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Décidément le vent a tourné. Du hon 
côté, à ce qu'il paraît. Tant mieux, tant 
mieux. 

Alors, . Messieurs les fascistes qui aviez 
tant envie de faire du sport, comment 
, \'tUS portez-v OUS ? 

Il suffît d'une goutte d'eau pour faire 
déborder le vase. La stupide agression des 
petits crevés de l'Action Française, contre 
Léon Blum, a mis le comble à la patience 
de la classe ouvrièrc. 
La personne de '.\I. Léo11 Blum ne rions 

in tércsse pas. Nous voyons plus haut et 
plus loin. Je n'aime guère parler au nom 
des autre", ces autres fussent-ils anarchie- 
1e,;. \lèmc entre copains on peut avoir - 
cf l'on a souvent - des d ivcrgences <l 'opi 
nions. Aussi pour n 'engager que ma res 
puusahilit,:, un ''"~ iul~, ~" -de 11c parler 
qu ':'l. la première personne. Pour ma part, 
je ne vois, dans les fascistes, que des hom 
mes qui se trompent, même quand ils 
sont de mauvaise foi, ce qui an ive fréquem 
ment. 
Je crois aussi que .\-.L Léon Blum se trom 

pe dans une grande partie de ses affirma 
tions. Dien entendu, je n'ai pas la préten 
tion de posséder la vérité infuse. C'est à 
chacun de nous de s'efforcer de voir clair. 
L'a venir ne manquera pas de nous dépar 
f a.!.!"I' irrrpnrt ialerncn l en apportant des fait 
précis qui infirmeront ou confirrneront ce 
que nous avançons aujourd'hui. 
01,1 sait cc qui nous sépare des politi 

ciens socialistes, mais on n'ignore pas ce 
qui nous éloigne - en nous bouchant Ie 
nez - du fascisme. 

Dans la pensée des fascistes, porter UJl 
coup à Blum, c'était frapper la classe ou 
vrière. Préjugé enfantin dont nous avons 
fait depuis longtemps justice. Les grands 
stratèges <le la rue de Rome sont de piè 
tres psychologues. Eussent-ils Lué Bilurn 
qu'ils n'en seraient pas plus avancés, au 
contraire. Pour abrutir les foules, on leur 
raconte qu'un chef est indispensable. •\l.aiss 
dès que ce chef est tombé, il y en a dix, 
vingt, trente pour le remplacer. La sup 
pression du chef ne peut porter un désarroi 
efficace que là où- une discipline abjecte a 
complètement tué Loule initiative indivi 
duolle, ce qui est précisément l'idéal du 
Iascisme. 

L.e théoricien esclavagiste Maurras sima- -, 
gine, sans doute, qu'en faisant le coup du 
père François à quelques « meneurs », la 
classe ouvrière désemparée naura plus 
qu'à se soumettre et à rendre les armes. 
Partant du même principe, les g-011 ver 

na ni-; qui suppriment J 'acti vité des m ilitanls 
révolutionnaires, temporairement ou pour 
,I 'éternité, peuvent croire aussi triom phcr 
de Ioules les séditions qui leur donnent du 
fil à retordre. 

Quelle erreur ! La folle équipée des mer 
dai! Ions de -1' A. F. aux obsèques de leur 
Bainville, a produit le plus magnifique sur 
sau I de révolte qu'il nous ait été donné 
de voir. La manifestation du 16 février fut 
formidable. On abuse souvent des mols : 
marée humaine. Littéralement, ce fut là 
urte marée humaine contre le fascisme, con 
tre l'esclavage, contre 1a l~ rannie, contre 
les assassins, pour la Liberté. 

La réaction des réactionnaires contre cc 
direct appliqué sur leur museau, fut à Ja 

beau zèle I CARNET 
fois ,tmusanle el instructive. Tandis que 
les Tai Linger et les Kérillis jetaient les hauts 
cris, M. Leveau, pisse copie du et Journal », 
,c faisant appeler Vautel parce que son nom 
lui n trop bien, se montrait tout guilleret 
à cause du calme et de l'air bon enfant des 
manifestants. Que rr'accordaierùt-ils leurs 
lyres avant le concert ? Pour les uns, c'était 
~nè menace effrovable. Pour les autres, 
c.'étai! une kermesse inoffensive. 

Beaucoup <l'entre nous pourraient être 
tentés de J_Jen:;er - je leur en demande par 
don - comme '.\1. Leveau. Ne nous fions 
pa~ an'( apparences. Les larbins de plume 
des bourgeois ont pour mission <le rassurer 
et d'affoler en même Lemps l'opinion. Qu'ils 
ouf llcnt tout ensemble le chaud el le 
froid. cela ne doit guère nous surpren 
dre. Ge qui nous manque, à uous, c'est 
l'audace. ,\'lais lP nombre, Je nombre infini 
e déroulant en un spectacle grandiose à· 

[Tavers les quartiers d.e Paris débordant <le 
rémin iscenr-cs révolutionnaires est suscepii 
b!c de transfuser l'audace dans les veines 
dos plus couards. 

Rel isez l 'histoire. Toul es les révolu Lions 
commencent ainsi. Voyez en 89. Camille , 
Desmoulins, au Palais Royal, épinglant une 
feuille à son chapeau en invitant la foule 
à imiter son geste. Au début, c'était une 
pastorale, Vo11s con naissez la suite. M. Le 
veau se dit tranquille et affirme qu'il ne se 
laissera plus prendre aux menaces incen 
diaires des cheîs bolchevistes. 

C'est l'aveu qu'il a déjà eu la colique. 
Cependant, il se gardera bien de demander 
la moindre réduction des Iqrces policières, 
cc qui entrainerait pourtant une apprécia 
blc économie. 11 crâne, le bougre, mais il 
ne s'y fie pas. 

Et M. Saraul non plus. 
Car il faut dire ce qui est. 
Primo, les élections approchent cL M. 

Sarraut a compris qu'il avait grandement 
besoin de redorer - si l'on peul, dire - 
son blason républ icain, passablement défraî 
chi. 

Secundo, lès socialos, d'ordinaire si apa 
thiques, outrés de l'outrage infligé à leur 
chef, ont découvert leurs dents cL leurs 
gencives. Sur une affiche placardée dans 
tons les coins, ils JonL proclamé qu'ils 
étaient prêts à faire respecteur leurs hom 
mes, Jeurs libertés et leurs organisations. 
Bravo! 

A la Chambre, le vendredi :n Iévrier, :;\f. 
Sarraut a prononcé ces paroles, qui sont à 
retenir ; 

cc Devant l'irritation populaire qui gron 
dait dans la soirée du 13 (r) j'ai pressenti 
cc qui allait arriver, car je connais les ré 
flexes de Paris : j'ai vu venir tout le cortè 
ge des expéditions punitives. L'affaire de 
la rue Asscl ine est un avertissement, et je 
déplore ce qui s'csL produit et sur quoi l'en 
q uête continue. Je voulais .éviter précisé 
men L que la loi du talion s 'exerçat. .. » 

Le voi,lù le commencement de la sagesse. 
J'ai eu I'honneur de l'écrire, ici même, il 
y a quelque temps. Si, aux provocations 
des chiens enragés fascistes, le Popu-Front 
s'était monLré tant soit peu énergique, le 
gouvernement aurait bien été obligé de 
prendre des mesures contre les agités du 

. . 

(1) Compte rendu de « L'Humanité' )). 

- Est-cc Je hasard qui veille aux ren 
contres ? Depuis notre dernière en trevue, 
un temps énorme s'est écoulé, j'avais pensé 
que vous étiez malade et, maintenant, per 
mettez-moi, Monsieur Conservateur, de 
m'enquérir de l'élat de votre santé. 
- Mon cher Futur, ma santé est plus 

que jamais inébranlable, mais, que voulez 
vous, lorsque, sous Je prétexte cl 'innover, 
on voit des êtres prêts à Lout chambarder et 
essayer l'impossible, c'est-à-dire ruiner le 
assises ancestrales sur lesquelles est basée 
notre civilisation, la nausée s'empare <le 
nous et, en hommes raisonnables, on se rc 
Li re chez soi où l'on dressera des plans de 
bataille et, tout en laissant une apparente 
liberté aux maniaques destructeurs du pns 
;;é, peu il peu, par des insigninantes mé 
thodes, nous lransormerons tous ces force 
nés en conservateurs enragés. 
- En dépit de ma bonne volonté, je 

suis contraint de vous avouer que, suivre 
votre pensée, est pour moi chose impossi 
ble. 
- Mon pauvre Futur, vous aussi vous 

êtes victimes de la démagogie évolution 
niste, vous aussi vous croyez que l'homme 
est de l'argile malléable et façonnable au 
gré de l'artisan et esclave de ses concep 
t ions. Vous ne vous apercevez pas qu'on 
ne peul pas détruire en nous les tares, les 
habitudes, les préjugés transmis, de géné 
ration en génération, depuis des siècles. 

>) Croyez-moi, le mythe évolutionniste a 
fait autant de mal que le mythe <le Jésus 
de Nazaret. 
- Peul-être, ma déficiente intelligence 

et ma chétive instruction ne me permettent 
pas de saisir vos expressions, mais j'ai 
,J 'impression que vous, Monsieur Conserva 
teur, vous avez Ja prétention <le nier tout 
cc qui ne découle pas du moule d'où vous 
cl vos pareils êtes sortis et cela n'est pas 
un vice inhércnL à votre caste, mais est un 
vice qui s'empare de tous ceux qui croient 
qu'une heureuse prédestination les a fait 
naître dans un hameau situé sur une cîme 
neigeuse, au-dessus des étangs et, fils du 
brouillard, ces hommes croient avoir le 
droit d'imposer leurs lubies à des millions 
d'êtres humains. 
- Tantôt, j'avais essayé de vous démon 

trer l'absurdité de ceux qui croient inno 
ver, mais, malheureusement, vous et Lous 
ceux qui pensent comme vous Monsieur 
::: : :: : : :: :: : : :: :: : : : : : : :: : : : : : :: : : : : : :: : : : :: ::::::::::::..' 
pognon. Et cela aurait mieux valu que dé 
faire voter une loi inutile qui pourra f'aci 
lemoru se retourner contre nous, le cas 
échéant. 

Ei maintenant, il ne s'agit pas de s'en 
dormir sur nos lauriers. Les élections ne 
prouvent rien. Voyez celte Chambre réac 
tionnaire faisant subitement volte-face par, 
ce que [e peuple innombrable eL excédé a 
remué son petit doigt. C'est par là qu'il 
aurait fallu commencer. C'est par là qu'il 
faut continuer. 

A près les élections, vous allez voir le beau 
zèle des politiciens se figer comme une mer 
polai rc. Au populo de les dégeler et de se 
drgeler [ui-rnême. Et les anarchistes seron L 
là, toujours, pour Iui donner un coup de 
main. 

TnENàosEHP. 

Futur, vous n 'avez pas encore compris que 
c'est une grave erreur que celle qui consiste 
à repousser . ·!e principe aristocratique ob 
servé par la nature et c'est en vain qu'on 
essaye de remplacer le privilège éternel 
de la force et de l'énergie par la prédomi 
nance du nombre et son poids mort. Nier 
la valeur individuelle, contester l'importan 
ce ethnique et de la caste, équivaut à priver 
l'humanité de la condition préalable mise 
ù son existence et ù sa civilisation. Toute 
loi qui condamne l'aristocratique volonté 
de puissance voue à la déchéance l'huma 
nité entière. 
- Pardon, pardon, Monsieur Conserva 

teur, tout cc que vous affirmez en ce mo 
ment, est-il Id résultat de vos expériences, 
de l'analyse, ou au contraire cette avalan 
che de mots est-elle le frui L dlune éduca 
tion el <l 'une croyance jamais mise en dou 
te et passivement acceptée ? 
- La nature nous a imposé <les règles 

que nous devons suivre sous peine de dis 
paraître; dès lors, vous devez comprendre, 
Monsieur Futur, la bêtise de ceux qui pré 
tendent bouleverser les lois naturelles. Les 
castes sont indispensables au bon fonction 
nement de la société eL il est nécessai rc que 
l'individu comprenne cette inéluctable réa 
lité et se soumette ù jouer le rôle que la 
nature lui a assigné, car quiconque se ré 
volle aux lois naturelles est par là un dan 
ger public qu'il faut supprimer. Ne vous 
donnez pas la peine de chercher si cela 
est le bon droit car si celui-ci était recon 
nu, il n'y aurait pas de conllit. Donc, il 
Il 'y a qu'un seul moyen pour mettre un 
terme aux inj us Lices : être le plus fort pour 
imposer ce que la nature nous impose. 
- Vraiment, aujourd 'hui, vous êtes heu 

reux dans vos expressions. Malheureuse. 
ment la méta physirpte est la consci ilèrc de 
vos verbiages cl si il y a une erreur, clJe 
consiste à croire el t1 prétendre que la na 
Lure, dans la construction de ses œuvres, 
s'est donné un but bien défini. Tout cela 
n 'esl que de l 'anL11'l·opomorphisme parce 
qu'avec la patience dont un homme est 
doué, c'est en vain' qu'on recherche les 
causes naturelles qui président aux castes 
el à la volonté de puissance. Vous devez 
savoir, Monsieur Conservateur, que en tout 
el partout, l'on trouve des désirs qui de 
mandent à être satisfaits el dans la recher 
che de celle satisfaction, I'homme s'est créé 
des fantasmes, des idoles, des dieux. Le 
passé, [oin d'être une assise inébranlable 
,de la société et un gage d'un parfait équi 
libre, est un obstacle à l'épanouissement 
de l'humain. Le passé, avec Lous ses préju 
gés, nous han Le et paralyse notre action. 
Constamment en lutte avec ce qu'il fut et 
cc qu '] l adviendra, nous sommes tour 
mentés par celle névrose et, par là, inca 
pables d'agir. Un beau jour, las <le celte 
folle subjective, des continuels refoule 
mcn rs, nos désirs s'imposent el nous voilà 
partis pour l'aventure. Mais bientôt ile re 
mords nous saisit, la crainte d'avoir man 
qué de respect à nos aïeux s'empare de 
nous, les voix cl 'outre-tombe s'imposent 
et dans l'impossibilité de supprimer ces 
préjugés latents, nous retombons au vieux 
logis. Comme chien halLu, nous rampons 
humblement devant cette divinité : le Pas 
sé; mais 'c rampement est déjà une forme 



de. uotre iusalislacüoh, car la nature a de 
igeuces quïl faut satisl'aire el il est ü1- 

rt>nléslab1e que le système des reloulemenl 
continuels est un perpétuel foyer dé noil 
' elles révoltes. Les castes et la volonté <le 
puissance sont le fruit <l \m cerveau de né 
vrotiq ue qui cherche à suppléer i:t son im 
puissance par ceue velouté de puissanoc 
qui fuit dcv ant lui parce que celle , olonté 
n.'est qu'un mot creux au s011 lugubre. 

Luca llHEGLlA:\d. 

·································Q········· 
Individus splcialisés ......... 

A E. Armand. 
Lans un article paru dâns tt Terre ½i 

hre n , jP 111 'étais dci,3 tt1,ilfl~ les spècluli 
sillluh~, i;!Li plutôt curltl'é les i hdlv nlus ,qùi, 
spécialisés dans tèllê oti telle br!iliëllB tlc la 
lillle ll.fürh:hisle, semblent ignorer, 11 part 
cela, !Ji.il L'e que comporte l 'anarchisme. 
Je ne fus pas étonné, au cours d'un ddial 

organisé par le GrOUJJe du 20°, d 'entcndr 
Armand s'élever êoulrë iiia cout-ëption. Je 
veux ici préciser m_a l'.cusée ~ peine formu 
lée dans mon article de t( tcne Libre il. 

J 'affirme que si le mouvement a uerclu 
considéruhlemeri] de sa Ioi'ce, ori Lloil en 
zrandc partie im puler cela aux spécialités. 
~lies ont amené plirnü nous des gens avec 
qill nous u'aviêus I'len & faire et nous ont 
1,fris, d'autre parL, é.l 'ë:x.cëllèfils, ,oire le 
meilleurs militants. Est-cc qu 'on pourrait 
considérer comme des nôtres le bourgeois 
amour-libriste, le flic anticlérical, le curé 
pabifisÎé 9u le marlou qui ne veut pas pro 
c\·6cr jl C'est lâ q ucsliou que soulève 1c pro 
b ème lies spécialisations pour +'mdividu l 

tJl us modes té, quant au (énor, à l 'inLellcc 
uc] , à l agitateur, iicuf Iois sur dix, il es! 
v~rJu pour I'adarcltisinc s'il opte pour une 
::.iièêià!ii( Le plus flagrant exemple nous 
est Jonué par !c paciflsmc, cc sous-produi] 
du vieil antimllitarisme délunt. Les autre 
siJ<~riuil~~tions {amour JiL1=e, vt'.·géLariûnc 
rnalthusiaitismej ne valcirt i•a~ mieux lanl 
qu'elles demeurent des spéci,disalion•, en 
traiuânt la création de nouveaux orgnnis 
mes exclusifs, de nouveaux journaux exclu 
slf's 

Cai' elle $C J_Jdst tlgalcfricttl celte quesllbn 
Ll,, journaux. Il y cri a trop pour le porte 
ruuuuuk- du pa11~ rc ahar el ccld justcrtictt 
partr que chaque s!Jé·cialilê, voire chaque 
~1"·,t:i,df.0Le, a ic sien. EL [à-dëdalts, naturel 
lcmcnt. que de baüalités, Je i-dbat:tidg·e~, <l 
reruplissagc. quelle placë occtrpêe pàr· la 
publièilê durtë Iittêrature atndl·i,Jhe l Que 
dé léchage de pieds à l'évêque spécialiste ! 
EL combien d'll.ppeis -de Ioruls ~t de sous- 
1:Yripliol:iS ! 11 Iaudrâit opposer li éelle 
formule onéreuse, une formule qui soit 
la synthèse <le toutes cës spéciallsetions : 
un anarchisme tlë sy othi::;ëi une presse tle 
synthèse, de la vraie sy nthèsc artarchiste. 

.\ 1 cc le produit dés souscriptions, collec 
tes el cultes de tous nos orgüeilleux gas 
jliUeur$, songez quel beah jotii'nal, intégra 
Jerr1e11I, auarchistc, el. d 'uu prix rdativeuièii t 
bas. Sohgez quel argent pourrait être ainsi 
i-écupéré 1;llu.1' l'eritr'àidc que nous ne soru 
mes plus en mesure de ddutter. 
Je ruë 1Jrdpose, nec quelques camarades, 

de tlotl.hèr à la fin de I 'anllGe le bilan de 
collectes et souscri ptiotts varues dah!l toute 
la presse spécialisée. Le P. C. D. lecteur 
trouvera là, sans doute, matière à réflexion. 

Jean ÜUPOŒL 

b 'ârmée rouge 
PüDci tzuelqulls phrd.s<ls du discoiu;s pro 

iid,1156 au Krêmliti pâr Molotov, plésideiü 
uu Consf!it des Commissaires du Peuple : 

<t li nous Iaht celte arihée augmenter sen 
siblement la partie du budget consacrée à 
la défense chi pays ... Nous avons créé une 
armée rouge puissante, mais nous devons 
uavaillej avec encore plus dabharnernent 
pour que toute notre armée se compose <le 
combattants dévoués et _possédant à fond 
leur métier : aviateurs, artilleurs, chimistes, 
conducteurs de tanks, tirailleurs, etc ... Nous 
avons cré6 dos grades dans le eommande 
ment de l'armée rouge pour renforcer en 
core davantage et souligner I'irrtportance 
<lés cadres,.. Seule une telle armée rouge 
pourra servir avec honneur la cause <lé la 
paix, la défense des Irorttières de I'U, 8.S.S. 
el I'œuvre du socialisme ... » .. 

* * 
L'armée rougè, qui ac · comptait pas 

üoo.ooo hommes en 1g341 a été portce à 
près d'nn milliort en 1935, et l'on parle 
!1 '!Hteincl'l'e, mi rg36, le chiffre de 1 mil 
lion 500.000. 

En 1933, la défense nationale de I'U, R. 

1 '1MPO~tURE RELÎGIEUSÈ (Suite) 

LA FAMILLE DE JESUS 
.lrtli1a1U1,;1:,.:tt.1il.aa.i•••H•••••••••••~Ï..~; 

Les prél im ina i rr's d'origi11e ép11iSés, lion. 
,ôici parvenus ù l 'El re: il est a bfirl1lliqr 
eus dl\·cr!les ina11li.ifs cl lHtlis I'oldre sui 
valu : 1 ° Selon ·les Evauglles : llornrhe oh 
])jeu; :i0 Exprcssiuh de l ïnltlgiliUliorl lnl 
mdliiu : mythe astrolog lque tJi.l àlythold 
glqut:, ou résultat d,e lcxallatiol! rbliglcusé. 

.IJUllS la série d'arJJt'Jt:s ql!i \f:i ~liivrç, 
je 111c propose de 11asser ail l'i'iblc de la crt. 
Iique le Jésus tel que Je donnent les Evarl 
glles, Qi.le I'ort 11e me rétorque pas qut3 paf· 
lei' de la îarrlille, dës faits cl gestes tl~ 1ésu3, 
c'est cousqlldcr l'à tJ.niio.Lloh catholique <lu 
1Jct~sagc à ia: vie de t:l'Ï1'ist; palIer dü liêi'bs 
d'un P?ème épique ~ii_ a·.t111 i·o111Hiij ce h'è~t 
pas lui donner ce,·litluül tic hl·. J ert esl 
de môme de Jésus que je liens pour ce que 
je n'ai d ib ,dans les précédents articles ou 
pour le prmcipal personnage <l'm, conte 
que l'imagination prirn itive et ofibntllle a 
grossi, amjjlifië jusqu'à la d iviulté. 

Le clogmtl cluél icu de la Ré,kt1.1ption ësl 
êlaUli C'drtltiië :oU.ll ! Dllfü a lfüilt!yé sti-t1. Ill 
unique pour [nver les hommes J:1 péché ori 
ginel; it cet effel, il est conçu par l'opéra· 
lion du Saiut-Esprtt .et il nalt dunê 'vierge. 
Par extension, l 'Egl isè a fait mi autre dog 
mc de la conscrvat ion de la virginilé dans 
el après l'enfanlcmcnt (Concile de Latran 
en 6Ag) ; elle continue de vouer à la mère 
de Dieµ uii,ëlilLe,,dlljoür<d'hui dlvih. 
EH disant tflie les thëoiogierls des douze 

i1i·1füüèrs siècles ,ûë holre ère out écti I 
d 'énoririës volumes à seule fin tlè détnon Lrer 
que Jà mère tle Dieu avail conçu el èi1faf)tê 
utérus fermé t>ü ouvert. 011 éllfrijJi·e:rfdnl 
I'Itnportanoe du dogme de la virgilfüé de 
Mar ie. Tout a été siircuchérl ~1u· la pureté 
du moule divin; é1-U point q11'u11 uuttc dog 
me en est sorti , celui tlc I'Irntnaculée Con 
ception de Marie à l'exclusion Je toute con 
cupiscence chez sès frère et mère. On a 
voulu Iaire de même à l'égard de :loscI1h. 
mais la résistance, inspirée pur mie sage 
prudence, fil abandonner cet édiflan t pro 
jet. Sar ces sujets; délicats e1!1rc tous, le 
théologiens ont de telles subtilités qu'orl 
.roirait les voir cachés, aux écoules, dans 
I'alcove, 

Ouvrons le livre des évangiles ; nous li 
ons darls Matthieu et Luc ù qüclqucs va 
riantes près : a .. .il pri 1. sa fomtnc. Mais 
il 11e la connut pas Ju•qu'à cc qu'elle eut 
enfanté son fils premier-né ... ». Ici, il :he 
aurait être question d'ttllégories, les temps 
ont i'évolus, c'est I'épilogue, seul le sens 
li ttéral reste. 

t< Il prit sa -Ierrun e i, , di l le tex Le ; Iern - 
me, précédé de l'adjectif possessif sa, serai l 
une absurdité s'il ne l'avait pas possédée 
nù sens sexuel du mot; èt cependant dit le 
tez le <t il ne la cortnut point jusqu'à ce 
qu'eHe eut enfanLë... i, Evidemment, J,; 
Saint-Bsprit ayant pris la/ place de ce rua ri 
complaisanl, iJ n'était pour rieh clans cet 
enîantemen t ; le texte contient sa propre 
çontradiction, Marie n 'étai L pas encore sa 
fe!nme, tout au plus_ sa prolégée ; mais elle 
allait l!=!. -devenir .. Cc. tt jusqu'à ii est un 
reslricLi.f Lem porafre de ù1(rée limitée, qui 
va disparaître pour fajre place à une situa· 
lion conjugale normale. 
Jésus né, fa pa,role de Dieu est accomplie, 

Joseph va prendre au sérieux sa fonction 
d'époux, il va (( c_qnnaîl.rc » sa cc femme ,, ; 
n'ayant. pas qualité divine, el la pureté 
virgin,ale de :.\fari~ n'él~nl plus nfoess!lire 
aux ùesseins de Dieu le pfirc, j'imagine 
qu'il saura venir à bout de celle virginité. 

Celte cr-oyai1ce à la conservatioli de la 
virginiLé par Marie esl con lrouvèe par la 
purif;calion à laquelle lu mère de Jésus .,P, 
soumi~ en çoll_formilu avèc la loi mosaïque 
qui dit : cc_ Si la femme, après avoir conçu, 
enfante tn!l,lc (ou une fille), elle .,era souil 
lée ... ii, .\laric en se soumellant à la règi•.: 
dé J::t pl.iri 1.katioh se savait souillée ; on ne 
purifie µas le pur, la rnison Ee refuse o 
celte absurdité. Cel:lc ob.~crvancc est un~ 
négation de la part de Marie elle-même, 
..••.••..••••..•••••.••••••...••...•• ., .•..••.•.•• ,~1,,1.;. ........................................................... 

. S. J1,1i coûtait un peu plus d'un miUiard 
de roubles. 
En 1~)351 elle iui en a coûté 8 milliards 

20d millions. 
. En 1936, 14 milliards seronl ufl'ccLés au 
budg<>f de la guerre. 

Cela rcprésenLe un cinquième environ du 
ùudgcL lolnl de l'U. R. S. S. 
Et lt1rsqtt'l:1tt affihtte qUé tous tes sur 

arniements sortt pouf· assu.f·ér la défense tlu 
socialisme (;> /) et dë la f:Jdlx (? !) c.elu 
démontre l'hypocr·isie et le bjfttsrne dés 
gou'Uernanls t.rouvant toujours des prél<l:i:tris 
pou.,· justlfLer (? !) la sécurité (? !) d'un 
pays. 

tle Bbn élat virgiual cl âtissi de lou,. ie mi 
raculeux qui a cnLouru la concepl.1on cl 1!1 
naissancq ~~ j ~s.lts J L1ip.: _ tj~vic•,il_:_;~h l .. :11.~i:s 
ces f)l'ophcl1cs cl l'es dt::CISit>tls de tbiit:lle 
Ioules ins_tJil·êe3 par jjieU ? 

(( Elle ,entaolrl sort !lis -~remiêl'-rié h 
lbs êvan t,·Glistcs utihi ii:;iil h issë tfü it1ci11b.U:é 
,c ~oh fil~ utiiqùe ii, il ne Hclii.irhil ~t, J1it10ë 
de 1jersotirlê de soulcvel· ui1e dii'fitlilte irlil 
jcl.irtl, c~r il ë~b frêqüt.inl cflt'tiriê h:H1mè 
n'itil qu',i.Hi sébl ehfaffr Si ll:s tîvtli1gëllslc3 
::i1,dcnL éLê rudig-és iiU ttibrrlëht tle X,ëlifRll 
tcJ-hcn_t e,l rie rëliHfoL tjde les 1-ll·odigè~ - 
igni:lrés des conlemporains - qL~i ont mar 
qdë cel l~ Hdis~atlë~, oli pqllffflij_çlii'ê tjUë ~ 
é\'·ari.gélislês s'ei-i 1enâiî.l à ëc tâit êoinii"iüli 
qu'une fom1ue ait plusieurs enfanls, ils ont 
litcgistré et bien marqué que Jésus éLail 

l~ premier-né de Mm·ie et, qu'itïnoranls de 
'avenir, Us s'abstenaient de tolil cornmen 

Laire inopportun. ,\lais les évangiles dnl 
élé écriLs lopgterrlps àprè~, q ure époque 
où Marie avait p,isSt: J 'âge élë 1 'ènl'a1ilëineiil, 
.sauf ,miracle ; alors les évangélisl'Cs, à 
moiHs d'une aLcnal.ion qui lie ~'explique 
rait j:>a~, savaiènl ce qu'il é[ail advcm1 <le la 
progénilui'e du nlerlage tle Joseph et àe 
Marie, et en disant tt premier-né ii ils vou 
laient le dislingueT des s1iivants, ptJUr lt; 
moins ,d'un second, dont ils n'ignoraicnl 
pas l'èxislènce . 

S'il .ne s'agissaiL. q4e de_ l\rniilyse c1:u1~ 
text~, les argulies de _ _la I héologic auraicn t 
fôt fi~it de placer Je _débat snr \è terrain de 
l_'équivoque ; mais les traces des frères .de 
Jésus soµt_ 11ombreus~s ; Jcs lermc;s emplo 
yés ne ~ai!,SCJit s11hsislcr 4ucun dou Le sur 
le c]cgré_ de par~11lé que les conteurs oni 
voulu altribuer à leurs pc'!'sonnagcs. 

(.4 sttivt·~1. o. LENC0Nt11E: 

••• lil • •• 
Pour faire réf léchir 

,Il ïi 
n liHë t1e tbunqite jattiais dl:l l!!ètetirs, 

i ] 'o.rt y tt'tfü\rc mille tlGtails èroustillant 
ur l'acfë sexuel du sui' sé!; a1erlllfürs. On 

'lé éoncli!tlrne èh pul:Jlit:, aU nditi d~ Jii blèri 
séà1ice {:)L clés_ 'viëux p_füiéipes ; pbûi· les 
tltH•dLs, li tlèvierlt l'objet tl'uhe sàinte co 
lère ou d'une majeslueusc iiltligrtation. En 

c.:rel, tJt\ le déYOJ'~ hvee délices, revcn11nl 
füaiùLes fols sur les j_)as~agës 1es plus scà: 
HH!ux i c'~sl un tHctS d.ë ëhoix tflië l'bn 
s/d-ourë ëil silehce è~ a-vec rëcùcillemèh i.. 
i\Ia.i:làtriè le fJart:élu.t-t, qualia dit lüi füoil 
dans les mains uh livre ~d ifiartt ou de f:Jleux 
cuullquès ; aflh d'etl tttieux goûter ~es pa 
gl.!s allëcharJtës, Monsieui' se dit absorbé 
par qe graves prfoécUpàtiohs. Au§si la. ven' 
Le ci 'tin duvragè ~sL-elle l:lruStfuèJneht ac 
t;/·ue, sl les crititjues lè déclai·cnL iinfiioral 
Ct scàrttlàletîx: Nobles tlofüiirièr~s et fhès 
SilfüTS à là jfage l'àchèlt!J!L llÎors sati~ lar 
der ; puis les Hm.iles de sai"ht Loùis d 
Gonzague et ces blanches èblorhbes qti!.: 
sont )es enfants de Màric cliei'chetil par tbus 
les moyens à se le ptot:1lre1·. En ihlerdishnl 
la lecture d'un livre àllx jouvdnoeaux l:Jl-!i 
l'écbttlerlt, ùn prélfesscllr perspicace ~ùil 
qu'il tlusci Lent, chez eux, un vif ùêsir d~ 
lrau.jgrcsser cette défense: 
Pa·ç contre, bea_ucoup rc~senlcn t une ini 

ptMsiém d_e flégoüL 19.i:-sql!'uri aulëui: li·aile 
tlts tjueslfohs sexliellès â vêc i 1irriparl,ia1é 
froiaeui· cjuè réèÜiihe lè sàvôir positif ; 
Urie mitiuLieuse .t:bfüti1issa1icc tles îualudiès 
iH.spire rliêmë à cetlàins u:p.è invincible hor 
reur. Autant la gflvbisci'lè ên dentelle les 
allire, tililant kur Têpugne la nié1ë objcc 
livité d'un trailé n:iédical. Et ils ne j:>ar 
do;mènt pas aü phildsophê qui, it ,l'instar 
tlu vrai savant, pal·1é de 1a scx.ualiliS avec 
une brntale franchi?e. Traité de saàique 
p!J.1' lés fo11î'8eS qtli l'_enlc_)lli·enl, il SCJ} 
frégùétnrhc11l l'objcl d'iiîfüiuations. pe& 
des et. tf& gr6Lesqur.., pei'sécütions. 
Po1tT parier ~les qnèsl io11s sexuel les a vcc 

indépcnÙalll'C, il fanl auJourd'lrni un cou 
rage cx.traorclinaire. On sait de quelle ih 
transigo,\Jir;c le moyen âge fit preuve con 
cerna1il. les dogmes religic1tx ; une itllran 
!ligca11c:c de niême ordre exiMe, à nbtre 
épqqnr, lovcbanl l'amour el ln procréation. 
Bai ne, drfiancc, mépris; voilit les senLi 
mcnls <p1 'nn ora,lenr suscile chez la j)lupart, 
lorsqu'il s'exprime sans réliccnce sur ce 
s11jrl. Qual i Oé de. pornographe, de corrup 
teur, ùc gtcdin infâme, il est d'avance 
condamn<\ par HTIC foule d'imbéciles qui ne 
comprennent· l'ien à cc qu'il dit. 

L. BARBEDETTE. 

SYHDICALISfflE D'ETAI •• 
l)t}int n '~sl UestJirt. di.i ÜtSëisine poùr as 

. drvir l1i èlà~sê ~:i;l):vdifrè .f:!.û capital par le 
LrutÜëirlëlit dé l 'füÊi't. A Mo.rsëll]Hl; les dbc 
kel's, 1_lii_jHls lihë )ôiigtle gtèv~; ~ièririèht, 
J;!1h l':übltl-àg·.ë dë lsqh excellêHëe l,.~o. 
Fi'IJS!iaHl.; itlirllstiè du Fro.1-tl Popolalre, 
cl'11LcliéjUë1' q,'iirië fuçtih i:tHiiplète. . 

Ailb).iii~ tlib:iltiUW:lli. de salaires qu'une 
[Jl'bp:1.lêHl g,Hlte avait empêché, mdis tlis 
)Jàtitiôll complète des prérogatives sy1tdi 
culès acquises par la luLLe, et . .surldnt im 
pos~ilJllilé flli.k délégué§ t:lislvHtfü cÜ! filire 
n~slfü~ler iës conLraLs §Ul· lë t:hâhLier. Le 
Fënvfü tlê ëcs déléglië~ est ;Ja principale 
fülns~ B.ë UeLte grèvé. 11s ne tlëvrnnt, en 
tlucun t::a~, discuter â·\rët:: ,le personnel de 
maîlrisc ni faire cèSsei· le ti'avail. Lbur 
rôle se bornera à informer les secréLuires 
.i_:l,fü'rli_i!Htlttls tlu symlimü tlës ittëit:lëtt.ts de 
chantier. 

Ces dbl'l1il:.TS ~MIis [J0tu·n:J.11L dl$ciltci· :tvcc 
le patron el, èrl ca.s de mésentente persis 
tante, le litige sera soumis à une commis 
sion arbitrale : 3 palrons, 3 ouvrie'J'S .. 
Les dockei's oril i·èpris lè inarfü 25 fé 

vrier, jo,ur d'oi.àet'Lhre de -chantier~ pa-r le 
iJatron. Les cati1iiiioi'itièüi's, :)undl, da.11s le~ 
conditions émises par les patrons cammion 
neurs le 19 courant. Les patrons, selon 1t: 
Yœu -dl:l Frossal'cl, i'cngagent à reprencll:b 
les OU~TÎèl'S §eÎbh 'CS füùutionS il.ctjtriSCS; 
c'est-à-dire, ~n s11s des. ouvriers jaunes, 
èi:ribiiuchés pendant la grève, que dans ltf 
limite des· pJ~ces disponibles. Plusieurs de 
nos. CUl!l"\arades sont ,sui· le pavé, pour eux 
la sitùaiion est acquise. 

Les anarchisLcs prirenL, naLurellemen l, 
postii~n dans ce ,contlit : par hael.s, oppo 
sant à :l'aclion parlemenlain~ l'action syi1- 
dicaliste; à la grève gé_nérale. de 2lr hcb. 
'l'CS, .annorlcée une p~·errilère !ois pour mer 
credi, puis .l)'?lll: vt:m~rodi, ei enfin. annulée, 
la grèv~ géJiérale lp(al,e, des ouvriers mar 
seillais jusqu'à ia vicloirc finale. 

Nous ne sommes nalureÜemc11L que ùcs 
confusionnisies ei un ora,ieur màmè aîhr: 
r,a que l; a11rtrc)10-syi;i·dÎcalismc qui._ niel.l aiL 
le.feu.aux damions cl l,uatl les garde&. rno, 
biiles était mort. En ~ffet, le sy11diç!llisme 
1.out court èsl mort et bien mm·L. C'est la 
plus grave <léfail-e subie par les ouvriers, 
n1ais une vlcloire 11011r la b1Li'eanr·ral.ic syH 
{licale qui, seule, peut trailer avec 1es pa 
l rons cl l 'Ela!. 

i:c qu1i1 â fallu iinposer en lia.lie cl. cil 
Ahemagrle par ia. forcè (syndii;als cl cor 
poral.ions fascisles), M. L.-0. Frnssard, mi 
nistre du Front_ Populaire cl AB1. les Îonc- 
1 ionnaires syndicaux vie11ncril de ,!c rrali- 
e1: sans à qoups, par voie ar.bi/.rale. 
Le Syndirnlitirnc c1c la C:G.T. esl, morl 

et enteÎTé par raclÏOll po]ilic_iennc. 
?\ous Y reviendrons d'aillc1us lll'lns la 

pl'cipagancic anLi<\JecLm·alè, cai=, n;cn d~pJai 
sc a4x l)olilicierts, no~1s sor~mcs loujours 
antiéJecloraux, surlout ,mainlcnaht, après 
ln capil1dalio11 syndicale, . en l'ace de la 
gncri'e qui vicnL dé111oc;rai.\que1ncnL·. cl. dc 
v::inl ·!a non,aholiiiop des déèi-cls-lois pfr }é 
gouvernement c1u Front Populaire Sa1Tàül. 

Rappelons aux camarades qJ.ie lè iru· mars, 
cl,i,r)'lartchè 1:'}alin1 ie C'.ll;larad~ ~~·éi;noiiJ., .. d_e 
1 µ.A., lrailcra lé su,1cl .: te. honl Pbpu 
iaire peul-il nous sauver jl g li. !15' 1'üc acs 
i)ominic;aines, go. 

Mrs±é>N. 

: H: :: : ! : : ! : : !! :!:! :!Hi:!!!:::! :t:::: ::! :::: !:::: ! !!:!:!: 
LES ÉDITIONS oi:J t! TRAIT-D'UNION s, 

V. Spielmann 
ViUa Francis'Co-Fen.er, 6, rne PireÜe, ÂÎger 

vïerh de paraitré : 
JJà 1:ribti fies Hi.thl:i.t!lti (~931); 2 ï :be Centèf!a,i;j-e 
au Point de Vue Indigène (1930), 2; :U~s Evè 
nements de Palestine (1930), 7,5Q; D'Expro 
fPi·iation des Oulèd-Diel (1930), 2 J M Sila-Hod- 
1fa (Colonis-a.tion), par V. Spielmann (1900), 
épuisé l La Colonisation et la. Qu~stion Indig~ 
ne, par Victot' Spichnarfn (1922), 2,50; La Cri 
tiq-ue du Problè111c de l'Entënte <lea Races; p.ar 
V. Spielmahn ~1923), 2,50 l La Situation des 
Musulmans de l'Algérie; pro: l'émir H.baled 
(1924), 2,50; La Réforme de la Ma1gistmtm:e 
Musulmane, par X .... (1924), 2; Les Grands 
D-omaines Nord-Africains, par V: Spielman_n 
(1927), ·8; Lès Mensonges Marocains, épuisé; 
L'Islam eh lès Musulmu;ns dé l'Afrique du 
Nordi pai' É. Jung (1930}, 10; L~ ,, 'J/rait 
d'Urliort ;,, collection dë dem, années, par y. 
Spiehtuutn ~1928-1926), 25; La 11_ 1'ribune In 
digène ,1 (clt.ux a1méea), p~a: V. Spielmann 
(l.9:-!0~1931), :&5; ~n p.11éparation : J,,_1 Qpcstion 
Indigène Nol'd-Africaine, pwr __ V. Spjelrnanu; 
fat Colo:rl.is.11tion_ Algérjen;ne (193::J)i l,BO,; Un 
demi siècle de Vie Ccllortiale 18717-1936. 

F111ltes conriait,re nos Editlorts: 
éMJéJ.u0 Pbs€M 35-4~. 113 p: lO'Ô èil sùs pour 

port. 



Pour une " 0SUCht1IOUi9 " 
réuo1uuonnaire 

•••••e••• 

l. - L'Hü\DŒ ET SE8 FAI\TmtE·· 

.L ·1;lr,! \ Î\:t11! préscnlc uue unité, une in 
di \ idual ité. \olfr corps est Iormé d 'un 
uiiiqhc réscuu proloplasruiq UC différe11cil; 
en organes d h ,;:r,;. 11 est coordonné par un 
"; slèmc ci n-ulaloire cl par un S) stèmc ncr 
vcu x. Il e,-1 une personne réelle. 
L'Etat, la Xation, la Société, Dieu, soul 

de" personnes imagiualres. Ce HC sont pas 
des l;tre~ vivuuts, ayant un corps, µne in· 
,1i, idunlttë , une mesure humaine. Compa 
rcr la , ii èt:unomiquc des sociétés à la vie 
celluinire du corp, humain c 'est abuser de 
lu nédulit.: ù11 lecteur, cest faire de la 
1n('lauh~ si que. !'-i mêrne la terre cpl ièrc 
A.lait un 1,ou dans les chc , eux de quelque 
1,;rand êlrc. nous n'aurions pas à nous eu 
soucier. Le momie humain n'a qu'une 
ichcllc de gi'ii11<li'm, qu 'un élalon de nie· 
suie, quur] centre dintérèt : l 'hornnié. 
'foule ~rietwè se raruërie à cellë de l "hem 
me. comme objet de Jé1,,rnü11atio11 cl su 
jcls dactivités dans l'ofilçe liumt1in. 

L'aboutissant de Ioules les counaissanccs 
humaines est I'ai-I des relations de I'horn 
nie à VC<; Iui-hièrtrc d âvcc ses semblables 
la psycholog ic platiquc. Lâ psychologie e6L , , 0 .., ü 

k total de toutes k:i scicrtcés ; elle è~t ap· 
pelëé à les iulégrér Ioules. C'est juste- 
1rlf'nt eu c:e !:L•1i;, c.piê j ·t>ll peu] 1,füi: qu 'elle 
uest pas rousl i luéc c·orhh1c science : ses 
mutér iaux C'OÎl~liltilif~ ne sont pas encore 
russcrn blés. 

Le pri1icipul ohstaclc a11 rassbihhlcmont 
de ci•• mulériuux , c 'r-st justemcnl le carne 
li-ri: cpars. d i visé el déch iré de la persoii 
nt- humaine. C'c<;I ! 'Etat. Dieu, la Société, 
là \:lliuu, 1•lc ... en laul que rnaladics de 
la /H'r~on1w humnluc. Eu pffel, sHs nex is 
Icut pas t-oinrnc être cont-rbts, l 'Etat , lrictl , 
la ~i)cid,j di~li;11t comme abstractions, 
cdlnme prlfl iè de uous-Inêrtlcs séparée cl 
oppusée i1 l 'enscmhlc , corumc censure intè 
rivu'rc. comme H sur-moi li. l;'esl Hl 16Ui 
existence réelle, et cest da11S celto existence 
qu'il faut les combattre, 
Les anciens l'l'Oyail'lll que les maladie 

H.iie11l dt'• démon», [des diviuités log<: 
daus nos curp~ .. Xous ,-d.r.On.- aujourd 'Itui 
que l 'J1y~lèrie ou la f.olie ne s011t !JflS des 
tli v in.ites. ,\u contraire, cc soul les tlitinil(>s 
qui sont des Iolics, des hystérics de la per 
sonne humaine. 

Itceonuaftro cela, est le pretn ier pas rt'unu 
thèrapcutique humaine. :.\lais œ rr'cst en 
core rien c1 ile de rqconnattre ! 'inexistence 
c.L'thieure de Dieu, de l'Autorité, de là con· 
trainte sociale. li faut encore trouver le 
moyen clc rt'.jnt(>µ-rrr J 'homme dans son 
unité, dl' dissoudre les obstacles artiûciel 
lcmcn l créés entre son inconscient et sa 
couscienre, de rcsl i lucr èt n'habiliter ù 
I'homme ce q11'iJ a isolé de lni comme 
principe sur-hurnain , tabou. sacré, mysté 
rieux ou cri m iucl (ces cxprc-sious sont, au 
fond, équivalentes). Tel est Je problème 
essentiel de la révolution, c'est-à-dire de 
l'émancipation humaine. Tel est ll'objel 
de la (( psychologie révolutionnaire ,,. 

JI est bien certain que l'art thérapeutique 
que nous prétendons chercher 11e peul 
compter que sur deux facteurs, qui sont : 
1. l 'acti vité propre de l'homme en lutte 
aycc le milieu social et naturel ; ;i. I'éta 
blissement <les rapports directs, libres et 
sincères enlre personnes humaines différen 
tes. En effet, toute autre manière d 'envi 
sager .le problème ressortirait au fatalisme 
ou à la, magie, et nous r-amènerait à notre 
point de départ. D'ailleurs, les révolution 
naires de tous les temps ont mis I'accent 
~11r ce fait que l'activité sul.>versive. de 
l'homme f'ar e à la nature et à la société, 
jointe il la création de relations humaines 
d'un type nouveau par la solidarité révolu 
tionnaire étaient le» Jeux: phases ou aspects 
fondamentaux: de toute lutte émancipatrice. 

Psycbolog lquement, la première phase 
-onsist i- t1 transporter de J' in térieur ~1 l'ex· 
téricur le C()11ni1 humain, ~ l iquider la pu 
ralysie des Iorr-es antarronistcs "f\ leur don· 
uan t une issue réelle - dans l'action. La 
seconcl1· alternant avec la première comme 
jP jour f'f, la nnit , consiste dans 1a réconr.i 
llat ion de J'lwn110P avec soi-même par I'in 
terrnédiaire de 0(•11 semblable, pal' un pro 
r,·-su:; •Jui r-onsl itue la g,~néral isation de la 
!h,:rapeuli(JUf' 11 analytique >> pratiquée par 
l'i-,·.ule <lr Freud. On peul donc appeler ces 
dr-ux ressorts essentiels de la psychologie 
1·holtili<111nail'e, l'une activité polémique, 
- 1 autre artiril1\ analytique. Char-une 
d'clll'' constitue c11 même temps un repos 
par rapport à l'autre. · 

1.a lransformatlon dn conflit intérieur 
h1m1111e.0oci6té en 11n conllit objectif réalise 
cc 1111" Bakounine appelle avec sa hardiesse 

'.a• , c•••. -. recasons 
nos ,positi 

••••••••• 
En cc moment, en Espagne, pour ohk· 

nir les voix des adhérents tic la C.:'1.T., 
tous les partis politiques cl particulière 
m,, 1 les partis de g:iuche, ;;c d,;clarcnt par 

s cl-el 'amnist ic la plus large. 
,~ les ruilituuts de cette orgnu isauon , 

tant ~1 quoi a'cn tenir sur les promesses 
politic lcns et ne voulant pas abdiquer 

l.: leur pririci1ie aul iparlemchtaire ne se prê- 
lcronl pas à la rnanœu v 1·c. 
I\ous donnous ci-dessous ! 'opinion des IOi 

jJTisonnicrs de la C. N.T. 

Li;S PRISONNIERS DE CHINCHILLA, 
À TÔUS LES TRAVAILLEURS : 

cc Devant le confusicunlsme régnant, créé 
par les éléments politiques et les pêcheurs 
en eau trouble, notre vo r x &c lève claire el 
précise JJOnr démontrer d'u11c façon éviden 
te, que nos principes a111:·l'l11slcs sont beau 
coup plus clevés que toutes les manœuvrcs 
politiques. 

n Comme bannière él<!cl01ale, les p,n.1· 
ches offrent quelque chose qui devrait, p,n 
pudeur, rester sacrée pour Ubs : cc la Iibbr 
lë des emprisonnés Jl. 

>> K'olls les prisortniers u narchislcs, noüs 
Iurnes massabrés, poürstuv!s, d ilupidés. tr.t 
c.J11és co:hl'i±JC des bêtes Llm l·s, pa-r ces h\ 
volutionuuircs d' aujourd ',Ji m, tyrans de de; 
nlailt cl tle Ioujours. 

n El, li présent, avec des appels pdlhé 
tiques, ils dcmândcnt à leurs victimes pas 
sées et futures qu'elles oublietil leurs cri· 
trics el les aident à accéder au pouvoir par 
les moyerts du bulletin <le vole. 

>> Püisqti Tls sè hlppellc1tt si hicn de J'en 
fêr Jdscisle, qu'fls justifient comment il 
ont été balayé en Allemagne, en Autricltc, 
clc ... , Iorsqu 'ils disposaient .ad rhlllio'ns de 
voix pour L'en empêcher. 

11 Les trnva illeurs saisiront quelque cho 
c de plus efficace que le hullct i II de vole 
pour triompher de toute sorte de fascisme. 

>> Si pour ohtcnir notre I iberté, nous de· 
vons étouffer noire dignité cl notre presti· 
re, si nous avons à abdiquer de nos princi 
/•C's élevés, nous sommes disposés, dès cc 
moment, à accomplir jusqu'au dernier jour 
de notre condamnation. 

n Que pérson nn uinvoquo le nom d,• 
prisonn iers p011r en couvrir le concubinage 
polit iqur-. 

" Les p1'isonnicrs i](' Chiuehil!n mépri 
lmL Ja chari Lé in téresséc de nos ennemis. 

,i Travailleurs! 11c vous fiez pas aux larmes 
de crocodile, celte législation comme l'an 
Ire, Iurent missi néf'usles venin rle la poli· 
Iiqu,c, tragédie $Ùnghinte, sont dImperrie 
sables souv enirs pour la classe ouvrière ! 

" Pour vos frères prisonniers, ne , olcz 
pas I n 
$11i1 en t les noms de ro7 camarades d 

ln C. N. T .. cmprisonués à Chinchilla. 
(Tradui! de li Solidaridad t1Jircb.1 », 

Barcclona, Je 211 jan vik1: i~)36.) 

•• Il 
t.e prochain numéro de. la 

;, vôïx i.îiERTÀÎRE " 
pàraîtra Îè 14 mars i 936 

11a- .. Lli! LiaJson Anari:histe .- C'est les 
hindis 2 mars et 16 mars qu'auronf lieu les 
prochuines réunions ; :i:ous invi tons, tous les 
groupements êt Ihdividualités iL venir y nseisüer 
a 21 heures, salle de b Syothèse, 5, impasse 
dê Gênes (50, tue J'.1.les-LaeI'Oix) Métro : Cdll 
roimes. - Lo Sc.cr.éta.ire de 11.1, H Liaison Anar 
c·biste " : Gr,uNcx. 

• • • - • s ~ , • ~ , .- 

'::::: :: ::::: :::: ::::::: :: l::: ::: : : : :::: :::: :::: :: : : :::: ·! 
bahi luèl'le li le dt;clinîncment des mauvaise 
passions 1>, c'e3l-ù-d i-rc dès Lcndances viciées 
par Jr, refoulcmenl. Elle leur pcm1et de se 
manifester sons 1111c forme qui n'es!. plus 
ni cc sacn1c i,, ni cr rrimincllc n, mais qui 
est tout simpJcmcnl la tulle de la pcrsorlna· 
1ilé humaine pour sa propre réa,lisation ; 
1L11e lulle <JÙ les protagonistes ne sont ni 
Dieu ni Diable, mais ·bien l'indivitlu de 
chair et d'os, armÎ' de ses instrurnenLS, se 
mes11rant paT la J11t1c roncrè~le à ses serh· 
blal.Jlcs ou à la maJière première qu'il a 
résoln de rcpél rir. Cel le silw:ition est dia· 
m1\iralC'mcnt opposée ~1 la siluaLion rcli· 
~ic1.1;;.e, da11~ Jaqnclle l'homme est en p1·oie 
/1 ses propr<'~ rorrcs, alié11c"cs cL mystifiées 
f•il r)ersonnaliiés imagiuaires. 

D'un côté c'csl la 1clé:fo1t<1gration, de 
1 '1mfre l'inrng.ra!ion <le }'essence humaine 
iud i vidueJle. 

(A suivre). A. P. 

arn1i les· ounsers éclos ... 
dans le domaiôe Immense de la 

Poésie et ou Rëue .. 
•• 

ll .\lCSlQUES >>, poërnes, pur llemi Ga· 
loy, aux: Editions Eug. Figuière, Paris. 

Ln certain charme se dégage de celle 
lecture car le podc chanlè l'Amour vai11· 
qucu-r, mais n'oublie pas noi1 phis, d'en 
décril'c ks dfocplions iné, ilaLJcs qiii siii 
' cnL : lassitude, regrets, larmes, désdtu 
~ions, etc. ; cl puis (page 82) : 
l< Trop fphémères soni les curesses char 

. . [nelles. n (J..lâge 132). 
Car <''c:;I uu plaisir dt: ro11rle durée, mais 

qui 11eut se renouveler jusyu'au créjJÜ•· 
cule de lâ vie ... 

T0.,; .:..:ki c,1 J,; 1,0 .. ,0~...:ux sd1rncls juJi 
mcnt d111é3, ma foi. 

El et: pdëfoc : a La jolie rHorl tln viold 
neu .. 1.: >>, (R. 134), i±ii·honii:pie, 1tli·dou loù.· 
rël.1>t., ctl.tede tristesse fii·ofd11tle cl corllblbJJ 
émouvante il éxprime... . 

Et aussi lbs 1ln1ës clirl\ticnnc!; (je rl'ên 
l.tis pa$, taut:il le cl!Jpldrer i') scrd1H i-éèort1· 
~t!ll~êbs en méditant sur a Le liédeinpleiit· >1 
(p. r5o) cl cc La Marche à l'Jiloile il ([J. 155). 

:\Tais Henri GaJoy e3L un Hâi JJbëtc car 
il sai L charmer, el érhom oiT, cl il sait le 
dire en des vers cl 'une juste cadence. 

Henri Galoy est un poëte presque mécoi1- 
nu comme le fait c1ilcmlrè judicie11semenL 
1\11dré Billy daüs l< L'Ofiuvre >> (3-g-35) en 
une agréable disscrlaLibn sur son livre i 
ouhaitons lui donc une répulfiLion plm 
élargie, :1 condition, o•pcnùan 1, de r,esler 
un modcslb, attiLu<le qü i lui sied le mieux. 

Hcn·l'i Z1si:Y . 
"'· * * 

LA lUVE ABANDO~\IW, pÇ>ëmcs tic ~las 
1 ie (Jounin, prdace cfp lca11 j,pl,rnu, ill11s· 
1, al ions vrig.inales cle \hrct'tic i:,cg€jncÎ re. 
Colkction cc La Prime,i'rt' ", Do.rdc:nn::· 
h1ri~ : Li lira iric du Pliare. i :; , rite Viildtc, 
Jjaris (5°). 
l'nt• ,Jilcncli·issantc fiTl\face tle Jcai1 tc 

hri11i, 1m(le iri1µrèg11,:c rJ11 prlrtum pciët,icjhe 
de· f.','imci~ .Jari111ics cl e~lèhraHl l'tcl.1vrc de 
Mai·ie Gouuin, fidùlc à ,j,t îëhe a11gdd1ndise 
et :\ ses charmes vfflagcois .. 

El 1 ·aÜIPlll' évorflli' !les ~{'l'll('.S Üe càrrlpa· 
gnc avec une sensiüilil{· toucliante, ]c gai 
· t rad icux Soleil rein l'i i de jt1iés, tle pl·o 
mcs~cs et de bai8eh ; le I rlstc, rtiortté et 
froid Hiver ; la pluie hldifaisantc ... 

l\Iaric Gourtin saiL écouler cl comprendi·è 
aus<;i les alatlnes tl.u oœut, les rëgrcLS sti 
perflus ; et puis, les Lois; la forêt, les jar· 
ùins, les olseawt, les flenr.s, de fa joie et de 
la beaùLé, Jnêléès {Jarfoi:; - l1éias - d'amer· 
Lumes ... 

EvoraLiohs des ler11Jis pussês où l'on ai 
mait, d'amitié ou d'amuur, avec une slnoé 
Tité disparue avec la vie moderne d'a11jbur· 
d'hüi... 
tA RIVE ABANDONNflE est un recueil 

tl.\ttlè lecture saine et reposante cl dans 
lequel plane l'heureuse impression iiu Sou· 
Yènir, à jamais ineffaçable. 

H. Z. ,. 
"* PA YSÂ.GES DE PROVENCE, par Nora 

Bielecka. Un vbluri1e à 5 !taries au.x: édi· 
lions ét Alpes et ilfidi ,i, Gap, 1933. 

De pbëliques descrifjliohs, tic~ ·hbtatibns 
èt rêàtixibnS di,erscs assez justes, paHois ; 
croquis èt det:drs n.âlùrels Sur ks sites théfü 
b·tal:lééns et le _pilLotëstpié ~i bürietlx. dn 
ccrlaincs vi11es : pârlie rlbh rffüderne, mdlt$ 
dorflnte et crtlssèüse, et cy1ciéjtîl:l âtlssl, et 
par cela rn:êrhe d'ùn inlérêt qui ne sé tlê 
rriêht point. 

A tes paysages paradisiaques, il s'y mêle 
bien quelques inconvénients : cigales aux 
ris stridents (c'est agaçant, à la longue ... ), 

rriousl iqucs, soleil trop· arden L, forêts dévas· 
Lées par l'incendie et l'incurie administra· 
live, sccheresse. trop {orl.e, industriels qui 
déboisent inconsidérément, ainsi qu'un mo 
dernisme mal compris et envahissant, et 
encore :Ja Mer, trop calme aux plagès parce 
q11c sàns ilnx ni reflux. 

Pourtant, avant-guerre, j'ai eu le plaisir 
de visiter quelques coins provençaux, ayant 
n-1füné dépassé ·deux frontières (Monaco-Ha· 
lie) et si le destin me somit encore, je pen· 
se avoir ln ,ioie de jeLcr pendant quelques 
.iours un dernier regard sur ces conlTées, 
malgré tont, cnchànteresses et ensoleillées. 

* * *' 
Dr\:rirr1nl. une scène his\oriquc el. reli· 

gie11se, je lis ce début de phra3c : cc Saint 
Marlin, palrott tles l1onhnés de guertc ... ,, 
(p. 46). 

Un saint qni favorise la guèrrc, cela fail 
têvcr ... 

lJ C'3t vrai crue ce n 'ést pâs dii lotit du 
christianisme mais du vulgaire cléricalisme, 

tout sirnplerriënl, ot jusi.ërh,dit vdlci Ulle 
1_.i,ens.~è. qui \ici; L .ù ·ii/?.1~0,s '; sclo.ll ~~i,,ël'., qU,ë 
Je cu?1Uc dans le Pans-Midi n de ce JOUi-, 
(g oc.L. :15), rubrit1uc c< le~ JburiiaiH i,, 
page 5. . . . 

ci Les l{oyaurrics M Monde : Çèttl! pehWl 
dé $L-A1ig·üstiii., ëiléc pat ii Lu Cl-ôi.:i: n : 
(( Quand ils oht i·ejr.të 1a jhfücè, tjhë sont 
les i·oyâmhes ,cllt nibnè:1ë, Slhbri tlë, vastg· 
brio·andq.o·ès ? )) 
Doi1c, Saint-À.iighslin li'ctil pàS tl'acboHl 

avec Saint-Martin, cil:é plus lia11t, lfüli3 
brigandàge he i1i:licl1c-l-J( J)as de p::tir a\•cc 
gw:,·i·c, hon. SèLileli1êh.L, d'ajJIN nia pi'O!Jl'C 
opinion, mais :ülssi àjfü!~ telle de la Sociélé 
dés Kalions, àu mcijn~ tliébflquèlifoht ? 

,. 
* * 

Mais de lite ces PAYSÀGBS DB PROVEN 
CE, tous ptltfomés de IJcat.lté; de franchise: 
de certaines vt1rit/·3, cela repose l'es1jrit des 
problùmes b.ngor:,~anJs de l'heure prés;::nlc.. _ 

H: 21. 

PAllMl LES P.LrnlODIQUES ' ' fi "' ' i' te Le F éd pral is Le n, 9rgai1 è_ ü .F édéi·a 1s- 
mc. intégral, -rc, uc triinçstde Je, .~ient dè 
publier son premier 11uméro de ig36. 

U .somma] rc, 110).1,1. re1pai-qùons, ùne cons· 
ciencieusc élude d'Eugène floiLc,;~n süi= 

· l; «, U.nité syndicaliste .1>; ies ÇàJiiûs dÜ 
Fédéralisme >>, une copieuse IJibliogi·apl1ié 

1,1r les divers ,rnoL1vcmci1Ls régionà.lislt:$, 
~le ... S'inspi1ï1111 cÎns conceptions d~ Pi·o,1,1cl 
hon, n, « Le Fücl(''l'al.islc )) lance cetLe afli.1; 
mation : cl Qui dit : H.évàlùtion el ne dit 
pas : Décenlrulishticm', a menti. i5 

* * * 
1' i' ' Un nouvel orgu11c synaica 1sté paraît clit1· 

que mois, el le 1lrpisième numéro vicnL de 
paraître. C'est H L'Avant-garde Syndicale ll, 
organe d'action syrtdicale révolul.ibnnafrc. , 
Adminish'àtion : q, rue de Sambre·et 
i\f ense, q, Paris (10°). Clièquc pt:J§tal 
Paul Valfils, P&ris 1!,g!t-58: Alfonne±nent : 
12 1111méros pouor 5 frand. Ce journal; de 
grand format, s'intéresse ae Lous le/; prbbl~ 
mcs actuels concernant Je moûvemenl. syn· 
cl ical islc de tendance anLiréformiste eh fail 
appel i.t la librf discussion dan$ ses ecilon· 
11cs, dans lesquelles la C. G. T. m1ifiéc èsl 
fusl igéc de ml}in de inaitte. 

L'i. 

(1) Librairie <lu Pharn; 13, nie Valette; ~a 
ris-50. Le n· 3 franc~. Uhèque postal :rr:agèhe 
Poitevin. Patis, n • 660-81. 

Petite Cérrespondance _,.. ......... _. 
oo••••••ct 

C; Berrle,ri: - N'nvbns pli~ coJiHrtiss<i11e;e U 
çaj il y a sans doute erreur. 
eaôoOoeoo~Oô~~~ti4~oil•SiieeS~.&~S~~B,:•Qge 

SYNDICAT DE L'AMEUBLEMENT 
DE LA SEINË 

Réuriion le <lim:1Dcne lŒ: 1ù,.1's, à iô }J. <ln 
matin, ~ourseclu'J.'myaiî, chez.\os·iytéti:i,ux:Ëu 
rnau 21, cinquième étage. - Le Èlecrétaire. 

Il iiî 
., • 

(A.I.T.) Le Folios de Sèëo1.1i-s 1iutse nôiJ. 
comfüumque le~ âëux. Notes su-ivürites qûi 
iJlnslrënt cl'unë fb..çôii. oti ne petit p'lds 1i:a· 
&ièfnc ci liigulîré la siluation <le :ii<js éàrHU· 
i'~des clans 1e' ffays êf ë _la cliélatüre tl.u prôlë- 
larirlt. · 
La lcll.'l'e suivante nom p:Hviêfit àe liatf& 

éatrirli:à{1è R., dé Mbsëoù. 
1e Clt~t·s amis, 

,i beci est, ma dêriilèré 1ëttre, pafoé qùe 
)l .ië é6nsidbre q{té je süi~ absôlumefü sl.i 
li pedli.i. Je stlis las Ue vivl-e ~·t 1-iHi lie 
n m'inléréSsc ph.1s. Il esl hës c1ifDéii€ tfe 
,i ttHi cotn püini:tre clans cet êta:L ti'f1.il1ifüfs, 
n ù quoi bon ? 

n ~Iei'ci ii Lo1fs ics aitiis boùi 1.o·ut cl! 3t''llè . i,>;, (" . • . ' n vous a·vez fa1 t pour ·füt>i et pbfrr v re 
i1 affüli,é fictHJdfiL dd alin'.êes. Î> 

Après arnir purgcS six àns de pÎ'Îson ét 
l'exil, nolre c.ainar~dc K. fut de ÎlÔI.Îveà.Û 
arriié c11 192!) el; envoyé, pour une nou 
vullè p6dode de lrbis aris, èri èxil ii Pa,~ 
lodar (Turkestan). ConLinuant, d'exjl c11 
exil, malade, affaibli, les n~rfs f:ifisés: ~l 
rclionc dans un hôpilal de Moscou, où il 
est acc11]é au s11i6ltlc. 

Unri viclimc de ,pins ,d'un ]Jl'Olétal-ial 
mouranl - cl <l'lme rr;10tt prochaine 
sâüs hl dicLattJfo Ùl!I pl'tflétariat 

l* 
Nous ap1wcnons la mort, a~ dél1~i de ja~ 

vier, à Vladimir, de notre exce1IenL cama 
rade Alexis Boronoy. 



Professeur de I'Unl; crsité de '\loscou 
avant 1917. il s'est ,u refuser une cbaiT~ 
pal' les holchev istcs, comme n 'étant pa 
marxiste. Tl avait dù , ponr gagnel' son pain, 
travailler comme em ployô dans di verses 
institutions soivétiqucs. Orateur dr- premier 
ordre, écrivain érudit. il avait écvit plu- 
icurs ouvrages de dor-Iriuc anarchiste, dont 
le dernier a, ait été écri l spécialcrnen t pour 
les éditions anarcho-svud icalistcs <t Golos 
Trouda >l (1920) cl po1:lt1.il le titre : <t L'In 
dh idu cl la Société dans l 'idéologie anar 
chiste ». 

11 avait litt\ 1111 des fondateurs clr la pre 
m ière orga11isafion anarcbo-syndkalistc d 
vloseou et avait collaboré régulièrement .à. 
la propagande orale el écrite de 110s idées, 
autant que cela fol" possible sous le régime 
bolcheviste. 

Il fut arrrlé, rn juin I!J29, et exilé pour 
trois ans ù Viatka. Aucune raison né fut 
donnée pour celle arrestation stupiclemcnl 
arbitraire. Mais sous le régime stalinien, 
plus encore que sous celui de Lénine, un 
homme qui pense est un danger permanent. 
Borovoy avait espéré revenir ù Moscou 

après l'exil. Mais il ne fut pas une excep 
tion à la règle générale : à le xpiration 
d'une première tranche d'exil, une seconde 
suivait, et ainsi de sui Le. Borovoy , lui aus 
si, (< obtint " trois autres années d'exil. 

Souffrant de tous temps d'une maladie de 
cœur, les conditions sévères dans lesquelles 
il fut obligé de vivre depuis 3011 arresta 
tion minèrent assez vite son organisme. 
AYec A. Borovoy, disparaît une des plus 

belles fiQ"ures de l'anarchisme russe. Fidèle 
à ses id6es libertaires, il a payé de sa vie 
cette fidélité qui, en U.R.S.S., est toujours 
un crime puni de mort. .......................................................... ·························································· 
La Ciotat 

LES C.HOMEURS 

Les <illômeurs de La Ciotat - parce q·1'c\ 
ta-angers - sont dans état de dénûment corn 
plet. N'ayant rien à se mettre sous la d< nt, 
111- maladie les guette et inexorablemen', elle 
sabat, sur eux. les décime et personne 1;,.: 
résiste dans ces foyers de misère da ns les 
c,11els· les enfanta, les femmes sont voués à 
la t ubesculose et notre municipalité, dont 1\1. 
Bouisson est le maire, ne trouve pa s l'argent 
nécessaire dans son budget po-rr venir en 
aide à ces déshérités, à ceux que k capital a: 
xploité po,dant de nombreuse- o nnées et <le 
qru il a retiré la. quintessence. 
Ces camarades sont presque tous des Armé 

niens à. qui l'on n'accorde aucun secours parce 
que nos nationaux n'ont pas la réciprocité 
chez eux. C'est pousser le oyrrisrne un peu 
loin, cru: tout le monde sait q ne l'Arménie 
n'existe plus qu'elle a été dér-i meo et que 
les habitants de cette région sont éd)arpillés 
sur tout le globe t>);' r1 ui , réveront Iittérale 
ment de faim si la classé ouvrière u'rntervient 
pas en sa faveur. 
Messieurs ·les grands- humanitaires ! Ces 

messieurs qui, avec des sanglots daus la voix, 
vont, répétant que l'on doit venir ru aide aux 
malheureux, se moquent de ces femmes déchar 
n€€5, amaigries par les privaüions et qui vont 
sema nu IPaTtout hi maladie. 115 se moquent de 
ces enfanta, dont les privations -0-11t fait des 
Ioques et qui jamais plus ne seront hommes 
'OU femmes. Ces enfants pourta,nt ont suivi 
les écoles françaises, ils étaient assis SU!' les 
mêmes bancs que nos enfants, j_ls se sont éle 
vés côte à côte; on leur a appris I'histuire de 
notre pays et on leur a inculqué les « beau 
tés " <le notre culture ; on leur a donné des 
leçons de morale dans lesq aelles ou leur ex 
pliquait <1e venir en aide à leur prochain et, 
maintenanb, ils sont totalemeut oubliés et per 
sonne, ou presque, ne leur vient en •a.ide. Quel 
drame affreux doit se passer dans le cerveau 
de ces enfants ... 
Ne, comprenez-voua pas, Messieurs du con 

seil municipal, tout le mal que vons faites en 
restant sourds aux prières de ces malheureux 1 
Ne comprenez-va-us pas que toute L1 popula 
tion ·a. les yeux fixés sur vous et vous demande 
instamment de ne pas rester insensible aux 
appels qui vous sont faits ! Vous assumez 
là (en restant sourds à ces appels), Messieurs, 
une grande responsabilité qui, inéluctable 
ment, vous retombera dessus et ne manquera 
pas de vous écraser. 

Groyez-vous, camarades, qu'après notre ré 
volution nous verrions encore de pareilles 
horreurs P 

Cro-TAnF.N. 

::: ::,:: :::: ::.: : :::::::::::::: :: :,: : : :: ::: : : : : : ::: : ::: ::::: 

Nimes 
.-.r- Nîmes - Solidarité. - Oollecte faite 

entre <les camarades, en dehors du Groupe, 
pour le copain Gin, à l'étranger et sans se 
<·011t"S : La Revue, 40; Gui, 10; L., 10; Yva, 
5; Ra, 10; S., 10; Pe., 5; Er., 5; Ss., 5; c-.. 
20; X ... , 5. 'I'otal ; 130 francs. - Pour les 
Amis : CRIORI, 

Marseille 
TOUJOURS DES DÉVIATIONS 

Dans la « Y. L. » <lu l 5 février nous lison. 
avec sùupéluction uu curieux et cocasse mes- 
age a'udreasanf à nos camarades libertaires 
dEspagnc, c:011u11e si ces gens-là n'étaient 
pas assez grands pour se guider eux-mêmes, 
et éma nunf de la " R. A. ,, et de deux autres 
groupements gravitant autour d'elle. 

11 est toujours déplorable que des individus 
par iJJé<lantisrne, Pt surtout' ayant la manie de 
vouloir se .singulariser, viennent ajouter par 
lems insiuua tions vasourllantes u ne nouvelle 
déviu tion venant a'addittionner à. toutes les 
balourdisent qui déjà pullulent clans nos grou 
pements, a uiplifiaut ainsi les er.l'ements a11.~ 
quels sont sujets une certaine catégorie d "in 
dividus iuévolués et inévoluables anarchique 
ment. 
Les directives vieillotes que suggèrent aux 

Espagnols ces camarades de la, « R. A. " sont 
peut-être guidés par une Lanne pensée hu 
maine dosée d,'un sentimentalisme suranné, 
mais que nous ne pouvous t:rouver qu'étrange 
venant d'un organe nous ayant habitués à un 
meileur bon sens, à uue plus grande clarté 
dans ;J.'é'tude, Ia critique et l'analyse" de notre 
mouvement. Est-ce qu'un vent de panique 
soufflernit sur les auteurs de ce rfïauileste de 
" Sauve qui pe at ! " ? 

Car n'oublions pas que nos prétentieux ré 
formiates de la « R. A. » se .moquaieut, hier 
encore, des camarades qui, selon eux, se four 
voyèrent cl-ans les manifestations contre la 
guerre et le fascisme. Nous pensons que ces· 
camarades menèrent une action iplus directe, 
plus efficace que celle que préconisent, en ce 
moments, les apprentis sorciers de la « R.A. ", 
car pour no-us, anarchistes protétartens, nos 
camarades, en se mêlant à la foule, aux ma 
nifestations de la « plèbe n, montrent que 
nous ne nous désintéressons pas des masses 
laborieuses et que nous, les anarchistes prelé 
tariens, nous serons toujours au premier rang 
pour leur défense morale d'abord, leur arn é 
lioration économique ensuite. 
Jeunes cam arades de la « R. A. », nouveaux 

opportunistes du clan libertaire, vous u'êtes 
pas les premiers, vous ne serez sans cloute 
pas les derniers voulant amener, sous le falla 
cieux prétexte <le la défense du faible ou pour 
une cause sociale quelconque, les camarades 
sur ile terrain glissant de la lutte de places, 
prêchant ainsi l'abandon, la mise au rancard 
de notre propagande dogmatique, peut-être, 
intransigeante même, mais qui u'u pas fait 
faillite, quoi que vous en pensiez. 
Notre attitude dhier, nous anarchistes pro· 

tét~riens, malgré la manifestation patriotique 
du 16, celle !Parfois équivoque de certains pon 
tifes daujourdhui, nous évite de sombrer 
dans le confusionnisme, le réformisme où vous 
P<>'Js dirigez; nous en déduiaons que, absten 
t.ionnistes, nous avions hier et nous avons en 
core aujourd'hui raison, ce qui nous permet 
de dire aux amis de ne pas écouter ces dilet 
tantes, oes donneurs de conseils petits bour 
geois fourvoyés dans nos rangs, qui vous amé 
neraient, .si va-us les suiviez, dans les sentiers 
tortueux du réformisme où déjà de nombreuses 
écoles sociales se sont engagées et ce sont 
perdues. 
Par+iciper à une foire électorale sous pré 

texte de retourner contre les dirigeants « ces 
moyens légaux qu'ils mettent à notre disposi 
tion ,,, grand merci I orl nous a déjà servi 
pareil plat. Nous savons, par expérience, que 
tous les gouvernements se valent, qu'ils soient 
de droite ou de gauche, nous en connaissons 
les résultats, -l,a tragédie de Casus-Viejas, - 
25.00D emprisonnés par les socialistes au pou 
voir -, la répression des Asturies - 5.000 
ouvriers assassinés - 30.000 militants en pri 
son par les radicaux et les droites au ipouvoir, 
Largo Cabatlero, Gil Robles, Lerroux, Bestei:r'o 
ou Azana, pour nous c'est kif-kif, canailles 
et Cie. 
U y aura les élections et un gouvernement 

de gauche (1), qui rétablira la Iiberté de ré.'1- 
nion, libérera uue partie des emprisonnés po 
litiques, mais nos camarades espagnols ne se 
font pas d'illusions, cette légalité ne durera 
que quelques semaines. Au moindre mouve 
ment de révolte de fa d'asse ouvrière contre 
l'Etat, les iusbitution s étatistes et capitalises, 
les militants libérés d'hier reviendront dans 
leurs cellules, à moins que, pour une fois, 
•l'esprit révolutionnaire ouvrier soit le plus 
fort et rejette au fumier tous ces pantins, pour 
instaurer une société basée sur l'égalité écono 
mique, le communisme libertaire. Et com 
me nos oamarades de la F.A.I., nous disons : 
pas un homme, pas une voix pour un [)twti po 
litique, quel qu'il soit. 

Le Groupe « Action Libertaire. H 

l\Iauille, le 15 février 1936. 

(1) Cette mise au point fut faite fa veille 
des, élections espagnoles. 

CONf\l!RENCE 

Les ouina rades <les groupes Aution Liber 
t.aira, Athénée Libertaire, .Ieuuesse Libre, etc. 
sont invités à venir nombreux à 111 conférence 
quo donnera le camarade Frémont, de l'Union 
Anarchiste, sur le sujet suivant : « Le Front 
populaire peut-il nous sauver ? » et qui uura 
lieu di ma nche matin l°' m ara, à, !) heures du 
matin, salle municipale des Domiuicaines , 5U, 
rue des Dominicains, S'entendre pour la dis 
t.rj hut.io n des journaux, sumedi, à I' Athénée. 
L'après-midi, au Bar Celona, une fête orga 

nisée pur le Groupe Action Anarchiste et a·1 
pro-fit de Ja -solida,1ité. Divers chanteurs, mu 
siciens. Ouverture des portes à 14 h. 30, In 
vitation cordiade à. otus. 

cr Marseille. - Grouite d'' ,\ction Anar 
chiste, - Le Groupe <l'Action A a nu rc.us tc 
organise une Fête de Solidarité au profit, <les 
ourprisounés politiques. Cette fête a uru lieu 
le dimanche 1er mars, après-midi, au Bnr Calo 
un, 16ï, avenue Caruille-Pelletau. Rideau ;~ 

_14' h. 30. Le Secrétaire : BATTESTI. 
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_Lyon 
•RÉSUMÉ DE LA CAUSERIE 

flaite le 10 mars 1934 au g-roupe anaroho 
syrrdicalisie espagnol de Lyon, par le ca 
marade Chavat. 

Tout d'abord, il est ·bien enteud u qu'il ne 
s'agit pas ici, ce soir, de controverser en 
opposant et comparant entre elles les diver 
ses « tendances » d1JJ mouvement 'Ouvrier en 
général, ou du mouvement anarchiste eu 
particulier. 
, Plus simplement, nous entendons nous livrer 
à un examen froid et objectif de la situation 
actuelle, et d'en tirer les remarques, déduc 
tions et enseignements qu'elle comporte. 
Et je requiers par avance de votre part 

UJJ effort de compréhension tolérante, pour le 
cas où les constatations et critiques auxquel 
les je serai amené, heurteraient vos habitudes 
de pensée ou la « mystique » dominante en 
nos milieux ! 

Je S11Jis eu premier lieu obligé de ;prendre 
acte : de l'é'tat de défaite, de paralysie ou de 
démorulisation l peu près générale du mouve 
ment ouvrier révolucionnaire. Et si l'on veut 
bien considérer que c'est fa le résultat ulti 
me, l'aboutissement de plus d'un siècle de 
révoltes, <l'éuumtes et de grèves· plus ou moins 
générales qui, durement réprimées ou noyées 
daus le sang, n'en devaient pas moins, au 
dire des précurseurs et <les leaders, achemi 
ner le prolétariat vers son émancipation - 
on ne peut se dispenser de remarquer qu'il y 
.a loin des prévisions et anticipations socialis 
tes (de toutes « écoles ,,) à. la réalité impla 
cable étalée sous nos yeux 1 
Sans doute, je pressens les deux objec 

tions que, d'ores et déjà, vous êtes tentés 
d'Q\lp'Oser à ce sombre tableau : 

1 • Vous me <lirez, par exemple, qu'en outre 
de la vigueur et de l' « entraînement » acquis 
par les formations prolétariennes, durant le 
siècle de luttes incessantes qui vient de s'écou 
ler (exercice et expérience qui ont leur prix 
et leur utilité « en soi », indépendnmmerrt 
des résultats) il n'y a pâs eu que des défaites 
à mentionner, et que, notamment eu Russie, 
il y eut succès à. l'actif du mouvement 'Ouvrier, 
même si ce succès fut, selon nou,s, mal exploité 
ou orienté ; 
2' Et vous ajouteriez sans doute que : l'on 

ne saurait légitimement faire grief au courant 
auarcho-syndicalista durue aituation qui, pour 
une large part, est imputable aux « trahi 
sons » réformistes ou aux, compromissions 
social-démocra tes. 

A ces deux remarques, je réponds de suite, 
avant de poursuivre mon exposé, que : l'on ne 
saurait couaidérer comme une « victoire " 
orientant vers ruue société de formes et ten 
dances « libertaires » .: la substitution de la 
bureaucratie," <le la police et de la [)Oigne dic 
tatoriale bolcheviques, À la camarillu tsariste 
antérieurement dominante ; alors que, ceux 
qui, soue l'équivoque des furmules « proléta 
riennes » avaient épaulé et aidé cette substi 
tution comme une étape et un moindre mal, 
sont brimés, emprisonnés ou supprimés it ce 
jour, parce que non dociles à cette nouvelle 
tyrannie. 
Ensuite, je considère qu'au lieu de rejeter 

à tout instant, sur les formations ouvrières 
voisines ou concurrentes (socialistes, commu 
nistes, réformistes), la responsabilité des échecs 
et défaites successives ayant conduit à la si 
tuation catastrophique actuelle, mieux vau 
drait passer en revue froidement les causes 
diverses qui a-ut fait que le mouvement ou 
vrier s'est, en général, montré plru,s accessi 
ble à l'influence et aux directives socialistes, 
communistes ou réformistes, qu'aux nôtres 
propres. 

Cet inventaire des formules et attitudes 
mentales, aussi bien que tactiques en honneur 
de longue tradition dans nos milieux syndiea 
lo-libertaires, nous amène à 1·~marquer plu~ 

sieurs el'J'eut's psyclmlogiques et cl'a1Jip.réciation 
délibéréme11t optimistes, qui gardent d'ailleurs 
actuèllr,ment encore toute leur emprise s:i, 
b plupart des militants de nos milieux : quels 
que, soient les <.l<imentis iutligés par ces " ma:; 
ses ,, elles-mêmes, quotidiennement, aux con 
,cepts idéologiqu~s et " 1L prioristiques " que 
nous 110.1s 1"Œrgoons de lew··s q11alités innées 
et aptitudes éventuelles et ,s,upposées. 

Des diverses erreurs psychologique·s, liées à 
la base même de l'idéologie anarcho-o-uvriéris 
te, je ne retiendrai ce soir que les trois prin 
cip,d~s et les plus redoutables de cunséquen 
ces, à mon uvis, que je résume ainsi : 
l" Tl a été et ~·este de tradition, dans nos 

milieux\ de considérer le mouvement oruvrier 
courme tendant de lui-même ve.i·s des formes 
<le société ,i base libertaire - il]tuitivement 
si.non con,sciem111ent, en ce qui cnncerne ln 
majorité 11011 cultivée ou " éduquée ». D'où 
1-.:i, te11dance : it ne voir tous les problèmes 
soeiau:s: que sous l'aiqle o-u;rier ; li ne faî:re 
cc qu'un » intég1'alement, avec ce nrnuvement; 
et it ue chercher et ne se mettre en 1postu,·e 
d'agir sur le corps social : que par Je tru 
cheme11t et l'intervention des org,misations 
ouvriè:res. 

Or, force nous est bien cependant de cons0 
tate.i•, en maints pays et maintes cireonstan 
ces, non seulement ~me adaptation plate et 
mesqtti11e de la grosse masse des salariés ii 
des métltode.s d'exploitation et d'oppression 
qui les lèsent (et ,ruxquelles ils restent ce 
pbndaut attachés, entr'autres lorsque, comme 
clan,s le colonialisme, ils out l'impressi-on d'être 
associés aux profits 1·éalisés sur des popula 
tions ra.valées à un rang encore de pi.1•e ab 
jection que le leur) mais encore : le passage 
br-usqué de gros contingents de ces " masses ", 
dans les rangs des formations dictatoriales 
fascistes ou communistes, étahint ainsi leur 
versatilité, leur hume1u· fluctuante, et le c11- 
ractè.J.•e superficiel de leur adl.iésion à de, 
idéaux qu'elle,-, déj·aissaient et tmhii;s,aient 
jpOUr .se ra,ngei· derrière ,une poigne domina 
trice. 
fl y 'a donc eu el'J'eur de la pal't de nGs mi 

lieux, à inférer g1'atuitement de .la présence 
ouvrière avec• uous, dans telle revendication 
ou telle organisation, ou de son adhésion im 
pulsivo et enthousiaste it telle formule liber 
taire sédui,sante et promer.teiuse, que cci; mils 
ses étaient acquises, 011 ponr le moins : orien 
tées ve.Ts des objecti is conl"ormes aux nôtres 
pJ'oprns. 
z· La deuxième erreur, pt>ur le main~ aussi 

grave, a é'té celle qui consiste à s'en remet 
tre aux facultés d'improvisation orga'1lisatrice 
et d'auto,gestion .spo.ll"ta,Hée des co-uches pro 
létarien~es 

1
- ces aptitudes géné.reusemeut 

supposées à nos congénè.Tes exploités devant 
se révéler d'emblée au jour où, le patronat 
v-aincu, la classe sala,riée prnduiru. Q)our elle 
.même, pa1· ses organismes· <le classe. 
Je crois que cette opinion s'explique dai1s 

une large mesure pu.1· le fait q,ue nombre de 
militants subissent encdre l'ascendaut de oes 
vues optimistes des théoriciens, .saus contact 
réel avec l'Economie, ni avec hi majeUJ'e par 
tie des cla,sses exploitées ; et aussi pa,rce que 
l'on est naturellement po1·té à dédui.i·e que : 
l'aptitude i1 pa·rnlyser le travail et la produc 
tion, par ace-a-rd orga,nisé et concerté, irnpli 
q,ue et sous-eutend l'aptjtude à J·éorganise.i.' 
cette même production, it la a.n·opuJse1· et gérer 
au « pied-levé », dès que, la R.évo-l ution ouvriè 
re accomplie, nécessité sera aux exploités d'e 
faire leurs pre:ives. 

Cette clispusitiou d'espri_t si répandue et 
fortement em·aci.uée, détourne par cela même 
de tout effort prépara:oire éco11omico-techni 
ci:ue, en vue de ra,ssembler .: information·;, do 
cuments, renseignements de tnus onlres, ré 
gion par région, brauche par b1'anche de pro 
duction, afin d'être à. même d'embrasser, clans 
une vue panoramique : i·a marche des clivera 
ses b1·anches <l'activité, s'intégrant O'.l se com 
plétant, ou •a.·ssura,ut tels s-e"l'vices de brnse, ou 
telles fournitru'es ; leur aPiJ?rovisio-nnement 
en matières premières, etc ... 
Je pou.nais me ,dispellser cle rnppE,ler ici 

à quelle impuissance réo.rganisatrice cette imr 
préparation, absence de documentations et 
de notions économiques saiues et c·o-ncrètes 
(et i,on pus pm'ement idéologiques !) accula le - 
mouvement ouvrier d'ocoupation des usines eu 
Italie, en 1921-1922. Et, il n'est pn:s. e:,agéré 
d'attribuer, en partie, aux vues étroite.s (inap 
tes à concevoir l'euchevêt1·ement et los con 
tingences qui conditiomJent la ProductioH dans 
son ensemble) de tr6'p de militants ouvriers, 
en Ru-ssi.e, Tivés à leurs « dadais » et 1·evendi 
cations de salarié~, le fait q'1e le rôle d'ani 
mateurs de l'Economie nouvellè, q~ii aurait 
normalement dû leur échoir, passa. en réalité 
il. des eSJprits plus agiles, aux vues moins cir 
conscrites aux limites d'un atelier, et des con- 
ditiouti de travail y 1'égnunt. (A suivre). 

Le gérant : G.amille LADEnCHE . ... Tra..-..iJ uéeuU par del -flid<. 
syndiqllée 

Imp. lt1vet, ~1, auc. mute d' Aixe, Limoge~, 
,. . 


