et la liberté ». 

Fernand CATilALA. 

• •••••••• 
~l. I'ussé. - Lorsqu \111l' c·i, i lisul ion pcr 

fcel io1111(•e ouhl in ces ancètrvs. :;a déchéun 
n' est Iul alc , car le rhuos suhsl ituc rlcs rè 
gle, hicn étnhl ics, bouleversant toul , en 
l ruiuuut , dans sa course frhe\ cléc, I.UU$ les 
cfforls de .IJOS nrrièros grnmh-pèn~s, les 
Iruits des siècles de labeur constant. La voie 
est Libre aux barbares et hicntôt celle civi 
Iisalion disparaitra sons la ])l'lilali10 de~ nou 
veaux conquérants. ,\lallic11r au.,. peuplé~ 
qui abandouncnt les tradilio11~ séculaires. 

L Présent. - Celle sentence cRI, com 
me tant d'autres, relative. Cet it11111L'11sc en 
g-renagc, qu'on -déuornmu civil isat ion , Lo11J'- 
11c sans tenir compte de n ulle chose cl. 
dans le laminoir <le L'h istoire, tout ~ lJi1:5.0t· 
et nous sommes irn pu issanl s ù arrêter u11 
seul instant lalhu'c des événements qui se 
déroulent comme une chaine. anneaux par 
anneaux, L'absurde consiste .'1 11011s croire 
capables de rnaiuiscr les Iluidos qui, coll 
tinucllcmcru , érha ppcn! ù H05 investiga 
lions, à notre cl{·,ir de tout ramener au 
mesurable. Le sav o ir, relie gloire de l'hom 
me, le perdra cl, déjà, il me semle aperce 
voir le crépuscule _;'1 la suite duquel dispa 
raîtra la race humaine. A chaque lnstant 
nous sommes pÏl·I i ni'.·,:, submergés, par des 
Iorces nouvelles cl ... uol rc r.-ar-Lion est nul 
le. Que sommes-nous ~ U 11 imperceptible 
atome, un in.,ig11ifianl grain de poussière 
«onstarnrncnt bala1r par des vents contrai 
rc-. Anjou rd 'ltui, partic i11l{gra11L1; dl'S plus 
hauts soutrncl-, dc111ai11, mèlé ù la l.ourhe 
des étangs. Nu~ efforts sont stéiilcs, loul sè 
passe comme ,,;i nous u.'cxisl ions pas. 

M. Quelconque. - Assurément. ces gc11. 
011l fous, leur langage i n.-orn pn'liensilJle 
est le plus sùr garant de leur folie. 

M. Futur. - Ami. l11 le l rompt-s. Ces 
hommes qne lu as qual ifiés de fous sont les 
fruits de I'atavismo et du milieu. Ils pen 
sent en suivant les règles qu'on leur a in 
culquées depuis IC11r jcuncs-.c, ils voient le 
monde sous un angle parlic11licr cl, escla 
ves de I'auf iquité, i ls ::,c désespèrent, car ils 
.:<c croient imrnortc!s cl souffrent horrible 
ment de constater quIls so11L soumis anx. 
mèrnos causes, a11\' mômes effets que le plu 
hurnhle, Je plus commun des mortels. Leur 
impuissance élan! immense, leur colère ,èst 
snns Lorucs, Cal' ib 11('. vculcnj paR corn 
prendre que lorsqu'une ci vilisaliou'est arr i 
véc a 11 f'aitc de son pcrf'cctiouncmen L, elffc 
doit disparattr-c pour permettre J'élaboru 
li011 dun monde 110111 eau, cl hommes Ièl us, 
obstinés, ils nient que Ios peuples progrès 
sent aux prix d'cl'forls cout in us. M. Passé 
croit que seul l'ancêtre peul nous sauver 
du chaos et Ia it constamment appel ù l'cs 
pril des morts H qui planent au dcsS1Js de 
nous cl <lirige11L, malgré nous, nos desti 
nées ». J\Jais, hélas I pour cc Alonsieur, les 
aHcêlrcs ne so11L point ~onalc. EpiclèLc. 
Epicure, Ai-isli ppc. l >io,2·è11c, Zen on, . mai 
César, Alcibiade, .Vlarc-A,uri•lc. Néron, les 
Scipions, etc., Loule cclllj pléiade de géné 
raux donL le role consistait ù cmanglanter 
notre planèLc. Ainsi, une civilisation mcur.L, 
non pas parce qu'on a oublié les ancêtres, 
mais justement parce que lcu1- souve1ür csl 
u11 ohstaclc au progrès. AsRurc;mcnl., nous 
du, ons Je respect à tous cm1x qui. on L ap 
porté leur pcLiL grain de sarnir il J'élabora 
lio11 d'un monde Loujo11rs rncilleur, mai.c 
noire devoir consislc à suppri111cr les erreurs 
de nos dcvancj,ers. Aux temps glorieux 
d'Albi.ales, de Laccdemonc, de Home, les 
conceptions des vl1ilosophc;. cl savan1s de 
l'époque étaient loin des tonr·cplions mo 
derne~ basées sur l'e:q1rric11cc, ,ur l'a11a: 
l_vbe rii:wurcusc des ôYè11eme11L~. :\Jalheu 
re11scmcnl, au 1>ièdc de J'éleclricili'·, 1'ho1i1. 
me croit pouvoir régir les affaires de sa 
nation avec les méthodes dc8 anciens All1é 
nie11s ou Spartia les, 01lbl ianl que Sparte, 
qui lriornplia d'Afüènc~, fut vidin1e de sa 
propre victoire et yu 'aujourd'lmi clic n 'esL 
plus qn'un moncca11 de ruine~. 

Chez Je prcn1icr tics tlcüx i11dividw; que 
lu as qualifiés de fous, l'on disccmc le 
lriom phc de l'cspri I cl' i rni I u I io11 pa rcc CJUC, 
au souvenir de rp1clques glorieux a11cêlrcs, 
.M. Passé n'hé:;=ilc pa;- ù affirmer l'ahsmdc 
cl agir contre se~ propl'cs irlléri\i~. Toul 
comrnc Mathilde cl Jullicn, il csL l'esclave 
de quelq11c nom historique cl croit ferme 
ment que la sag-essc eonsis1c ù sirger, dans 
Jeurs moindre::; détails, les faits cl gesles 
des ancêtres que, jour cl. nuiL, lw11LcnL son 
cerveau. Le clcux:ib11e csL Lalloll{· e11tre cc 
qui fol et ce qui sera. Epou,anlé d'un pro 
bable t'clour à la lyrànnie, par la dfrhéan 
<'C qui le gucth', il n'a 1111s ,,. 1·011rage de 
bm1clir, car l'avc11ir 111r1ôric11x: i11co11n11 lui 
glarc le sang, arrt\ic loul conrt sa rei;pira 
lio11 el ainsi, :'1 la merci <lu flux cl reflux. de 
cnli111c11ls hu111Hi11,, par liit·hclé i.l se cram 
ponne au slalu quo ~ans s·apercevoil' q11e 
,·1•ilr, po:-ilion c•sf J'i11slig,1lricc des lnllu 
,iolenlcs qui déchiqucllcnl· l'arLualiLé. 

Etr,· pusilla1,i11mc, J\I. Pr?·~cnt csl t111 
11101ts(rc, car sa cruauté n'a lJaS de limites et 

il assiste, irnpussiblc, Ll l'irnrnilio11 <le 111il 
li011s d'è.lrcs l11m1ai11s, ,dors q111J - uli I vu 
radoxc - parlo11t on IJr1'd1· 011 m1 jelLc ;\ 
la rnür des rnillious de quiuluux de sulJsl<t11- 
ucs. 

L 'horizo11 s ·ussorn iJl'i t, Ja gucrl'c, uvuc 
so11 corlègc de l.cl'l'e11r, resserre chaque jour 
1111 peu plus ses lc1llac11les 1•1 l 'liu111u11ilé 
sera jeléu dans cc gouffre effrn)a11I. En vaill 
ello cherchera son salut dans une ftlile éper 
due., 

'M. Quclconq1ie. - Si Til. P't.ls:sé eL J\I. PrG 
.,en L sunl fous, i\l. Futur esl 1111 êLJ'o {d.rn11- 
gc, rcpl'éhensib.lc. Son ,,crl>Îago mielleux 
c!!l sûrcmcnL 1111 pièg·c nplc :1 capllver les 
hadiluds qui se laioisc11 I, col't'orn 1•re 1m1' ~es 
wpliisrncs. Au fait, que ve11l-il i1 i\ous je 
ter da11s ccl inco11nu qu'c~k J 'avcnÏl' et pour 
cc il s'(verluc ù nous pei11dre 1111 lalill'aU 
d'hon11c·111·. 'MMlon~-nous de 1\I. Fulnr. 

i\l. Fnlur. - L'hom~c n•pr0sc11l1.: 1111 
amas de conLrudictious. DqrniH de lo11gs 8it' 
tlès, dcyanL un fait nouveau, i.fico111l'réhe1t 
,,ilJk, il 8'agenouiJle el élèYe des 011lfü .'l 
une divini.Lé µ11rc1ncnt subjcclivc, J>roduil 
d'r111 c.erveau Jaolaisislc qui, ne ,;acltanL ré 
~oudre l'énigme, croiL Lrancl1cr la question 
eu clianlant des cantiques. 
Lt f.oule, composée de L[ul'!conqucs, esL 

parfois lJon juge, souvcnl, 'Lrop souvenL; 
elle esL l'csclarn d'opinion::; contraires cl se 
laisse facilement o.on:omprc. Sans coulcsla 
lion aucune, la société est ln proie de demi 
fous qui, subjugués par le moL Jilic11Lé, se 
permeLLenL les vires vilninic~. Ainsi l'ave 
nir faiL peur ù' loul le monde cL 011 cl1erchc 
ù O!Jpose1· des obstacles ;\ ccl. inco111111 qui, 
en <lépil des enlravcs - pure ex.pression de 
la décadence - lcn te men L prend le dessus. 
Les premiers ;', profiler de cc I riurnpbc sc 
ron L ceux qui., aujourcl'l1ni, adrcsscnL ;\ ecl 
i11cun11u des Hèches ,·é11ô11euscs. 

Luca BHEGL!Ai\O. 

DERNIER REGARD 
••••aeeoo 

Une nouvelle 1!1;c de prospC-rili: Yicnl. de 
'ouvril' pour les marchands d'armes el de 

rnunilio11s. L'homme conscicnl se prend la 
lèle ?1 deux mains el, cl1cche 11nïvc111cnl fa 
.solution pouvanl, aplan'ÎI' les difficul14s in 
tcl'llaLio11ales. lJ lui arrive même, dans une 
d{:pression mentale, de justifier l'attitude 
gou verncrnent.ale. Les tirades qui, emplis 
-;c11L les jour11aux de la cc presse » sont le 
mèmcs que celles qui 9n l été servies a van l 
chaque conflil. Seulement, OH en a,rangc 
)P, fils, on leur do11nc la lcinlc en vogue, 
on festonne u11c broderie adéquate. 
Elles n'onl. rien perdu de leur puissance. 

Les mèmes litanies nous sonL ressassées : 
c1 Les Français vculcn t la Paix >>. ci Les Al 
lemands rêYcnl de revanche, Je domina 
tion ,,. Toujours est-il qllc l'ouvrier csl la 
victime étcmclle de·toulc conllag-ralio11. 

Qu 'a-L-il à défend rc lu 1 qui ne 11ossèdc 
rien ? Les terres de ses oppre~scnrs capila 
lisles I L'bérilagc d'une ci.vilisation qui l'u 
oonti1nu.\llcme1ll mainlen11 rl,ans l'or11it'.·rc '. 

Quand un homme vienL m'aUaquer pour 
me voler Je fruiL de mon Lravail, je me d1\ 
fcnds. ~u besoin, je le supprime. 

Q1rnnd un Elat esl. allaqué par w1 autre 
ELaL en principe ~on comrorl.emenl. sera 
le même que dans Je cas précédcn 1. 

Ceci est de la lo7i<111e .. \rais celle logiq111! 
ne serait ù appliquer que si une ,;gal.ili'· 
réeHc exisLaiL dans l'Etat, la Patrie. Ces 
derniers mols ont. 1111 caraclère rnilhique. 
Dans une sociéi,é où l'idée du capitnlismc 
- même celui de Hussie - serait abolie, 
l'ELat, la Palrie ne serait. plus que l '1\q11ira 
lcnt de colleclivili'·. La clifférencinlion des 
collœtivilés étant limiléc par leurs rnœurs 
pa1"Liculières. 
Exisle-L-il encore en Allemagne, <'hcz les 

hommes, un sc11Limcnt d'i11clividualismc ;, 
de liberté il de conscience cl d'analyse per 
s01111clle il i\on, ou soyons c211dcsccndanl., 
si on l'y Lrouvc c'est bien a1Lén11é cl noyé 
par Je Ilot de l 'idre de masse, cl u Kol0ssn l. 

Cc sentiment de désir de liberté indivi 
duelle, de J usl.irc, cl 'Eg-a l ilé cxisl 11-l-il c11 
France ? Oui. Il esl rcp'réscnlé var H111: in 
üniLé clé pctil, groupements ouvriers cl in 
tellectuels indépendants. 
En Allemagne, les maîLres-t:s-Pouvoirs 

tiennent dans leur poigne les l,roupeaux 
aveugles qui fcron t les frais de la prochaine 
demi ère. 

En France, le même résultai; est désiré 
par nos poLenl.ats. Chez nous, la lulLc csl 
moins r,clJe qn\ opposera da!IS la prochaine 
clern ièrc les dindons de la farce que celle 
qui affronlc, à celle heure, le capitalislc 
sanguinaire et le pauvre bougre prcscfuc 
incon1;cirml. 011 ahruLi. 

Un rcdrc~semcnL social ne peul, f:Lre effcc 
l11é dans lll1 seul p,ay,s. Si l'égalilé prnl.iquc, 
ri 11011 celle grav,:c sur le frontispic.c des 
monuments puhlics, existait en Fra11re, q:uc 
deviendrions-nous i1 Les capi lal istcs éLnm- 

COMlTE DE DEFENSE SOCIALE 

.,Pour le Droit d'Aslle 
auk reruuies uoHHoues 

Depui« plusiwrs semaines ta question du 
droit (l'asile pour les réfugiés politiques se 
lt·oiivui/. à 11.olweati posée (,/,cvcint tous les 
hommes de oœur. /Jes proscrits italiens, 
espagnols, allemands, etc., qui avaient dtî 
fuir leur pu.y:, pour ne µas ci/Jcliquer leurs 
con1Jiclioiis politiques, s'étaient réfiigiés en 
J,',·cmce croyant y trouver nn asile sûr, 

Mais voici que la J,'rance, à son tour, ex 
pulsait et refoulait impiioJ1ablement. Crave 
pl'ublènie pour les malheureux qui se trou 
vaient ainsi privés tlc lmvail ci obligés 
d.'abandonne,· le fruit de plusieurs années 
d'efforts; mais problème plus umve encore 
pour ceux à qui Lou les les f ronlières étnienl 
fc,-,nées. A cetix-là, le dilemme élctil trac,i 
quemenl posé : ou retoiirner dans leur pays 
avec la cerliltide d'y lroiiver la mort. ou 
se cacher en Prnnce, vivan-t cc hors la lui n 
une vie cle misères et clc privalions. 
Nombreux sont les proscrits qui, fJl'éjérè 

renl prenclrel le <<' maquis 1J en /1'rancc plu 
tôt que cle se livrer à lwr11 l>ourreau:1; d'Oti 
tre-Hlµn, · des1 Alpes, des Pyrénées. Cornbien' 
wnl-ils ? On ne l<~ saura sans doute jamais. 

/\fois, f id(\le ù sc11 lrudilions généreuses, 
le Co,nilé de Défense s@ciale, cw sein duquel 
étaient représentées plusic1us uru,misalions, 
avait, récc1nm.ml, établi une première t(ste 
de cent cinquanle 1'éfiigii;s politiques pour 
lesquels il dem.anclait une solution urgente. 
Des démarches fiirenl tentées qiii n'abouti0 
rcnl pas. 
La situation des proscrits devenait chaque 

jour de plus en plus critique el comman 
J,ail de tenter aiilre chose. C'esl uiHsi que, 
soucieux d'établir les responsabililés, qua 
tre 1'éf uuié's il,aliens déciclère1,1 t de se I ivrcr 
à la Justice française afin d'allirer l'atten 
tion de l'opinion publique su,· leur sort el 
sur celui de leurs compagnons. 
ne n01nbrcu:J: dé/ enseul's furent {>ressen 

tis pour assurer leur cléf emc; entre autres : 
M0 André Berthon, M0 Marcel /<'durrier, 
M0 de J\loro-Giafferi, M0 Artd(é /(/otz, M" 8u 
zanne Lévy, iH0 Marius Moulet, M0 Perucci, 
M0 'J'orrè.s, 111° Vi,tlars avaient accr.plé de 
plaider leur cause. 

A ëcomzinr,n ,;s de rcprésertla/1.ls d' organi 
salions OUII/Hièrcs, cle parle11ieHlrlircs, ·l'a,:i, 
cats el de joumulisles, les qnalrc re{iigi1:s 
se re11dircnl ou Palais de J i1.stii:e, purktu-~ 
de lrt lettre sui·uanle : ' 

Qualre hommes, ceux qui signcn l ,·elle 
dfrlaral.ion, se so11L résolu~ ,\ prendr~ 1111 

parti dés,~spéré : celui de se Jaire arrêl-:r d 
tb se condam11cr cux-ml:rncs, s'il le ralll. ;\ 
mourir de J'a.im. 
Pouryuoi. onL-ils pris cc parli i' l'a1:;1'. q11e. 

impeccables du11s leur vie, n'éLanL c'tik.;, 
proscrits el truqués qu'ù cause de leur fidé· 
lil.é ù leur idéal, ils sont devenus les plus 
dêpo11rvus, les plus malhcuréux des hû1,, 
mes. Vic-Limes de J'arbiLrnirc sous Ioules~-~-' 
forme~, ils n'auront bicnlôl phis un ccnli 
mètre clcterœ où pouvoir mcltrc fcs pieds. 

La misère est ;1 leur foyer. lis sonL ù la 
merci du premier polil'icr ·\clll.1. lis pc11- 
vcnt èLrc, comme ils l'o11t déjit éli:, ex.pul 
sés sans qu'aucun molif de sévir aiL pu êLrc 
relevé conLrc eux. 
Perdus pour perdus, cl ne pouvanl être 

phis malheureux qu'ils ne le sùnl, ils c11 
appellent ,'i ln généreuse opinion p1tlJlique 
franç:aise, ù Lons les hommes de cceur cl de 
pensée. La France leur pcrrncl I ra-l-cllc 
d 'cxislcr ? 

Qnan L ù eux, lem va ri i csl. pris : ou la 
lranquillil.é leur sera assurée, ou ceux f]IIÏ 
la leur rcfusenl devront assumer la rcspo11- 
,;abililé de leur morL. 

JJa11s ces condi.Lion·s, lis ~c livrcnl aujolll' 
d'hui, jeudi 2r mars, ù la .lusLicc française, 
avec l'espoir c1ue leur acle ne sera pas vain 

gcrs auraient beau jeu. Accul{·s de l.011Lcs 
parls, nnns 11 'r1urlons 'plus qu 'ù creYcr pl 11- 
IÔL que de reprendre ünc cxislcncc de cour- 
1,c-échine. 

Cc qui pronvc qu'une action pour la 
Paix, c'c,;t-ô-dire une adio11 anl,ic-npilali:;Lc 
ne saurait C:l.re menfr q11e sur Je terrai11 
inlernaLional ouvrier. 

J\fais du programme ;\ la réalisation ... 

A. MANGOLD. 
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:t qu'en se sauvant eux-nrènrcs, ils sauve 
rout luu~ h•, proscrit= pol il iqucs rérug-i,;, 
en Fruuce et, comme r-ux, menacés. 

\ irgilio GouL11.1. .\lfredo Psurssrxo, 
lluniero CECIL!, Guido :::;l.111.\FFO,.\TJ. 

• 1 prè» d<'u,,: heures de] [orls in] ruclueu» 
cl su,· le refus [armet du 8ulistilul de scr 
l'ÏC<' lie les faire arrëter, Les quui rc l't'fogiés 
,e rerulirrnt à lu .Sùr.elé naliunale, ar·corn 
[H!!Jllt:s de lu dNégation <Lu Co,nilé de Dé 
[ens» sociale cf de M. llaoul Eururil, Cl<'f)tilé. 

lpr1:s une i;o111·ersaliu11 ,wcc Le Directeur 
de la Sûreté, M. 1fogny, r111i su! se monlrer 
com[H'éhrnsif. les suy~csli<ms préscnlhs 
par les quatre proscrits au 11,,m de leurs 
cumù.radcs fu,.cnl acceptée« el le Directeur 
clt! la Sûreté promit : 

1" Qu'il ne sera pris auciwe mesure pen 
<lu11t un 11,ois contre les proscrits don/ les 
noms JÏ[/tu·e11t sur ln liste du r:omilé de 
l>éf ense sociale et qui a élé remise au gou- 
1.1ernenient; 

2" (Juc pcndun! ce délai les dossiers feront 
/'ol,jet rJ'un c.i:amen el qu« Lous les cas dou 
leu» seront soumis au Cumilé tie Défense 
·oi;i(ile; 
3° (2ur tons les r,:fuyi<;S contre lesquels 

rie11 11r• Si'ra rde11é d« vfrilablemenl sérieu,x 
srrun.i o ulorisés à, un séjuu,· d.·un an_ et qu'à 
l'e.ipirutiun de cc (lé/ai leur silw1t.iun fera 
l'o/,jct d'un 1,oiwel c.ca111en bie1weiUanl. 

Le Cu111il P de Déjcnsc sociolc prend. aclc 
des pn,messcs qui lui ont. rlé faites cl se 
réjc.u]! de l'heureuse issue que semble pren: 
1lre celte iiouloureusc a.7faire. Il restera vi 
r1iln11l r! inleruiendra ù nouveau s'il y a 
lieu. J)<Jt!I' <Jl!C le droit d'asile en Frtuic« ne 
soil pus un vrûn mol. 

LE COlIITE DE l>EFE:\SE SOCLALE. 

* * * 
A 1a suite des ù(•n1archc~ entreprises en 

Faveur des proscri ts et des suites que celle 
quc=t ion comporte, les insr-ripf ious des ca 
marnd--, affluent. 

I'our tout ce qui concerne le dépôt des 
pii·,·p.s l'I reuscisucmeuts en \ uc de 1 'éta 
bl isscrneu 1. des dossiers, s 'adresser au Comi-, 
t(, de Déje11sc Suciale, secrétariat du Droit 
tl'Asile, u me de la. Douane, Paris (ro") 
tfü\JJUl,Liq uc). 

F11e permanence est assurée, Lous le_ 
jourv. de 10 h. à u h. el de' 1~ h. à 19 h. 

Poul' L'envoi des fonds el tout ce qui con 
cc·1·11c la juridiction et la propagande 
sadre .. scr à Albert Cané, !,2, rue Marctuiet, 
Paris (18°), c. c. p. : Paris rno.883. 

~ux lecteurs de la " Voix Li~erlaira ., 
., . 

D nous resbe quelques exemplaires de l' An· 
thologie .des Ecrivains pàcifistes (édition· <le 
luxe), 380 pages, ï5 collaborateurs, avant- 
propos <le Y. Margueritte, contes, études, ar 
ticles, poèmes, etc ... 
Pour tes lecteurs de la « \' .L. », l 'exem 

plaire sera laissé à 11 fr. -5U au lieu de 20 
truncs et 1 franc sera versé ~, la souscription. du 
journal. 

Adresser les counuaudes à « La Clameur », 
4ï, rue Moutorgueil. Paris ('1.rJ, c. c. p. 791- 
:.m. 

Petite Correspondance ...... ., .. 
Ed. Rnilier: : Reçu opuscule. Sympathie. 
- i\. \langold. 
••O$eoaoseoo••••eo•••••••••••••••••••••••• 

1nSTITll T fRAnCISC FERRER 
place des Terreaux, !,YON 

••••••••• 
f\pu11L11n-Conféreur,e, le 3u mars, ù w 11. 

.~<J, salle du Café de la Ma'irie, plar:e du 
:-crp-Pnl-Hlaudan, ù Lyon. 

'-;1.Jjl'I lrailé : t< De la nécessité qui s'im 
po.s<' uux tl{·merits anarchistes et libertaire 
d,• foui,·~ tendances de coordonner leurs 
rr-ssom ces \'l leurs efforts vers des poin L11 dé 
l<'nHin,:~ d'importance prépondbrante ». 
\olr(' Hnde spéciale ·: c< Crise.: .. ou débâ 

clc du rapilalismc ~ » est tenue à la dispo 
sil ion de~ µ-roupes on camarades isolés qui 
('rni1·11l di~1msés ù la diffuser. Envoi de 100 
ex1•rnplair~s (à o fr. 5o l ',m) contre 3o fr. n,, 11,,~nw pour r-c qui nous reste de Fl'.>tn· 
i,n~1·i.'.:d .. 11lt> èt11de sur Ir prohlèm> dn chô 
,ma,![e. 

EN ESPAGNE 

Le mouvemen f libertaire 
et son orientation 

••••••••• 
L'unurrh i-mc en E~11ag11e. quoique lé·gi· 

ri-ment arnnrd• par lïnllt1l·11rc de Prou 
d hon , csl rfrlknlC'II L né ru111111e COJll'Cj>I ion 
ii le11d:mre~ soriulos clalrcmcnt clé-finis, gr.î 
<·o i, J'activit é de J1lako11ni1t<'. Il n donc eu, 
dès les premiers moments, ces trois carnctr 
ristiques dont il ne s'est jamais ckpal'li : 
110 but concret ardc111111c11l dl',,iré ch- Iraus 
formation sociale, une méthode d'a1Tccl11a 
tion révolutionuairc cl une large part de 
on act ivité c.lédi{·e au se in des 01g-a11isn 

t ions ou, rièrcs. 
En fait, 1 'Ail iancr: hak oun icunc de· la 

première Internat iouale a {·U· la matrice 
d'oii est sorti l'anarchisme espagnol. En 
.on-équcncc, le mou v cmunt syndu-al istc ré 
volutionnaire est 1 ·œ11 vrc de l 'anarch ismc 
qui y a employé l,1 plus g-randc part de ses 
forces d'ap-ilalion. ;'\ tel point qu'on me 
trouvera pas en EspHg11c un seul partisan du 
i-~ ndlcalisme pur se suffisant à lui-même, 
et. que Ions les théoriciens du sv nd ir-nl ismc 
révolutionuairc ont él{· des anarchistes, Je 
r rois que cest le seul pays qui offre cette 
part iculari+é. 

Grâce à cela. 1 'anarchisme a conservé son 
caractère social cl 11c s'est pas prêté à l'in 
filtration des tendances désagrégairiccs des 
courants individualistes qui nous onl fait 
la1LL de mal en France. 

Mais en revanche il s'est lrop arrêté sur 
•l'C point el s'est l rop laissé absorber, u rri 
v ant à paralyser son action indépendante 

La psychologie de violence propre de la 
race a contribuée ~ cet cngoncrucnt. La 
lulte ouvrière offre un terrain propice aux 
combats de toutes sortes, taudis que l'anar 
.hisrne militant exige beaucoup moins l'em 
ploi de ces TnO) cns. li y a dour- beaucoup 
de révolutionnaires (plus iucou-cicnts que 
r-onscients) que d'anarchistes. 

LES HOMME. 

Depuis son apparition, eu 1869, l'anar 
chisme espagnol a don ni'.· une pléïadc d 't1- 
r-rivains qui, s'ils n'onl. pas été ou ne sont 
pas des génies, rnéri Len 1 111algré Loul I rès 
souvent les honneurs de la traduction. 
Je placerai au premier plan Ricardo ,\lcl 

la. Ouvricj; chapelier, il devint ingénieur 
par ses propres moyens el ses propres cf 
forts. En possesêion d'une vasle culture, il 
a été le théoricien le plus marquant de 
l'anarchisme en EsJJag11e. Esprit r igoureu 
scment logique cl scientifique, de concep 
tion ample et d'originalité vigoureuse. il 
peut, si nous exrluons Proudhon, être plct· 
cé à côté des meilleurs théoriciens anurchis 
tes français. 11 joiu t i, cela un slylc souvent 
magnifique qui 11 'est jamais que la consé 
quence de ]a force de la pensée. Ses écrits 
soul toujours href's cl décisifs. Sa réplique 
au livre de Lombroso, Les Anarcilisles, est 
duue valeur polémiste incomparable. 

Tout de suite vient Anselmo Lorenzo. 
Chez celui-ci, l'homme est beaucoup plus 
admirable que le pcnse11r. Anselmo Loren 
zo a été plus un divulgateur qu'un crèa 
teur, un propagandiste infaligahle qui, 
pendant un demi-siècle a l11LLé comme u11 
apôtre. Il a laissé une production abondan 
le, qui n'a peu t-êtrc rien apporté de nou 
veau, mais a pénéLré inlassabiement dans 
les masses ouvriè rcs. JI fui le plus tenace 
partisan de l'art ion anucchistc dans les syn 
dicats, el tout son pro~élylisrnc a été teinté 
de cette idée cent raie. 

"i\lalgré tout, c'est peut-ûl rc ù lui qne le~ 
idées doivent le plus en Etipag111•. 
Firmin Salucchca, une figure admiral,lc, 

seul comparable à Louise .\-liche), fui ma i rc 
de Cadix, élu plusieurs fois dépuré cl 111' 
,ir!gc,lllt jamais, deux fois condamné à mort 
el refusant de signer son recours en grâ<'c, 
.mprtsonné la moi t ié de sa vie cl. rlépen 
~a111 avec les prisonniers l'héritage impor 
lt11tl qu'jj avait In il . ;\fort depu is Jo11g 
Iemps, il csl e11,·orc Yé-11én·· des p<1ysa11s 
andalous el ses ad1<'r~ain·5 les p111, :ir:liar- 
11<··s saluent sa :m«'·muin'. 
Tan ida del Marrnol, usl rouornr-, mu l l1l'I11a 

Iir ir u , savant de g-ra11dc 1•11vcrgure, rdngj<; 
i, Londres depuis la fi11 ëi11 siècle dcrnieJ', 
muri. c·n up!'i, Mail 11n grand oralc11r. ls~u 
d'une fan1ille noble, on pomTail tracer de 
l11i nne figure 011 l'inlclligrncc cl le graJHJ 
d(,sin lércsscnwn I rival iserai1•n 1. 
Jc.,s{· Prat, espril 1·riliquc, adrniralde, 1lll 

clr, meillc11rs propagandiste~ de J'annrd1is 
mr internai ion al, a mari dt'· sans I rêvr pr·11- 
dan1 plus -de trcnle ci11q a11s la claire logi 
qll(· a11liaulorilain·. linmrdinlcm<'nt apl'ès. 
on peut placer : fn\rlfrico I rnlPs, Soledad 
Ïtuslavo, Trobaldo ;\ih1,,;, .Rafavl Parga PeJ 
lirer cl cl 'aulres encore. A part eux, il y 
cul, iJ y a encore d 'ex.ccllc11ls prop;1gm,dis 
lcs que je nr crois pas 111 ile de nomm1'1". ' 

Gaston LEVAT.. ., 

DES - / PREC-URSEURS ........................ 
Le qual ilioatif de prt'·c11rse111·s, do11ut': ,', 

la ,-,er·k rcligic11sc des A.11alJapl,isLcs, va• pa 
.ra'tl rc risqué cl. prnvoqucra cerLaincmcnt 
~ll111·ircs et luw~scincnls d'épaules. Tant 
pis I J'ai an11onct'•, dans un pr?·cédellL arLi 
,lc, quu j'élèveniis la vuix aux fins de ré 
liahililaliou des Analtaplislcs; je mets, au 
jonrd'll11i, ma 11l11t11e au service de ceLLc 
,·a11sc. 

Le;; ucles de;; hum111cs pris indiv.iduelle 
nwnt ou grnupés, ainsi '[lie le~ (volulions 
de, idt'-cs, doiven I èl rc cxa mi 11(,s, corn JJLe 
le1111 Lie l'i'.,poquc, ~011s les dcn'i. l'orn1cs q11c 
.ïappcllerai : spiril11cllc ou rclig·ieuse et 
~o<'ialc 011 écunomiq11c ou encore politique. 
G'csl justement r·c q11i uc se fait pas; on 
s'rn l.ieuL 11 la prcniii·rc de~ !'ormes, la deu 
xième c~L écarlfr, pl't1l-,:1 rc syslématiquc 
mcnl par les écrivai11s religieux, parce qur 
,iugéc négligeaùlc Cela ,-'cxpliqttc par la 
fonelion des hisloricns prCSl(Ue toujours 
ecclésiasl.iques ou da11s les ordres el ceci se 
démontre C'nrore par <'Clle c·onslalaLion, <]llC 
plu, 011 rcmolllc l'histoire des sii':clcs, 
plus on Lrouve.quc le H savoir » est du tlo 
mainc de l'Eglise j11:;q11'ù en devenir le 
moriopolc exclusif. Il 11 'y a do11c pa;; lieu 
de· s'étonner que Je;; hi~loires de~ peuples 
011 les liiograplties de,; hommes éminents 
lH' parvicnncnl. jusqu'ù norn; que sous le 
cul<: religieux ù 1·cxl'lusio11 :;ouvent Lolale 
<l11 rôle soci0Jogiq11c jour par les homme 
011 Jcs groupemenl, d'hommes. 

Les Anabaptistes n'y ont poirrL échappé; 
ils sont .'i peu pd,s aussi mal connus q11c 
le;; attl rcs sec le~ l11;n\t iques, scion l'Eglise. 
Ponr hraucoup, ils n'onl existé que par 
l't'·popée de :lea11 de Leydt: ù Mu11s1c·r. Ia 
mcnlahlc si 1'011 s-'C'n Lient au t.:Ôlé reli 
gieux cl. i1 la répre,;sion qui s'en csl. -suivie; 
q uanl :'.1 Jeu l' duel ri ne !\ociale, elle peut pas- 
<'I' pour ign.orée, les rl1roniqucurs du Lemps 
l'ayant e11rcgisl.rfr f'Ommc nne simple ma 
nifestai iu11 d'ex! ravagan,·cs, qu'il l'ullail 
ant'·antir da11s l'o.:111', parce que sétlilieuse 
1•1 propre ;'1 ébranler 1eepe11danl la conslilu 
l io11 poliliq11c de l'Allemagne. :Il n'en fal 
la i 1. pas pl us pu111· ri ue le spi ri lue] et le 
l~niporcl, ~ans di:;linction de catho.liques 
oit 1k rt'·f'ormf:~, s'allient. pour l'exLcrminer. 

Ln rnt'·t·u1111a.issa11cc de leur mouvement 
,oi· iolngiq 11L' a fa i 1 !'Ommcl t re une eneu1· 
hir,n rcurellnhlc :ilJ rodacLcur c.le l'article : 
<< A 11abr1pLisle:; l>, de I 'Encyclopédie anar 
ch isle. Il ne les a vu~ q11e sous l'angle reli 
gieux el a porl.é rnr eux 1111 jugement spé 
cieux. La conclusion de r·cL arl iclc, aµrès 
une courlc biographie, est. la snivanle : 

11 C'est en somme 1rn chadal.anisme gui 
n'a pas résussi cl quî a fa i L. couler bea11- 
roup de sang, surl.0111. citez les malheureux 
paysans ignares <1ue des aventuriers ber"nè 
renl ,\ 1<'111· guise H. 

Les faits historiques sont lous aul.l'CS. S'il 
ne s'agissait que de l'une d.c ces innomhni 
bles sectes qui ont bataillé, cl qui ont. eu 
dos martyrs, sur la cunsubsla11Lialilé, la 
prilscnl'r réelle, de l'opporlm1il<· dn baplè 
rnc ou de loul.c autre baliverne Llop-maLiquc 
ou 1 !tfologique, nous serions ,'1 peu près 
c11 ar.c-ord sur cc charlatanisme de Lous le 
avèn I uricrs dn calholic.isrne, de la réforme 
el même de l'anabaplismc. E11corc que pour 
Je,; ll!larchisLes .Je droit do juger des hom 
mes qui ont tenté il ~- a quaLrc sit'·clcs de 
libérer leur pensée IJOur aussi ahs11.rdc ful 
cllc, soir. des pl11s rnnleslables. 

Conlesler la véril<'· J1isloriq1.1c peut pnraî 
lre présomptueux cl. mancp1é1· de fondc 
me:111. .Tc me suis fait 1.111c n'.-glc donl, je ne 
me départirai sous au,·11n pn\lexlc, de ne 
ronfier an pa[Jier aucu11 récil, aunm fait 
du11I je 11 'ui pas contrôlé lu v<'·nwil.é.; de 
c:omrne11Lcr des lcxtes ÇJUe je 11'ai sous les 
ycu'I'. et do11L l'a111.l1cnlicilé csl. démonlréc. 
En rc qui co11r·crnc lt·s A11al1apLislcs, cc 
11 'esl pas le témoigw1g-c cl'1111c sc1ilc ccuHc 
qnc j'invoque, mais de hnil que j'ai l.', 
Mnlilcs sur ma !able, a11cienncs 011 rt'·r·c11lcs, 
cl'ndvcrsaircs on de parlisans, de laïts 011 
d ·cl'l'lt1siasl.ifJucs, pui~{,es Plles-1111Jrnt·s aux 
su111TCS les pl11s divN,-rs; qui se 1·011f1rmcnL 
c11 d,:s lerrncs ;'i pe11 1>1·i·s \dc11I iq11t•s da11s 
l'l' q11i s11il. Les LC11nes des laï,·s syrnpa,1.lii 
sanls ponrraienl., au pi"-olil-r, /\Ire laxt'·c~ 
de parlialil{· en leur fav1·11r; il 11'l'11 est 
ric11 puisque leurs ·rfrils so11I les rnên1es 
que C'CllX des 1:rrivains cl'l'lésiasl.iquc;, ad 
versaires cl. hourreaux des J\11abapl.islcs. La 
seule t.lifférencc csL da11s l'apprfrinlion nd 
n,iralive r.lrnz les premiers. n\prultalivc cla1,~ 
IC',; ~cronds. 

La HNorme halLail ~011 p"Jcin. Lnlher et 
ses adeplos fultniuaicnl. ronlre ln vie disso 
lnc du l1aut clergé q11i rlnil. 6gakmenl granrl 
sr•ignc11r; la conupLion rlail g1\nérnle, prin 
ces cl. nobles funml. aUei11ls par tes prédi 
eations ardr.nlcs. Ton~. jlOUr suhvenir aux 
Ù1)1'enscs de lcnn orgies l'i. a11x: l'rnis des 
guerres très fn'·<]ucnle~ rie scignc11r ,\ sri 
g-n1•11r ou dC' prinr·r ;\ prifü·e, derna11daient 
au pcnple cl. Cil parl.iculier aux paysans 

loujou rs davanLuge. La demi-lil>el'Lé qu'ils 
laissaicrit it ces derniers n'était qu'un trom 
pc-l 'œil qui permcLLaiL aux puissants ùe 
prc,;s11rer jusqu ·ù l 'oxLrême leurs vassaux. 

L<'s c~pril~ échauffés par la misère et· par 
l1·s hara11g11cs, cc fut l'insurrection; l'in 
~urrecl.ion antant, sociale que religieuse; les 
upprcsscurs étaient. confondus dans la hai- 
11c des opprimés. Citadins cl. paysans s'élan 
t'L'l'cnL à 1 'assaut des châteaux, qu'ils pillè 
ren l et des champs qu'ils ravaaèrenL; c'eût 
été la desLrncLio~ con~pl,è~e 

0
si quelques 

hommes plus éclairés n,vavaienL songé aux. 
lcudcmains de celte vengeance légitime, 
mais dangereuse. · . 
L'un des principaux disciples de Luther, 

Nicolas Sl.ork, se déLaohanL de son maître, 
fonda l 'A na baptisme. Il fit de nombreux 
adeptes, son acLion par la suite fut locale 
et I rès effacée, il mourut 1< accablé de mi 
~èrc et de pauvreté », assure un historien, 
)c P . .J. Barre. 

Les plus célèbres disciples de SLork Iurcn.L 
<:1uloslad ou Ca'rolstade, son vrai· nom 130- 
dcustcin, qui finiL ses jours dans la misère 
à Hâle, disent deux biographes; et J\foncer, 
Mnnzer pour · certains, le véritable doclri- 
11Hirc de l'A.nabaplisme, dont la prédicaliou · 
fut pour le moins autant sociologique que 
rel igieusc. 

~lunccr est JJ11éscnié par deux historiens 
comme un ll_omrne :'t la vie simµle el pure, 
s~s liaui\s el,. sa 1m!nièrc de vivre étaient 
d u11c modcslic extrcme; un autre le donne 
l'1:mn~c un esp1it séditieux. de nature, qui 
Jl ava1I. embrassé la réforme et ensuite l'a- 
11ahaplisn1c que paF inclination pour l.ou1 
1·c qui s'appelle révolte. Elagué des points, 
rel iµ-ic11x, voici ce que Muncer cl isa i L au 
peu plc assern blé : 

Cf ~ous sommes luus frères .... d'où vient 
ùo11c eelle différence de rat~" cL de bien 0 
que la tyrannie a inlroduil entre nous cl 
le., grands ùu monde il ... N'avons-nous pas 
droit. ,1 l'égalil,é c.lcs biells qui, de leur na 
ture, sonL fait~ puur êlre partagés sans dü,r 
linrLion enlrc l.ous les hommes ? Rendez, 
ricl'les du siède, les biens qi,ie vous détenez 
dans !.'injustice ... Le '.l'oul-Puitisant. al.tend 
de tous les peuples qu'ils meltcnl lems 
hic11s en commun ... N'avofr rien en propre 
c'est, l'esprit d11 ChrisLia11ismc il sa nais 
sauce, el refuser de payer a11x princes les 
impôts dont ib uous aci.;ablenL, c'esL sç li 
bérer de la servitude ». (Calrou, jésuile, 
Hi~l.oi re des Auabaplisles, Sleiclan, Seckell 
dorf. Comment. ~ur l'l'list. de Luther.) 

A Mulhausen il fü une application de la 
mise ,m commun des uiens. De son action 
il résulle qu'il fut ouvertement avec les 
opprimés contre les oppresseurs, conlre la 
propriété individuelle pour la commuxiaut.é 
des biens. Il dépassa son Lemps au poinL, 
qu'incompris, il est accusé par ,l'auteur du 
Dictionnaire des Hérésies d'avoir voulu 
fonder une Monarchie nouvelle; lui," qui 
préconisa ardemment la suppression de Lous · 
les maîtres. Capturé en 1525, il fut mis à la 
l.orl.o rc et eut la tête tranchée. 

Avec lui, J'AnaiJapLi~me ne fut pas 
anéanti, il s'accrul en sectes éparses. HuLter 
cl Gabriel, autres disciples de SLork, fon 
dèrent l'une d'elles dénommée les Frères 
de Moravie. ]Is considéraient comme impies 
toutes les secles qui ne mettaient pas leurs 
biens en commun, les magistra'ts en étaient 
exclus. lis s'organisèrent en colonie; les 
enfants élaienL nourris el instruits par la 
communaulé; la première règle élait de 
ne r,as t,olérer les oisifs, personne n'éLaH 
exempt de travail, dont les produits allaient 
ù la ci;nnmunaulé. Les infractions aux lois 
n'élaicnl. punies que par des peines spiri 
tuelles; ils a vaicnt en horreur de répandre 
Je sang. Hui.Ler invectivait sans cesse contre 
l'a11lorilé des magistrats; il prêchait dans 
Loule la rigueur l'égalité des hommes et la 
comrnu11aul.é des biens. Hui.ter et Gabriel, 
séparés, eurent. Cil ~rojel de faire des Ana 
baplistes les seuls laboureurs et les meilleurs 
arl isaus de l'Allemagne. HuLLer fut arrêLé 
romme ennemi de la société, on le brûla 
comme hérétique. ' 

Reste Jean de Leyde, le prophète de 
Mun si.cr, sa folie sangui uairc pour le main 
tien de sa domination réservée, il organisa 
celle ville en commune; où les entreprises 
de s11bsislance et de .vêtements furent ex 
ploil.éus c11 monopole d'Er.at; il y avait une 
ccrl,a'ine Pornmunaulé pour l'alimentation. 
Jl i11slilua des visites médicales avant tout 

· mariage, dont furent écartés les syphilili 
rp1cs, les dégénérés et Lous ceux alleints de 
maladies bérédil.aÎl'cs. 11 aurait. peut-être 
fait. mieux cl phJs si n'et'.1t été Je souci cons 
tant de la sécurit,é. Son supplice fut plutôt 
uuc vengeance politique qu'une expiation 
religieuse. 

Maintenant ·que j'ai él,al~ autant qu'un 
arlide le permet l'action sociale et la fiu 
des principaux chefs arn1bapListes, je pose 



de~ question- '. 1 :e• hommes, dont 1a plu 
pail 0111 paruph,; tic leur ;,ang leur .Ioct iuu 
Iout-ils, ainsi prt;se11iés pur lcu rs pire" ad 
, crsaires. fi;;un'~ d ·a, cuturicrs ~ Leur uct.iou 
sociale tcudant toujours cl sans dcf'a illancc 
au pri-, des pires lori ures, , ers J' énH1111.:iJJa 
t iou humaine, vers Je ren v e rsc rucu l de l'au 
turilé. des muil rcs d de, puissants cl vers 
le ('tll1llTIUIIL'-lllC. étuit-cilc UII eliarlala11iJ 
me µ Etait-ce berner les paysaus l]Ui .lL'CùU 
raient au devuul des nouveaux prophètes, 
de J'uvcu nième dhistoricus jésuites el pl'è 
Ires, 411c de leur faire c'1lie11dre dr-s paroles 
Iibertaircs :' En ~e n··~oha11t coul n- les grau 
des iniquités, ces pa~.-an:< faisaient-ils uinsi 

- acte Jïg11ares :1 

Lï~nt.:)'dopétlic dt'·::;i~·11e \huH'l'I' .-onuuc 
1~l,llll u11 des pri nri puu x l'lid~ de l',\11ahap 
t isruc devenant de ,·1• l'ail 1111 des prirui paux 
aventuriers. Que .l isuit-i! dour !'el avrnl u 
rier , q11d t~l11i1 :,;011 rluul atuu isuu, a « Hd11- 
er de pa~t.:r uu x princcs les i rnpùls d011t ils 
nous accablent, i· est se lil1t·1·rr de la servi 
rude 1>. Est-il 1111e artiou pl us révolution 
naire que celle du relus de lïrnpùl :1 Qua 
Lrc siècles <l'l'.·,olulion 11c nous 011~ µas ac 
quis le droit Je formuler haulerncut ceue 
action. Privées de I'Jmpôt que feraient les 
puissances coercitives cl répréessives qui 
nous asservissent ~ Pas d ïmpè>Ls, pas de 
police, pas de magistrature, pas d'armée, 
pas de pclitiricns: tous n 'œuvrcnt que con 
.tre espèces; sans es11i:CC$, pas de f'onot iou. 
\lunccr par celle conception èl,ait c11 avan 
ce <le plusieurs siècles sur son époque; I'ad 
jccl if gèuial est galvaude pour des null ités, 
mais lui n ·a-t-il l'as eu le génie de la pres 
cience révolutionnaire P :'\'est-il pas un pr(i 
curseur, cl aussi ses disciples, des libertai 
res d'aujourd'hui il S'il est un aventurier, 
que sont alors les l ibcrtaircs de mainte 
nanl il Si sa dul'lri11e cs l un cha rlatan isme, 
quest-cc alors 1p1e I'anarchic il 

Des aveul uriets, des charlatans, des ex 
terminatcnrs de paysans. il y en a da u s cc 
mouvement auabapl is!e , ce <ont les p0$SCS 
seurs, r-eux qui. papistes ou rétormés, pré 
disants ou hommes cl'èpéc, nobles ou prè 
t res , sentant leurs pr-iv ilègcs menacés. se 
ûreut justiciers et l.ourreaux ii la fois; ceux 
qui. implacables dans leur l1Hi11r. mussa 
crèrcnt Iéroccrncnt hommes. l'crnmcs, en 
îants, armés ou 11011, forcenés ou hêlantx, 
dans les carnpazne- comme dans les villes. 

Entre tous ces aventuriers l'un d'eux 
. l'O,ICrHC de. la Ioule, Luther, son r ha rlu l a 
ni- rnc fut la réforme t'11trc ses mains. On 11e 
fü;Lri't'a jamais assez cet odieux personnage 
à deux Iaces, ,prêchant, sous 1111 prétexte de 
redressement des mœurs, l'égalité et, la Ira 
Icrn ité. ma is aux pTands seulement: la ré 
sigualion dans 1 'usservissernon l au peuple; 
quelques mors ch- lu i pour le clouer au pi 
lori de l 'h isloirc : 1c Vous devez souffrir 
paticrnrucqt l.'j uj ual ir-c et. le mal; la rési 
gnation .est le devoir du chrétien ... Les l,y 
rans onl le pouvoir de vous dépouiller, de 
vous massacrer. mais mm pas ccl 11i de , ous 
ôter les biens et. la "ie de YOI re Ù.1Jnc; la rr 
hell ion vous priverai! de ces biens et pura 
l~serail celle \• ic-Iù. Ai11;:i endurez Iout par 
soum ission envers Dieu l'L p,H respect pour 
les maîtres qu'il vous a dou ués >>. 

Voici un spécimen de charlatan isme d 'uu 
autre aventurier, ca thol ique celui-ci, du 
jésuite Laguille, à l'égard dr~ paysans d'Al- 
ace. qui s'étant inspirés des paysans ana 
baptistes d'Allemagne. furent. massacrés par 
les ducs Antoine de Lorraine et Claude de 
Guise : cc Ils supposèrent quétan] r-hr« 
tiens ils devaient jouir de la Jihert,, iles en 
fants de Dien, secouer Je jonµ- sous lequel 
la Ivran uie de Jeurs seigucnrs les ·ben.ait 
asservis, et ne rien ornett re pour faire re 
vivre cc qu'ils uppefu icut la liberté de l'E 
varurilc. TcJ C'~l Je fruit le plus ord iua ire de 
l'hérésie d Tnsp ire;: la sédition et ln révol 
te ! ,i 

Certes, cc 11 'est pas de gaieté de cœur que 
je relève t·cllc erreur historique. jaurais 
mieux 1ii1n,~ ul iliscr ma plume il une Loule 
autre besll)!lle. J'ai une grande estime 1>our 
l'F:nryrlopérlie cl aussi pour l'homme qui 
en a assuré la pu hl icat ion; mais je ne puis 
,,acrifi1•r lu vér+Ié ù L'estime. Les J,ibcrl.uires 
,u1tl avides de n'.:ril,é, elle. leur est <lue pour 
aussi décevante qu'elle soir. 

G. LENCO:-IT.BB. 

! Chronique d~ la haute 
1 et de la petite pègre 

••••••••• 
EN MARGE DU PROC~S HAUPTMAN 

* * * 
EllRATA 

Deux faule~ ,e :1011! gli,;1;écs dans mon 
article : « Ln prérurscur >>, lo rendant in 
compréhensible. 

c0 fi" pa::rc, 11·• rolcuc, il est dit : « et 
~Jour y rentrer il fallait ,\tablir ces Lois n, 
,··est « abolir >> qu'il faut lire. 

2° 2° colonue cc L'Idée de .prc,priité est 
111te déviation purement humaine >1, omis 
-ion a été Faite de cc mais la jalousie esl. ani 
male >J, faire ~uh rr de tc aussi elle, etc. n - 
G. L. 

Br11110 Huuptrnuu él.aiL uu homme mai 
Ire de lui, combattif cl ambitieux. 11 joua 
;a , ie pour de l'Or : pour dcx en ir ,.m gruud 
bandi 1.. · 

Charles Lindl.crg était aussi u11 de ces 
risquc-Ioul, minutieux qui couuuisscut 
l'exacte mesure ut.: leurs forces. Il joua sa 
vie pour de L'Or : pour devenir 1111 grand 
aviateur. 

Mais la , ic clun homme uest pas Loule 
de combat cl µ'audace. Il ) a la famille. la 
considérat ion sociale, lu « sécurit.' n qu'elles 
accordent. Lindbcrg eut LouL «clu. 
D'i:!ulanl plus que Charles Lindbcrg , deve- 

11u rirhe , se plaçait. défln ltivcmcnt d11 cùté 
du 111a11chc. Comme OH savait que le pi:1'c 
de lav iateur élail uu « rouge n - peut 
être mème un cc auarch iste n 1 - 011 av n i']. 
craint un moment que le glorieux Lindbcrg 
ne prononça en fa, cur de Sacco el de Van 
zetti des paroles qui auraient rendu très dif 
ficile la tâche glorieuse de la justice amé 
ricaine, bref détraqué ses balances en fa 
veur des cieux rehel les Faussement accusés 
de meurtre ! Heureusement, Lindberg lie 
fil rien de tout cela el répondit au Comité 
Sacco cl Vanzetti par un geste à la Ponce 
Pilate ; de sorte que les auarchistes Sacco 
et Vanzetti brùlèren l vifs sur la chaise élec 
trique, « et ce fut Justice ,i. 

Comment tant de sagesse vi11L ù Liud 
berg, l'homme audacieux, nous 11c nous 
chargerons pas de l'expliquer. 

Nous ne savons pas 11011 plus comment 
Ilaupmanu, le bandit, ,5.e décida à voler le 
bébé de Li nd Lcrg dans le but d'en tirer 
rançon. Cette raoçou devait-elle lui pcr 
meure ù son tour d'élever w1 petit Haup 
man, ou la destinait-il à quelque autre usa 
ge? 

* * * 
Personne n'aurait s(lngé ù , oler le jeune 

Charles Lindberg à son père cc l'anarchiste >J, 
parce qu'un enfant du bas-peuple, ça 11 'a 
aucune valeur marchande. Mais le fils du 
colonel Lindberg, ça vaut de J 'or c11 barres. 
Le tout est de savoir exactement combien ... 
Ilaupmann avait peut-être demandé trop 

cher ? Toujours est-il que Je colouel el: rria 
dame refusèrent de payer la rançon. Ils 
s 'acquirent ainsi de nouveaux droits à la 
considération el à I'upprobation des hon 
nètes gens : cc Donner notre bel argent à 
un parie] coquin ? Jamais de la vie I Qu'il 
garde plutôt l'enfant >>. De son côté, Haup 
maun , qui n'était pas u11 gâcheur de mé 
tier, se refusait à consentir un rabais, qui 
aurait été interprété inévitablement comme 
le signe avant-coureur duuc capitulation 
plus complète. 
Le colonel et le Land il jouèrcu l donc le 

[eu en vrais hommes-dollars, en américains 
100 p. 100, en hluffeurs inflexibles,' cc Or · 
pour vie ! >J. Chacun misait sur la Iaiblcssc 
humaine de lautre. Or, Lqus deux se trom 
paient. Le bandit croyait qu'u11 père et une 
mère peuvent faire passer la vie de leur e11- 
Iant avant l'opinion du quartier ; el; il fai 
sait erreur car d'innombrables guerres na 
tionales ont démontré précisément le con 
traire. Lindberg aussi se trompait : il cro 
yaif que Je bandit ferai! plus de cas que lui 
même de la vie de son propre enfant, de 
sorte qu'Haupmann sauverait le gosse pen 
dant que lui, le père, sauverait SO[I or cl 
"agnerait sur les deux tahleaux. 
Rien ne démontre 111.1e l laupmann ail; Lué 

ou faj t tuer le ,1;eLit, Li nd bcrg devenu c1 ter 
riblernen L embarrassant i, .. Mais il est p::11' 
Iaitement sûr q11'il 11e l'a pas sauvé, qu Tl 
ne l'a pas arraché à sa bande pour Je rendre 
à la police el. de lù au colonel lui-même. 
Peut-ètreest-ce son idée de l'honneur e11- 
vers lui-même el envers ses pairs qui J'en 
a empêché, comme celle même idée a empê 
ché Lindberg de payer Ja rançon ~ 

Ainsi. Lindherg cl Hn u pl muu se su.111 c11- 
tétés dans un jeu i u hurna iu cl da11gereux. 
où l'un a perdu son gosse cl l'a11trr sa Iètc. 
On pourra bien nous cl i rl' apri•,; cclu que le 
c1 bon droit n étail pour Lindherg. :\lai• Je 
droit pour u11 indi v idudc prendre 011 dr. 
garder une somme d'a1;.tl'nl. qui équivaut 
ù la vie et au bonheur de dix, cent ou mille 
familles ouvrière,:, nou~ paraiL n'a10ir ja 
mais été valablrmc11 l d{:mon Ir{, p,n· per5on 
ne. S'il s'agit v11lgairr.m<~Jil1 de ce qu'on 
nomn1e le droit du JJlns fort, il pouvait êLre 
revendiqué nussi bieri par Hauplman fJ11c 
par .LindlJerg. !\lais il s'agis,:;aiL <l'une vie 
l111111ai ne ù sau I cr, 11011 pas de droi l, cl de 
vant~ devoir, Lindberg el Ha11plm,m onl. 
été également défaillants. 

* ,. * 
Cc qui 11011., frappe dan:; ce:; clc11x. l10m 

rnc,, c'esL leur in~cnsil;iJité appi:!re11le. 
Jlauplrnan causait gaiement à sa femme 

dans les cnlractes du réquisiloÎl'è eL Lind 
bcrg proliLaiL des délibéruLiuns du jury 
pour jouer au bu:;e-Liall. Toulc la µrcs~e a 
t.:riliqué l'aLLiLudc de HaupLman qu'o11 a 
jugée 11 ei;npreinlc de sy11isme >> (bie11 que, 
de J 'a, is général, l'ac<.:usé suil pruba1Jk 
rnc11L iunoàcnL du. crime de meurtre). Per 
san ne . 1 'a Lrou vé rcgreLLa ble8 les pal'Lies de 
La~.e-ball jouùes par .Li11dberg µm1danL que 
se décidai!, la mol'L d'un homme accusé par 
lui d'uu crin1e horrible .. 

li surfisail, de nol,er cela CH µassanl. 
(.'1 SllÎ'Vl'C.) A. P. 

P. ~- - Au morneuL de recopier céL arLi 
c:le, j 'apprc11Js que les vingt plat'CS ré~cr- 
1 ~es au µublic pour .l 'exécuLion de Br11110 
lla11pl.111:rn sur la chaise éleclriquc 0111 l'ail 
l 'ulijd dt'.._jii de 3!1.ouo demande,; rnoli1 ées 
éma11a11L de pel'su1111es pourvue,; de rela 
1 iu11s 1la11:; .la haute socit.\Lé. 011 aimerait con- 
11ail re l'exl'osé de:,; motifs. - A. P. 
•••••• ••<t-••• •••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••• 1 •••• . . 

' GROUPE DE LA SYNTHESE ANARCHISTE 
.:ï, impasse de Gênes, Paris (20°) 

Métro ; Uournnue 
8au1edi 30 mars, ù, 20 h. 30 : Robert J'arville, 

sur : Le Marxisme et l'Etat. Contradiction 
assurée pa.i· Benoist Perrier et Fe1·uand Plan 
che (le puiut de vue n1rnrchiste; négation cle 
l'Etat). 
Di111anehe 31 lll,Lrs, it 14 ù. 30, notre cauta 

rade Charles d~\vray parlera ù, bàtou rompu 
sur la chanson. 
Iuvitatiou cordia,]e à tou:s. 

.... 1,,, •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••... ·······~ .......................................................... 
LA REVUE ANARCHISTE 

Gl, nie Saint-Sauveur, Paris (2°) 
Le uuméro 22 est paru. Prix ; 2 francs. 
Au sommaire : l<'. Fortin ; Réflexions sur 

l'antifascisme; Guy.¼.. Aldred : La prnpagande 
par Je fait (trn<luit et adapté de l'auglais par 
A. P. et F. l<~.); A. P. : Tenorisme; l\Ianrice 
Imbar<l: Sur la cruuinalité; F. F. : )fo11 point 
cle vue; A. Pru<lhornmeanx : Nouvelles « révé 
lations II sur l'ineenclie du Reichstag (le testa 
ment <le Ernst); Léo Carn pion : Un sauvage ... 
Un civiJisé ... (dessins); Amèle Paturni ; Pa11- 
vre E.uma1:ùté ! l:Lochu Meurnnt, Callisthène, 
Alfred Peinaud, « Le B1·oussMd n, F. Fortin 
Vers une liaison auarchiste. 

Couverture illustrée par Louis l\Ioreau. 

................................................. ~ . ........................................................... 
Marseille 

CONGRES DE LA FEDERATION 
DE LA REGION PROVENÇALE 

DU 17 MARS 1935 
Devant une quaruntai11e de t.:amarudes délé 

gués et de Mal'Seille, 1\1:ll'tial ouvre le Congrès. 
Le compte rendu moral et financier est approu 
vé, il reste encore un petit déficit qui, espé 
rons-le, sera corn blé bien vite. 
Devaut le fascisme, la guerre et le:s partis 

politiques, les anarchistes doivent se situer; 
un tract pan,îtra sous peu; la :sousc.riptio11 est 
ouverte. 
Dimant:be 14 av.ri!, aura lieu à. Saint-Henri, 

banlieue de Marseille, la l'ête au profit exulusif 
de la C. N. 'r. et du la F. A. I. On trouve les 
carnets de souscription à Casanova, Bar-Pro 
vence, et salle des femmes, Bourse du T1·avail. 
Le bureau est Tenouvelé pour l'année. 'l'ré 

sorier, Glaize; secrétaires, Casanova, i\lartial. 
Cette assemblée, d'u11c haute teuue morale, 

fut un bon réconfort pour tous. Au travail ! 
- Le Bua·eau fédéral : Gleize, Casanova, Mar 
tial. 

Adhésions, snggestion:s, t.:otisations au ca11ia 
rade Casanova, sec-rétairc de la Fédération 
Provençale, Bar-Provence, 2, cours Lieutiud, 
Marseille. .......................................................... ........................................................... 
La Ciotat 

L'INQUISITION EN ESPAGNE 1 

Alors quo les politicie11s de tout ac;abit font 
retomber la foute des « Communistes i'iatiu 
ualistes 11, de l' U. G. T., des Deucas, etc ... , 
sur Jes àuarcl'iistes espagnols poul' cacher leur 
imp1hitie, dix de nos camar::i.cles viennent d'être 
couda mués tL mort par le gouvernement fas 
ciste de Lenoux-Gil-Robles, apl'ès que des 
cenü1ines d'au1lres se firellt tuer sur plact· ù, 
la tête des combattants plutôt que de céder 
1111 .pouce de terrain au fascisme espagnol. 

] ls triomphèrent clans pas mal de villes Olt 
le « Communisme Libertaire n fut proclamé. 
Mais, sombrant sous le poids du nombœ et 
<.les armements, ils furent battus. Ils forent 
liattus, momentanément, parce que les armes 
n'avaient pas été distribuées; comme 011 Ca 
talogne, par exemple, où les chefs Catalans re 
fusèrent d'1Lr111.n· la classe ouvrière. A ceux 
qui Téclamaie11t un fusil, c'était Ja prison. JI 
en fut de même dans les As·tul'iPs, ou 22.00U 
fusils fm·en(, pris iL la Manufacture d'armes et 
:=;enlement 10.000 furent distribués. 1 
La réaction triomphe dans le pays do l'in 

quisition; dans le pays qui a assassiné notre 

Ferrer; dans le pays ôu cathullchttio; .111U.Îl3 
nos eamarades, toute 1,\ ch1ss0 uuvrii.•re s'or·· 
ganise et la proclrninu fois ue :,ura lu Lrio111phe 
de la ré"olution qui iustaurera la sot.:idé sa11s 
Dieu ni Maître : " Le Cummutlisme Liherta1- 
re n . 
En attendant les révolutionnaires mem·ent 

en gran<l 11omlirc, assassinés pai· les fo:scistc:; 
de Lerroux. Nous ne devons pas Jaissel' :;e per 
pétrer ces crimes ignobles, non seule111ent 
nous devons protester é11ergiq11en1ent, 11011:; 
<levon:,; <.lre:;ser l'opinion publique cu,ntro Je 
gouvernement esp,ignol, mais uous devons 
aussi, si nous voulons impo:ser l'arrêt des cri 
mes, faire treml,ler les m11rnilles ,de• l'Au,Lassa 
de et des Co11snlats espagnols co111111e 11uus le 
fîmes souvc11tcs l'ois d,·111:,; le p,issé ! 
L'action directe est-elle morte on :France ? 

.......................................................... .......................................................... 
LIMOGES 

AUX ÉCHOS 
DANS LA COOPERATIVE 

Le Congrès de la Fédérntion du Centre 
Océan n'est pas loin. P,âques appToche. ]J va 
y avoir du linge salP i1 laver, que C'ert11.in:, 
laisseraient moisir plns amplement. Aus~i les 
« tcnes-11euves ., habituels cles <lirigeants qui 
se croient tabous et qui ne veulent pas être 
débarqués, :sout entl'és eu danse à l'assemblée 
géné.rale du 17 ma.rs, du Syndicat cle Défen:;e 
des déposants, cle la Banque des Coopératives 
cle France. 

A cette. us:semblée, l'on 1.i examiné' les mo 
ye11s à TeteHir pour améliorer le rythme des' 
rembotu·sements des déposants par le seul 
effort des organisme,; eoopérntil's. L'on a pro 
posé (par ha:sard) ou après études très appro 
fondies : 

1 • La générnJisatio11 du contrnt d'nrùat des 
Soeiétés coopératives avec l.eurs '()l·gan1sme 
commercial central (l\1fagasi11 de Gros); 

2" L'extension <le I' « Union II en dehors de 
Limo•Tes 
Pat l~s cléposa11ts, la premièrn partie fnt 

acceptée .... ; la seconde aussi après 1111. tumulte 
que l'on ue put passer sous silcuee et p01u· 
cause ... 

Ces propositions ont l'im1uense av:111tuge de 
joindre l'uti:J.e à l'agréable... . 
Elles peuvent persua,der le déposant qui vou 

drait bien rentrer dans son pèze - pè:<1e que 
l'équipe Lévy-Devolder, ai<]ée par l'autre fqui 
pe II poissonnière n a fait si gentirne11t vola 
tiliser ... - que ce sont des moyens effic11t:c1> 
pour cela, et aussi elles peuve11t tirer « les 
amis cles amis n de l'ernbanas. 
Avec la pressio11 des cléposan.ts l'on pourra 

faire avaler en µssemblée génél'ale de l'Unio11 
Coopérative ces deux co11lc11v1:es qui n'avaient 
pas été du goût des sociétaires. Ce que l'on 
n•a· pas pu obtenir f:rancheme11t, un l'ohtien<lru, 
par le moyen « subtil II é11oncé. Par la carte 
forcée .... 
Vous proposez, Messieurs les sauveurs des 

Poissons et Cie, espérous que les coopt'..rnteurs 
Jisposeront et pas dan:; le sen\, que vous cro 
yez être ... l'inté1:êt coopératif bie11 compris 1 ! 

INDEPENDANCE SYN1DICALISTE 

Au dernier Comité National cle ltL C:. G. 'I'., 
Jouhaux et ses disciples ont éca.rté .l'nuité 
tant fameuse et tant prônée, une fois cle plus, 
en invoquant que la C. G. T. U. 11'a pas la 
volonté de respecto1· l'unité syndica,le. 
Jouhaux aurait même démontré' que cette 

CeutJ·ale n'était _guère qua,lifiée pour lutter 
contre les deux ans, alors qu'elle relève de la 
Russie qui a <lonné son adhésion à la mesure 
prise par Je gouvernement français et peut-être 
même l'a inspirée .... Pour accélérer l'unité, 
le même Jouhaux a pl'écouisé l'entrée cle la 
Russie au Bureau International du Travail, 
oit elle trouvera, sans aucune doute, l'indé 
pendance syndicale qui w:wque ,L la C. G,, T. 
U. et que la Russie lui insuflera ... 

Quoique !'011 vcuil1e jouer p]ns que jamais 
« Les Bonrgeois de Calais n it la C.G.T.U., 
l'on n'aura pas de peine iL dé.montrer l'eulise 
ment gouvernemental cégétiste. Chacune des 
deux Centrales JJrouvera sa nocivité récip1·0- 
·que. 
Sauras-tu profiter de la leçon, ouvrier, moH· 

frère ? Si oui ! si tu n'es pas indéc.rottahle, 
rejoius I.L C.G.'i.S.R.1 qui Œuvre dans l'asso 
l'iation inter11atio11ale des tni.vailleurs pour ta 
lihé1,ation complète, sa11s aucune compromis~ 
sion, pour que le tn.1vail et la proclnction ser 
ve11t it nos be8oi11s, 11 notre hien-être et nou 
aux profits de pttrnsites soeia,nx, politiciens do 
tout acabit rompris et aux ŒUvres de m.ort 
rpr'ils déchaînent. - Camille LAuEJWJlll, 

Le (JÙ1.111l : Camille .Lum11c11E. 

Tranil eucat.é par d.ea ... ,nrl,..--... 
NJndÏqaM 

Irnp. RIVET, 21, a.ncienne roule d'Aixc 


