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L.ESPRIT DE LA COMMUNE 
JI n e s'agi L p as Je << l 'esprit n tel que 

i 'en tend en L les hu mol"is tcs el les admira
leurs de i\f. Tris tan Bcmurd . De ccl esprit-l :'t, 
du Teste, l a Commu ne de Paris n 'en m an
IJUa po int , surlout en la personne de Haoul 
HigaulL. 

Entre autres Ir-ail s de ce Communard pin
cc-san s-ri re, on c il c sou vent celui-ci : 

Procédant à J 'interroga toire de l 'arche
' èquc de Paris, i\lgr Darbois, pris pa1·mi 
les o lage9, cc dernier. lui affirma qu'il é tait 
<LU scr\'i cc de Dieu cl que Dieu, son m aître, 
sc trouvait par loul. 

EL Higault imcri' il froidem ent sur la 
feuille d 'écrou du préla t : 

.\1. Dm· bois, sc d isant au ser vice du nom
m é Dieu, en étal de vagabondage. 

Toutefois, il est plu9 in t6·essanl, ce m e 
:-emble, d 'essayer de découvrir le re>sorl 
puissant qui poussa le peuple de Paris à la 
réYoltc du x8 mar9 c l le dé termina à celle 
ré.s is tance acharnée contre un ennemi su
J'Ürieu-r en nombre cl en o utillage de 
guerre. 

Exvlo:ion de pa trio tism e P 
Oui, certes, mais aussi cl sm·toul, élan 

de liberté . 
On sail d'ailleurs que dcpui9 la Révolu

lion de 1789 le ·peuple de France confondait 
en un culte unique la liber té cl le patrio
tisme. 

Voilà, diron t les fils el l<·s continuateur:; 
ùes as:ast,ins vcrsaillaisJ ce qui n e vou s dou
nc g uère à vous au tres amrrchislcs, néga
teurs de la patrie, le droit de célébrer cell e 
Commune de Paris. 

:'\ous t10mmes ici en pleine équivoque et 
il se rail Lemps d 'en finir avec elle. 

Qu'es t-ce qu' un révolutionnaire ? 
C'es t un individu qui d éfend 3a liberté 

son in té rê~ sa vie. 
Qu'est-ce qu'un patriote ? 
C'est un individu qui croit défeudTc sa 

liberté , son intérl!l, sa vie. 
ll y a une énorme différence entre le 

r évolulionnaire qui lulle non seulem cn L 
pour l ui-mêm e, mais pour lous les mcm
brc3 de la collcclivilé, ct le paLriole qui 
l ulle s implement pour la défen se de son 
patrimoine, c'est-à-dire de ses pr&rogative9 
individuelles. 

i\éanmoins, une confusion a pu· sc pro
duire cl s'est produ ite cer ta inement pen
dan t la Gran de 1\évolulion , entre l ' intér êt 
personnel el l'intérêt collectif. 

H es t certai n que les pluE~ « idéalistes n 
des révolution naires ne luttent pas pour d es 
1rruncs. •Il.> l uttent pour des choses tangi
bles ct pon dérable!!. Ils ne doivent leur nom 
d 'id éa listes qu'à leur désin téressem ent indi
vid uel, pa~c qu ' il s n 'h ési 1 cnt pas à .>neri
fi er leur li bert é cl même leur vie pour le 
trio mphe de la justice. 

Malheurcuscmenl , l 'or gan Ü!Ution sociale 
aclucllc souille ct pourriL toul ce qu'elle 
touch e. Les plus beau x sentiments n e lar
dent pas à êl'l'c avilis et prostitués, car ils 
constituent, pour lc9 tra fiquants capitalis
tes, un élément de ch oix. 

C'est ainsi que l ' honneur, la probité, la 
l iberté , la propreté, la justice, e l toul cc 
qui . au milieu .de la désaffec tion gé~érale, 
peut en core L~nn· au cœ.ur ~es gen s s tm pl~s 
c l naïfs caL mtsc à contnbulton pour explOl
tcr l es masses. 

1\fais cela ne pou vait durer; Loul au moins 
pour ceux qui comprennent. 

Cr fui une véritable escroquerie que de 
dire aux combattants de t4 à 18 qu ' ils lul
laicnl pour la liber té c l pour la paix. 

Eire patriote dans un .pays o ù n'existent 
q uc la misèr e ct l'esclavage, e l défendre 
l'e pays w us prétexte qu 'on pouna le libé
rer - plus Lard - c'es t vendr e la peau 
de l 'our.; avant de l 'avoir mis par terre. 

Tandis que dans une Hévolulion, lou9 les 
espoirs sont permis. EL du r esle, san s es
poir d ' un avenir m eilleur , aucune r évolu
lion ne scL·aiL posttible. Le patriotisme des 
Communards, comme celui des r évolution
naires de 1793, ml! par un idéal de liberté, 
d 'égalité Cl de fra terni té, n 'a a bsolument 
rien à vo it· avec le palrioli: m c des mercan
tis, des vautours ct des pilleur9 d'épaves 
qui, ù 1 ' heure actuelle, ont monopolisé la 
,·crllt pu triolique. 

Nous n 'aimon s pas la confusion, les qui
proquos cl toutes les chicanes qui en résu l
lcnL. Aussi, nou .;; l aisserons bien volontiers 
le litre de patriote aux descendan ts des émi
grés de Coblcnlz, comm e nous l aisson s ce
lui de socialiste aux minit<.res e l ch efs d'Etat 
q ui , sou s cc nom, ont fait mill'ailler le pro
l étariat. 

De toute éviden ce, ]c!; Communards de 
1871 étaient avant toul soucieux de liber té. 
EL 1 'on II C peul effacer l'empn:inlc que lais
sa ù celle insuTreclion l ' innucncc proud
honienne. 

Quoi qu 'on en dise. la défaite fut due à 
l'appui qu'apporta le ro i de Prusse aux 
partis des esclavag is tes versailla is et à l ' in· 
com préh ension dc9 ruraux habilement tra
vaillés pat· ceux-ci. Les VC'rsaillais restant 
e n coml11nn ica l io n avec la France, tandis 
que Paris élai t isolé. 

La li ber té a,·ail été l ' idéal d es h ommes 
de 8g et de g3. La liberté fut également 
l'idéal de~t insurgés de x83o, de x848 el de 
1871. ' 

La démocru l ic se cherchait et elle a va il 
trouvé, sous la ,Com murie , sa véritable 
cxprcs: ion. C'é tait la décenlrali salion , le 
Fédéralümc. 

Un e Hépubliquc où Lous les p ou voir.;; sont 
cen tralisés n 'est pas une 1\épublique. Ln 
v&dtablc démocratie exige celle décentra
lisation. 

Au tonomie des Communes, tel fu t le 
premier mol d'ordre de la Commune de 
P aris. 

En cc soixante-cinquièm e anniversaire, 
un Parti éminemment centralisateur , a l ' in
tention de s' ins tituer comme le seul h éri
lier de la Commune. 

J e tro uve que les ana l'chi:Le9 sont vrai
ment tro p géné-reux el je regr elle qu'ils 
abandonnent s i bén é,·ol cment aux frelons 
el aux mouches du coch e tout le bén éfice 
de leur ac tion. 

L 'idée fédét·al is lc es t en core bien igno
rée en France. Nous devons la faire con
naît re cl inttis lcr SU!' le fait que les dicta
leuPs rouges, qu i se prétenden t effronté
m en! les fil s des Communards, prennen t, 
e n Ténlilé , le contre-pied de l ' idée commu
nalislc. 

Chaque ann iversaire de la Com mune doi t 
être pour nom, annrchi9les, une occasion 
de propager le véritable idéal des Commu
nard : le Fédéralisme. 
As~cz de capitula tion, repren ons ce qui 

nom es t d tî . Xos ach crsaiJ·c honoTenl hv
pocrilem enl cc qu'ils abhorrent a u fond 
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Il 
Point de vue 

•• 
Le Lulleliu de la F.A.P ., à la suite de la 

pruposLILOn d 'uu journal unique, pose, aux 
cantarades de 'loulou, auteul'S de la pro
lJOSi tiou, le::. questions suh an les : ll \.!Uel 
JOUmal !.!.!rail susceptible de de, cnir WL 

journal unique ca paule .. de rassembler Lou
tes le:. tcnctauces !' Lequel des journaux 
existan ts, mér ite la vréfcreuce ? Uù parai· 
tru ce j oum ul, à Paris, eu Proviuce ~ A 
Pal'i.s, il serail cuntmc 'le l< L ib », le j our
ua! ùe la région lJarisienne . .En 'provlUcc, 
LI serail l'organe de la Province. Doue, 

1
Jeu_-.: organe!.! et nou un . Question diflieile 
à résoudre. n 

Ciel 1 quelle cacophonie. Est-ce que les 
cam arades du bullctiu croient, vraiment, 
que la proposition des camarades de TouJon 
prcsen.Lc des di flicultéa P Ou, au con traiTe, 
on YOÏl des dilllcultés là où il n 'y en a 
po int jJ 

bsL-cc que nou::t, anarchistes, nous wm
m cs des t ~veun et, par conséquent, la so
ciété anarchiste sera J'œuvre du ::Jainl-Es
pril, ou ~0mmes-nous des réalisateurs, donc 
des ètres capables d'aplanir toutes difficul
tés, car celles-ci sont filles d 'un cerveau 
borné, inapte à concevoir qu 'uue SOCielé C9~ 
basée sur le général el non pas sur l ' uni
que ? 

Au Groupe l< L 'Aurore n, nous es limons 
que le fait de savoir si le journal u nique sc 
vubliera à P aris ou en province n 'a, pow· 
nous, aucune 1alcur; cc qui nou::~ int.!rel>sc, 
c'est que les anarchistes démonu·ent qu 'il.> 
sont capables de donner vie à un organe 
unique; la réJaclion sc montrerait à la uau
teur des idées qu ·clle défend, c 'est-à-dire 
que ce jourual ne doil vas ètre ou devenir 
propriété de quelque rédacteur, mais so.it 
cl doit re5 ter une tribune libre où chaque 
individu aura le droit d 'exprimer sa pen sét• 
sans que celle-ci soit détériorée. i\ous nous 
permettons de citer, e n exemple , la rédac
tion de u La Voix Liber taire n. 

Voici maintenant la conclusion : étant 
donné qu 'il existe des camarades capablell 
de d émo ntrer qu ' ils son t aptes à m ettre en 
pratique la tolén\ll cc cl l'esprit de concilia
tion, nous croyons que le joumal unique 
n'est pas d 'une difficile résolution, mais 
nous sommes certains qu 'il suffi l que ces 
quelques camarades se mettent à l 'œuvre 
el, san~ aucun doute, ils auro nt l 'appui de 
lous ceux don t leur làche ne consiste pas 
à dresser des obslarlcs, mais tend à les 
aplanir. 

Le Grou pe << L 'Aurore ». 

•••••m••••••••••• 
Le prochain numéro de la 

" VOIX LIBERTAIRE " 

paraîtra le 6 juin 1936 

•••••••••••••••KI 
d ·cu:\-mêmes. Bien mieux, ils profilent de 
l ' héroïsme de~ Communards 110w· intensi
fier leut· proparrandc autoritaire et liber-
ticide. o 

lla~:o Je palles dc\ant la Commune fédé
ralis le el libertaire 1 

Les anarrhi,t~t's, Sl'uls, sont les héritier~ 
de l'e~prit des Communards 1 

\ i' e la Commune l 
T.RE:\COSBRP. 

AVEC TOUS LES OPPRIMIES 

Contre toua les oppreueurs 

Pour faire réfléchir 
• •••••••• 

Devan t J\lussoliui victorieux, notre gran
de pre~sc muJtiplic les salamalecs el les gé
~lUl~exions .. .Elle ?alua l'entrée des troupes 
llalLCuncs a Add1::~·Abeba comme une vic
toire <le la ci vilisation. Et pas un gouverne
m ent u 'u élevé la voix po ur proclëUllcr les 
dwi~s imprcscrivtible.s <le la justice, pour 
lléLr1r les monstruosités comnu:>e::t pru: les 
soldats du Duce. Bien qu 'elles répugnent 
à découvri·r trop bru talement leu1· nuu \cau 
je~ opvortuuistc, les auto1·Hés sovil!liques 
estrmcnl, ellel! aussi qu'il convient de pas
ser l 'éponge el de tout pardounl!r à .\lusso
lini, atin de Je ramener à son rôle curop~cu. 
Quant au gouvernement de Londres, qui 
alfecla longtemps de se ]JOSer en protecteur 
d u faible, en défenseur de l'Ethiopie, ou 
&ail maintenant ce que valent ses proruc!t>es 
solennelles ct ses 'er tueuses décla:ralion::.. 
i\ ·a) a nt porto aucune aide efficace aux vic
Lin Les, il désire s'incl iner devant le fait ac
compli. S'il y mel de~ formes, s'il affecte 
d 'êtr e navré, c'est afin de donner une sa
tisfaction platonique aux défenseurs de la 
Société des Nation s. Les intrigues ourdies 
•par Laval contre le peuple éthiopien onl 
t~omplétemcut r éussi, gràce à la veulerie 
des dépul~:;t en xg32 sous le signe du Cartel 
des gau ches. 

A l ' inverse odes politiciens, des diploma
tes cl des innomi.Ymblcs ,·alets ùe plunw, 
n ous cstimonl:l, aujourd'hui comme hier, 
que ] ·agression mussolinicnuc fut un crime, 
ltUe les générau.\. cl le:; soldats fasci::.tcs t+JIJ L 
des assassins, qu'il ne l:luffit pas de ma:,
saercr des nègres pow· a voir droit à la re
connaissance du genre humaul. \lèmc lors
qu'elle triomphe, J'injustice re&e méprisa
Lie; l'l c·cst une piètre gloire que celle qui 
<:on -i:-lc à ex terminer des innocents. 

Quuul à celle réunion d'h)·èncs et oc cha
rais qu'est la 'ociété ùe ;.\ations, elle pour-
1'aiL disparailrc sans que nous la regret
Lion . Créée pour endormir la défiance des 
peuples faibles el légitimer les rapines des 
nations fa l'l cs, elle est au sen Ï<'c d 'inlérèls 
nauséabond:.~. Les éthi opiens ~avent main
lemJut cc qu'il en roùlc de sc mettre sous. 
sa protection. Afiu de continuer à hcrner le 
public el permettra à la comédie géne
voi~c se prolonger indéfiniment, on parle 
aujourd'hui de rrformer le Covenanl. i\ous 
'oulons croire que les pacifistes sincère::~ 
ne donneront pas dans ce panneau, el qu'ils 
se d<!LouTneronl arec mépris de cette as.so
dalion de malfaiteurs qu'est la Société des 
Nations. 

L. BARBEDETTE. 

MllE AU POIMT 

\ou~ ll\On reçu des ~mis <.Il' la Il ne, uc 
\nardüstc >> une circulaire informant les 
t·antaL·ade~ qu'ils ont quitté le groupement 
de la u Liaison Anarchiste ». 

Cc·• l·amRradc~ protestent également con
ln• un artkle du cama·rade 'loisson, paru 
dan' la u v. L. ,, cl qu'ils considi•rcnt corn
lill' l'lan! injurieux à leur égard. 

La << Yoi\. Libertaire n n accueilli favora
J.lcmrnl ],., dh·cr:> article- des camarades 
n~<tnt 11nr opinion différente snr les élcc-
1 ion;~ l'~papJOlcs, mais elle n'a jamai. insé
'l'l; J 'artidt·~ contenant des injurec: contre 
k~ uns <'li les autres. 

La Rédaction de la H \ .L. li . 



En mAnDE DES EVEnEmEnTs D'ESPAGnE Il 
L'esprit de LoJola n'est pas mort 

Li erté du Travail ! 11 

Il fallail g'y allendrc. Cela n 'a paa mt!me 
l,ardé. A peiuc au pouvoir , les poli Lic icns du 
Fro ul Populaire m uu iJ'cslenl leur vitlllit u 
par de nouvelles oJutlerics. 

Au cours du L;onw il d0 Cabinet qui ;;' c~l 
lcuu le 10 aHil dernier à \latlrid , celle licl
lr: canaille d ' Azanu li d6claré que lea dct·· 
uiers inciçlenls qui s'6la ic11L déroulés cu 
E s·pagne élaienl. la cons6tluchcc d 'un accon.! 
cnlre la Fédération Anarc lHslc lLéi'iquc (F. 
A.l. ) cl le p arli fàsdslc ll Phalil1lgc Esl>a
g h olc >> . 11 ajoulail lJL~e le gollvom cl nenl 
conuaissull l 'orig i1ic de leurs rcss01 1rces 
financières. 

.r.,e procédé n' csl g uère uoù 1 cau. 
La calomnie ati sèrvlcc des fJOiili ci eu ~. 

nous en sommes heurcusem en L a ver lis cl 
pl·émuhls depuis pa9 mal de Lemps. 

~ail s doute, les prcu v es de ce qui li élé 
a l'aHcé resle nt en cor e ù fournir· elles "'!Je Je 
seroul point de si LÔL. Ce qui le~r imporlc, 
;\ ces grossiers accullilèurs, c'cal que la dil'
famalion soil lancée. Ell e feru son pc lil 
Lo ul de chemin, car, en de lcllcs circous
lan ccs, ce qui disait Voltaire resle vrai 
u Men te..:, mentez, il en restera toujours 
quel~ue chose. >> 

1 Unanirp_c.l,ll1 les, joumuux J e d roite, ceux 
du Front Populai re, voire rn ên1c cCJ·lainc 
feuilles de gauche , sc son l crnpnl~<l6cs de re
produire la nou l'elle la ucée paT 1 ' Agcucc 
Ha1·us, ~ans lu faire suivre, comme il siéi·ail 
pour lu presse r évolulio hrtaire, ioul au 
n loins, de commentaires indispensables. 

Saus doute, on' préfère lais~r planer le 
ntcn songe, p uisqu ' il peu l servir les inlérêls 
élccloraux de lu <l CllrnaTilla >> au pou voir. 

L 'esprit de Loyola n 'est pas morl; en 
dlg n es succes:~eùrs, les politiciens espagnols 
f i:>nl bien les ch oses afin de juslilier demain 
lu r épression qu 'ils mijolenl, contre les élé
rncnls r évolutionnaires, ces éternel& empè
ch eurs de danser en rond . 

Evidemm ent, sous ln bannière du Frcinl 
Populaire, celle ~ornière grande duperie 
électorale socialis tes e l communislc9 dou
nenl da.n9 Je panneau comme dt:s incons
denls ou des j ocrisses impuissa11ls. 

Cela pourrait peul-ê lrc, pensent-ils, ai
der à réaliser cerlaincs convoilise9 de mtdu
h1i c sur J'organisa tion ou' rlèrc syndicale, 
la C. ~ - T., eL, l ' ayant umjJUL~ de ces élé
m en ts ac lifs, la plier à leurs sale9 bcsogues 
gou vernementales. 

Envoùlé par la mys tique nou,cllc, le 
prolétariat semble par lrop âccepter toutes 
ces informations m ensongères, !lan s les sou
meUre à · un examen crilique. 

Cela lui prépar e de d urs réve i!Et. Si de
main, par sa passivité, par son indiffé-rence 
e l sa lâch eté , le pro! élu rial laisse tr aîner 
dan s la bouc ceux qui n 'onl cessé de J'ai
d er à sorlir de l 'ornière sociale, s' il aide 
ceux q ui insullenl les é léments révolution
naires à âccom pl ir leur lravail de dénig re
ment el de calomnie, il resle-ra pri vé de ses 
défen seurs les plu s v ig ilants, l es plu s com 
ballifs. llréali9ern ains i incon scicn1menl le 
ùésir des politicien s des m ouvem ents so
ciaux. 

Collusion anarch o-fascisle ! Dans leur e9-
pril de j ésuiles, celle ca lomnie a pu nallre; 
tnais leur fourber ie cs l déma~quéc qunnd , 
le lendemain , ils annon cen t que la C.N.T. 
(de nuanc'e anarcho-syndical isLe) a déclan
ch é la gr ève gén éra le de 2/j !Jeures, pour 
pTo le9ler contre l!ls a llen la ls fascis tes. 

Car , en effeL, la C.N.T. , qui n 'a g uère 
cotifiarice en ce nou veau gouver hcm ent, fQL
il Front P o pu laire, dem ain , elle cnlencl 
barrer, par l 'ac tion d ir ecte, là roule au fas
cisme. 

Chaque foi s que lu C.N.T. el la F . A. I. 
Jcnlèr enL sem blable ac lio n . ell !ls viren t se 
lii-csser conlre elles les forces gouvl·rnc
m enla les e t le m onde des polilici.emi. 

Auj oU'rd 'hui m êm e, L•l nd ls que la C. N. 
T. déclarait celle g rève, les didgcanl3 de 
l' U.G.T. (de nuan ce socialiste) délibéraien t 
encore. Ce n 'est que plus ou moins eon 
lrainl e pa•· les r ircon slanccs q ue l ' U.G.T. 
adhéra à la g rève. 

Co;, prenne qui voudra. La classe o u vriè
,.e espagnole elle, comprendra. Conlrc ceux 
qui fon t confian ce au x lraîlTcs el Limorés, 
aux politicien s qui organ isèœn l e t cou vri
ren t de leurs acquiesccn1 cnls les n!prcssion s 
d ' Andalou sie c l de Catalog ue, con Lrc ceux 
qui volèrent des lois scél érates, qui dépor
tèr ent les ni ililanl s ou vriers, le peuple es
pag nol s'unh·a à ceux qui sont avec lui pou r 
sa libération. 

Con tre les Fron ts Populairils électoraux cl 
impuissants, contre les politicien s véreux 
qui veulent se refaire tine virginité révolu
tionnaire, g!·tltè à ces nouvell es com binai
lions, le peuple a g rand besoin de s 'affran
chi r. 

Voici près de d l}ux mois déj à que ce gou
vernemen t petit boll1·geois est au pouvoir; 

••• ~ ••••••••••••• g 

A près des mois de chùn1age, la ditïlcullé , 
la gèn e, s' installait au foy er. 

La>.~, rompu du cofttir Ju ~tta lill tti.l ~Jir, 
par lo us les lemps, Il rcHLruil dJcolt l'ilg6. 

11 a tleign ail à peine lu cinquan lai !Îc, le 
lt'ala il 11e m a rchait nulle parl, la cri~e ~<l 
vissail de plus eu plus c l surlo u l dans ~oh 
mélier. 

ll cherchait dun~ d ' uulre>.~ p1'ol'cssiohs si· 
mil ai res, mai~ rieu, loujout·s rièh. 

Quand, paT hasartl , il y ud il l]Udlquqs 
ol'fres d 'emplois, c'élail Loujolüs pour quel · 
qucs l< spécialistes li cl il n 'avait aucune ré· 
leJ·eltce slJécictle. 

Des eJnj_Jloycurs le l!·ouvaicnl trop vieux 
cl Je lui disl1ienl l'é rocentc:ul; d 'au lrcs, plUs 
hypoc-ril~~. lu i l'disaicu l coi11iJI'Cndrc qu ' il 
n 'arrivera it pas à je fai re sa jouruée clrr, 
par ces lemps de cr sc;, le travail aUx pièt:e!f, 
à la Lâch e, au mar chandage, sc faisait de 
plus cu plus dur , malg ré le progrès du ma
chinisme et l 'am élioration de l 'outillage. 

J amais, ô grand j amais, l 'exploitation de 
J' homme pdr l ' homme ne s'é tait fai te aussi 
crue!lemerl t, j e pounais dire ig noblem ent. 

Aussi, le pauvre ~crnard s'en allait ea
hin-cahan à travers les a rtères de la capi 
talc, r em pli d'amertume cl de Lrislcsse. 

Un jou ,·, on lui don na une adre3SG pour 
un crrl plbi J on llll ~ttlil'mll qu'Il shnOl em
bauché . 

JI y alla, mi-scep tique, mi-llcm cux. 
Au bu'l'cau, le patron l e rcgartla d 'un e 

façon particulière. 
- Vous slil'cz, le travail csl pén ible, lrrs 

dur m ême. 
El cela fu t diL avec une pilié méprisante. 
- J e le ferai, I'épondi l-il , j 'en ai faH 

d 'autre. 
Et les yeux du maîlre fixaient sur lui , 

con1 mc . pour soupeser 9a valeur marcb arl· 
de. 

- JI faudra, Je ma l in. faire l(]u nclloya
gc. ènsuil~ il faudra ITalner une voilure )' 
hras Iou le la journée, même assez Lard pour 
el'r lai nes livraison s ... 

.1 c lu traînerai. 
- .i l a is vous 9.1\ cz, m mi vieu x, il n e fa1il 

pa~ I' OUS croire obligé. Si pou s ne pou vez 
pas, il vaut mieux mc Je diré Lb~L de suile, 
j 'en lrouveî-a l d 'au tres ... J e n 'oblige pas les 
geu:.~ ù lrayailldr ... Les homm es ne sont pas 
des esclaves ... Le travail esl l ibre. 

• El Je maître de 1 ' u~ i1ic .pNmoriça cc mol 
!\ li bre Il <1 \'CC Ulle y;Înilé sans égafc, COiliJIJe 

j 'j ] proclamait la déclaral ibri des Droi ts de 
' llomme. 

Le trava il cs l li bre ! Quelle J cr is ion. Mais 
cd lc phraoo rcvi1i l, bourdon11a pcndaril 
èjudê.jucs inslahls, corhri1e 1lh bru il de ,ba
g ln:llcs dam les oreilles du pauvrè BC'J·
n<ird, que les s ifflcmenls de la fièvr e com 
mt·n~·aienl à assourdir. 

- Je ic saitt, i\Jonsieur , ré pliqua: L-ii. 
El Je fail d 'avoir couru , m on Lé l 'escalier 

du bu reau de l ' usine il cuL 11nc a ffreuse 
q 1dhte de ~oux. 

Il porla sa mai n devant m bou che. 
Les yc11x de J'usinier s'aLianlaicnl a1cc 

l ' inquié tu de du travail m a l fail su r sôn 
corps malingre, sur oon vi age ém acié. 

Après .toul, c'csl so11 alÎaire ! pensa le 
palron, el il aj outa touL haut : 

- A demain malin 1 

El il haussa les épaulés en congédiaut l e 
pa Il vrc Hon ml e. 

IJ!Jm an! Sll rcjouls~all. Cul·, di·puiJ des 
Jliol§ qu 1il n 'avait li:t travaillé, tl tcrrtrtlt!, 
souvent souffran te, eL tra fill e yuoique \ai l
lan lh, sduffraien l d e cel élal de cbo:;cs, ca·r 
la gène gran diss~l dàn!i la maison. 

Le Lravrt il cSL libre, murmurail-il , en r~
gaghanl sds pénales. 

LÎ so;·r , j j y eul dans le logis JllJ pctl de 
Lon 1cur Ill tl 'cspéraHcc. , 

Pendahl plusieurs j ou1·s llrddtiî1Wil \ Cl'<! 
M~nilmdnlanL, a llelé à sa voiLLi·e, à sdrl 
inSli'um enl de p eine. 

Lit jo ur , il fl.d l d~s cffo!'l!î pl ù~ l·udes, 
il lire lauL qu'il peul el la §ueur rUisselië 
11ur on visàge. 

Sur sa fi gure pàle, ses pommelles sail
lntll!1s J·cssôrlen~ etlcoJ·e ]Jl~~· !,li wt~ffil! 
rauque, ressem blant à un râle 'ienl expi
rer an bord de se9 lèvres. 

Plus il ljre, moins il paraît avan cer. Sa 
vue se trouble, ses oreil les bourdomlcn l, 
dan u11 b ro uill a rd comme da11s un Lrou
h aha, il C"roiL entendre ces paroles qui Je 
c inglent com me un cou p de fom•l : 

- Eh ! va donc, esclave ! Bèlc de :~JnJ 
mc . Quoi , lu r enâcles ~ Tu L'arr~Les ~ Mais 
n1urrhb doM, nlarcl;lc loujours, ~un ce_9S\!. 
Le travail n 'esl pas libre. On crève de faim 
c l de m isère quand on n'en a pa9 1 On 
épluch e la vie, lo n passé, les idées pour le 
donner un semblant de _secours d'alloca
tion, on le radie de celle allbcalion pour 
une misère, pour un renseignement mal 
cdmpri s, m al inter pr été, pour urie pièce qui 
11 'c>.~L pas du goût des scribes au pouvoir. 

- Tu peux cr ever, cela fera un de m oins. 
... ; . •. • .. .. •. · .. .......... ...... ... .... . 

~[ais déj à un e affr eu se an!!oi sc c"l tWi Hlc 
:;ur sa face bl êm e, c'ès l la terreur de hf bêle 
de somm e qui s'embouroe dan une o r
nl i'rc. 

Allons, un effort su prême ! 
Il coui'be le dos, gonfle ses mu<cles, ras

•em ble C~ gCIIOUX pour J'ultime 'é la)1 . 
Peine perdue, efforts inutiles, il tremble 

de parloul , ses denl9 s'enlrcchoquertl , ses 
. eux s't'•laq.risscnl , son nez se pinc~, son 
prqfi.l s'a minc it , son v isage se nuance de 
plaques. 

ll fail une hideu oo grimace pour rnllrap
per 1 'aiT qui lui manque cl que ses pou-
mons élcinl rej ettent. . 

Il lo mhP, la bouch e ou1 erle, <1\anl lou
jour. au dos la voilure, son insin:1mcu l de 
lravail. 

EL ils sont là, lous les deux, l 'homme et 
la m achine, le deux machine9, inertes, au 
milieu de la rue. 

Lrs voilures de lou les grosseun pa~senl , 
s'al'rèlcnl , c'es t l 'encombremen t. 

Les pa ttl nl ~ s 'approchent en nomLn·. re
gardent, l'hacu n fa isanl ses ré llexionii. , On 
porte l e pauvre Bernard dan s une phar-
m acie. r 

Et avant de mourir, il fa it Uil mouve
ment' des lèvres comme 'pour parl~r. 

PénilJlemenl difflci lemen t, il bal butie 
cès mols dans là nh re ti ti tl em ier rêve : 

- Le travail est libre, on me 1 'a dit. 
El il tombe, la têle de côté. 
C'est bien fini. .. 

Maurice iMBAl\u. 
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OCCASIONS 

Nous disposons de quelqùes exemp1au·es ôes 
ouvi·uges suivants : (( L'Evolution, la Révo
lution et l ' Idéal Âl)nrchique » (E. R eclus) ; 
1( Philosophie du Déterminisme u (J .. Sdutll.
rel) ; H La Conquête du P ain » (Kropbtlrine) ; 
H R éformes, R évdlutions " (J. Grave), l!tc ... 

Ces ouvmgcs sont vendus au IPrLx excop
Lion.nel de J 0 francs. 

A<l ressor les con1ma.nc1os à La Clameur, 1:~ , 
rue Montmartre, Paris, C. C. P. 791-39. 

les bandes fa3Cislcs o pèrenl parlou l, b pres
sc es t Loujours rcnsur éc - y 9ompris celle 
de g auche - cL aucLhc solùbon aux pro
blèm es sociaux cl écono miques n 'a é lé en -
v i ~à.gé~. . 

Le Fronl Po pulaire s'amuoo aux Corl ès 
on parle beau coup, on iminue, on essa~·~ 
de rej eter son im puissan ce sur les organisa
lions adverses, on c rée la confm.tion , on pa1·
lc de collusion , on n 'agit poinL. 

Le Front Populaire en Espagne ne pou
' ail rien apporlnr à la cl as:e ou vrière si ce 
n 'es t que promesses fa ll ac_ieu sc9. Qu 'i l m eu
re e l que le peuple bala ie tou s ces rebut s 
de la politique pO\lr r éal iser lui -mèmn el 
pur lui-m ême, sa Révolution libératrice el 
Libertaire. 

HEM DAY. 

[arnel de l'Errant 
••••••••• 

Dédié aux anarchistes. 

Au cours de celle époque mervcilll'l l~ 
où nous lrainons nolre m iséruhle ex.i~ll'nec 
el l)Û s'amuser est un fruit défendu . 0~1 
seuls onl le dr oit d e rire el. ~e ùéleder ceUx 
dont leurs fortunes font notre malheut·, il 
esl plus que jamais cr?minel de p~rchll n<; 
Lrc Lemps tm des stériles cl puntles pole
miques de principe, il e!ll ab_ urùc. dl! pr('n
d re nos d éairs pour des réahtés, tl est en
fan lin de croire qu'il suffit de prrl'hcr la 
paix, l ' haTmonie, pour qu~. cela devienne 
une réalité, concrète, défimllYe. 

Tandis que dans celle période où to~t est 
mis en œ uvre pour préparer les esptJ IS ct 
les corps à tlccepler l'iné~itable catastrophe 
qui ensllnglanlera pour l a dérnière (P) fois 
l 'Europe. ddn s celle époqu e où s'élaborent 
des projets d 'esc lava~e et d'ttbruLissement 
où on s'effott:c tle nous faire perdre 1 'esprit 
d'orientation cl où le chauvinisme pattioti· 
que el le cyn i~mc de soi-disant r évolution
nllires marchent F.IUJ' d e- roules parallèles 
qui rrtànei1f an mêh1e .hul : à la dictatur-e, 
une impér1eu~e néressllé veut qué tous les 
hommes conaciencietn::, tous ceux qui se 
renden t complc du com pl<5t·que l'on trame 
dans les hautes sphères de la politique, res
serrent leurs coudes et ensemble, !'lOUS 

l'étendard de l'anan·hic, cs"a)_CJ~I d'arru
chet·lc rnU:-tjllC qui rctotnre la.~liJJ:.I·re ph~
;;io ilomJc é.le t·clle .;Od.llt:, q•• d:- amorcettl 
la lc11lath c J e JJcr ulL.:r le~ ceneau.\., dl' 
déchirer 1<: \Oilc qui a' euglc 1~• m~sses, de 
ch asser l 'i~noràuce de <:CU.\. q~1 er~wnt ~~e 
trlburir sur Ids chatn1Js de baladle c ~sl fa1~ t ' 

œ uvre ulllc ,.énéralrice d 'w1 rnonde trleJI-
, b . ' 

leur, dd ccw< q ui son t corhàlilcus r1uc_ ceu\. 
qui )i1curt!11t JjOur la patrie onl !lufltsarn
rhcn t 1·écu . 

Airisi, j e I.Jen se q u 'au seuil d '1.1;u ~ban
geihchl Lmsque, Jont Oti. peul pr~Hm' le" 
iX•lÎséquellt t·~. oit tt~ peut pas se desinteres
ser de loi.ll wus prclcxle que cela ue nol~" 
con~;el·ne pas ; on ne peul pa!:i, on ne dotl 
Vii!5 é1 ilcr la lulle par crain le des chocs. 
au coi1Lrait·e 1 nou s de,·oiJS -reganler en face 
ie !Jêl'i1 qui Hous mephc~:; el préparer intel· 
Haerlimcut notre oiTt:nstlc. ' ous devon
~~vre.J:. Ue telle 90rte qu 'autour d.e la bac
c hanale des partisans ue l'aulorilé, autour 
du lumt!llc enlrelenu l?at" l!ls tnarchand.s de 
gaz de canons, paT les grands banqu~ers, 
rtm.i puissJoh::f loclfier uti t:ercle gtundiose 
qui, aug m enlanL de jour en j~ur et se ~es
serrant .de plus en plus, é~<_>ulfcra cel Im
m en se bordel q u 'est la socwlé actuelle. 

Autrefois, machinalement , uu cl~ant d.c 
l< L ' Internationale>>, nos têlcs sc d ecomrJ
ren l nos cœurs préci pilèTen l leurs pulsa
lion~ car ce chanl étail le symbole. ~e 
J'émandjialion humaii'H!? cet hymn~ etat! 
lïmaae vi ,•an le de la déhvrance, de 1 escla
vaae "'d e la misère de la hontE! d'être ton· 
sid'6r~ comm e bét~il hLrhairt. Hélas ! au
jourd'hui <l L 'Interna tionale>>- Loul com
me d 'autres h ymnes q ui fu1·enl COJIÇtJ 11 P,our 
a ig uillonner J'esprit de r évolte conlte l op-
1, resseur - n 'es t plus, ne . s~r.t pltls qu,~ 
des !Jasses 9Jjécula lions polll1qlles, . q~ a 
tro mper une fois de plus ces foules , ~~ b1e~ 
que, dans celle lulle iriferha]e ènl!·e re q.UI 
es t cl cc qui sera, dans ceLle ::~at~~esque sa
r abande où se heurtent ·les exploLlP:: el ceu.\. 
qui vi ven t de cette abomîttablb expJoila.tion , 
les 9-ucrelles de ch apelle ou de élah do1ven t 
d:der le j)b.s â 1 '~f1tènte génétale si nou s ne 
voulons pa~ êU·~ ~ct·ai:i~§ pât leS SO!Jdards au 
service de la péretinité de ,l_a puiss~nce de 
quelq ues cen taines de Iat:tiloll c~ qtu, po11;r 
réaner entretiennent là co11fu ton el le de-

o ' 
sordre . 

Implor er pitié à n<:is bdul'l'cllux ~SL gro
tesque el inullle câr aùcullP !Jilpphque ne 
troubler<~ des m asctucs de rire. la >Ue des 
enfants loqhc teüx. e l fli.J.tH'•li<tlH's n'altérera 
pas leur embon p<)inl puisque ln misèt·e serl 
à Je.ur opulen cè. . 

Hautains el d esf)ô liqnes. et· \ les"1eurs 
n 'admellenl qu'u ne seule loi. relle de la 
jun gle : Ole-Loi de là que je m'y mette, ri. 
é tant donné qu'il y a toujours eu des fort
c l cl cs fa ible , il esl lo.giquc que ces !\!es
sif•m s impw.t,'nl l eur s lois à relie 1:aqaillr 
fJ u i groui Ile rn bas, celle canJe tout jmle 
bortnc pour l es vaulonrs. tandis que. toul 
:ti tl our, la cltorégrapbiè dd nombreux sal<+ 
!iles évolue , en psalmodiant. au gré de ~• 
majel?Lé, le veau d'or. 

Ain3i l es prup!Ps au nàn l' imbilu' d•·~ 
chants liluq:ri<{U<'S, JH' ::.'upen:oiYcnl pa:
que leuT faiblesse pro' iènl de ce qu1· 
voyant le sucei:· ·. ils ne cl iJ;ceruenl pas 
l 'obstacle qui ~r.: drcssè sur leur ch,emin. 
que trop souvent il. sont 'icl imes de la res
semblance à la -ui(c de luquellr ils se tron• 
penl e( se laissent induire en erreur par de~ 
prog rammes aux apparences, ap con tem1 
radicalemen t o pposé mais dont le tond , ]l' 
hu i, es t le mêmP :Dominer. 

Alors il est riaiT que, devant tant d'hypo
c ris ie, nous de' on ce~er l es pharisiaquPs 
concilia hulcs fn t!C <:eux donl le lml esl la 
conquête âu podvoir i>t que votre deYoir 
eomislc ;, tonH·t·goer n os elforts ''er~ nolr<' 
bnt rl d 'avoir le t'Ourag-e d aller aux fouir
pour er! SC'rou cJ· la lorpeuT qui le:J hautr. 

Aux incrédules, auX:: steptiqU<''-, il ceux 
qui vivent dans la tour d'ivoire. 110us leur 
posons la question swvante : (( ... i le> dicta
~eùrs aux pronie9Ses mensongères charment 
les roules, pourquoi ne lett cllarmetions
nou s pas, n oü!i 1\ qui le mensônge fait hor
reur, nous qui tléteston;;; tout inté'rêl basse
ment égoïste ~ Est-ce que l 'ana1.·chie est 
une utopie ~ >>. 

Nous pensons tous t}ue l'anarchiP est rta
lisable ct a lor~ pthlrquoi disst'>m in er no~ 
effort§ au lieu de les concréti er, de les 
coordonner P 

Une seule fourmi t>eut-elle aplani.t: une 
montagne ? Non , car sa force est limih·e. 
sa. v.ie relative, mais l'effort de plu•icnrs 
n11lllers de fourmis vient à bout d'une 
lâche impossible pour une seule. 

L. Btuurb,o;o. 

Ne dites pas ... 
- Je n'ai pas lè temps 1 

. Apprenez l'Esperanto pendanl vos loi· 
sll'S (3o ~ 4o heures d'études ~urn~!ll) .. 

~enseignements contre timbrè ù la Féâé
ratlon Espérantiste Ouvrière 115 boUlevard 
Aristide-Briand, Montreuil (Sein~). 
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Pour .. ~ne psychologie 
r~voautionaaira 

······~-~ 
Il. - MYTHES E7 RÉALITÉS 

Lie Ld~l de ta p~ycllolbu- i c ré ,·ohi llulilhJ.I'C' 
cs l a s• 1 l '· d ~ . ' 
. . t. ~o u 1?n cs m ylh l!l• soclaux lu ré-
t~~tcgr~Ltort. de ,I:homti1e c l sa i·écbn ci lià
twn avec la r éahlé. 

~ar psychologie nous entendon s hl con
n.~ tSS<lltcc pratiquo de~ •comporlettleuls, 
1 e tude des types mentaux, 1 'analyse des 
s tr~c.L I.iTes con crètes, en 1 ia iso11 a vcc 1 'a ri 
f)091 Lif des relation s humain es dans la n a
lure ct la wdélé. 
. , La psyc}10logic n e peu t être que po li

e wrc ~.U rcvolulionnaii·e. Elle es t policière 
l~r~qu elle se pmpose de co ntrôler les in
dt vtdus, afin de châtier oü cliâlrer les [cil· 
dancctt CJ.ui s'opvo~cnt a11 m ai ntien du s tatu
qu o soc1al. Ellé e$L révolutionnaire lors
qu 'elle se (miposc la lilj,;nil ion cl la mi se 
en valeur intégr ale dr, I o ul e~ les lcnd aner" 
s!1onlanrés èlc l 'individu (cf : Slirncr , Four 
rie r , i\larx , 13àkouninc, clt' . ) 
. A 11o lrc. ilvis , celle .besog-ne d 'é malleipa-

1 H) ll cons1ste essen ti cll cmf'n 1 uatw un re
lc>ur at~x s.~J trc~s élém<)n)ii.i:rcs çlc no ll.'~ psy
chologJC 4. hommes .c iy iliséu; de. maniè'J.·c ù 
l~uc.h~r, ,d u: c}o ig t. dm~s .. sa _s imj!l iei l•\ ci sà 
re~lt lc l o9:nne dc . lo.ulç.s les terr eurs, an
gor~se~•. phob) ~s ct idolal ries don 1 mous 
sommes actuèllcm cni oar;;Ïys[-s. 

La dalilf csÎ rl on c Jj.our ,·1ou s, 11 0 11 pas le 
rny&tèr!! ,in l t! riC1~r \le .la 11 ch O!t;: c11 sui n 

(qc f(lJ! lôme d iy in dp la ph.Ï.Io>op~tic id J~iii s· 
le),. m fl is a11 copLniiT!l - .P<\r . clcl ~~ i ou ~ !cs 
fanlô.m ca de:; !l\Yll)CS, Op idées .divini sée~ 
:- .ce q t~i. C(ll d i1:çctè_m.cP,t p))j ei dç .. ! :ac) i yJ· 
tr hu~:n ~c . Cell e f éa\i.Lé esl. d(;lJ.OI! il1ée de 
lonl v.cs l)gc mora 1 de toute cro\an ce :1 
D icu . c~ Dia~l .<:< .. ÉÎle. ço.ns.ti Luq .1În · monde 
san~ J1aut ni pas, ou les besoins 11iumiiris 
rx:aJLés S9tW f,9rÎnc . ge p~s1R~S , . cesse~ 1 
d 'ê tre c~t{;haîp \1~. (t un~ ~u lor il é de n <t Îurc 
re/Ï-(JÏCUil_e ql,li, lem confère en les opposu1Îl 
ù eux-mêmes la fo rme de vices ct de vei-ttis. 

Ainsi. la RÇpolU;l fon es t ]JOUr !lOUS le con
traire qe, ~~ RelirJion ---:- (démarch e paT la
CJUelle J.' lioJl!me !Jâ sépare de ses passions 
c l l es .!n ysl}fi,e comme puis~an cc exirrlcu
rc) . E]l e e~ t Je seul ~tde qui 1-iidssc rrici lre 
fin il la reli.g!on en la ~endan i inutil e {en 
l<:lfl l que .. diiJ!ogué .. de l,'h o mh1e . a vec. son 
cs.scl_lcq ... ali1\néc). ~11~ csl la ~·econq.uê le ,de 
r h.ommc dq 9a vér\l.é1. ]a l'CCOllf]~ têle de 
l ' a tyl0

1
l ll' ql d.ti !nqnde pnr cl.a ~JII C individu , 

aYcc 1 'aide de lous. En re SPII :<, nous som
me~ ~n ~PJ10.~iLÎof! , lrré,çhr c lib le avec _l 'a lli 
lu de wrélicnne qm con ç.o il la lull e ,·évolu
tionn aire corhm c urie f!ï..teri·e de r eligions, 
rommc im combai de g lad Hi.leu i·s at! p i·ofll 
de la (( vertu », com me l a i·ivillii (\ cl. l 'cx
pres~l on d e ia pÜi!!Sa.iH;c des. rijylbp 1• com
me tlli ,specta.clc agréahle. au _;;qcJ~ I ique. cn 
panl ou~es , t i:nnquill~men l . cnff'r~l~~ ~!aJis 
>on cabinet de trava iJ , Pn compag-nte de 
~r. Renan ct de M. Hcr~~pÎ1, pc1illaid qÎ u: 
i e san"' coule dan9 lrs m issciiux , c i1 ho lu
cau s lë ~aux ~ iviniié.s . nior;ilc~ l t ii.i: il . èHct>ri >e 
en p1·Çtre el .. mépnsc c11 dd clan iP. 

M. Desjardins, sol·t) l it;ll ltaïf, s 'a,d res~a.i l . 
n;cerÏIIl1 Cnl., damt son jounta l « Lt;s .Su 
pe rbes ,, , il l ' élit e inlcllec luellc n'·yqlul)on
naire, la su,ppllanl de se me~Lrc :ut . lrayp,i l , 
ci de rombincr sans retard la r cecll q d ' 1111 
« m y t.h e générateur d' t)ner ;5 ic. )1 , .a li,n de 
!..!'alvan i~cr les rna-sscs cL de .::auve"r k nrondc 
de son avili~emenl. Celle revcJldica pon 
naï1·~ cl 'une idole .nou vell e, r) ' tm fan a lism e 
r.l d 'un e foi capable de soulever les mon
l agn ~· :< I>Onr le plai>ir ~ 1 p ar am~u r de la 
grandeur , çs l Zt np s yeu~. un . ~t g;te des 
~emps. La LhftÇ>riç de>~ mythes s~bs.tt~uéc à 
la {;rltique des m ythes, la rcch!3rcl1y, ... de 
l'illusion s).lccédant à ]a lutl~ c_qntre lilln
sion, .la .r épudiai ion ùë l,a réali.lé ~o~~ la 
non-ré~lité ,·ecom1uc comme telle, l,.a5pn·a 
tion aù fanal ism c ÇOJl!.me vœu . parfa 1 l1emç~ 1l 
inut.Hc et .. stérile .du sr..cp l ,i,ci.~mc ,çt du dil 
l e tanLism e impu,i.ssanl. : loul. ç~.l a marq1:1c 
bien la fin d'un monde . l_a fin , ~ une cla ~se, 
la fin cl.\H)C in lclli.genlzi :l çléiJl'UI7 é? _jus
qu'au x moell es. On. de!11ande des rna·Q'.ICI<;,ns , 
e t l'on n 'a pas soJ-mc me le pouy~11 d au
to-sil"O"est;on n écesSai re t:Jour SÇ fa11·c cha r
la !arï"'Ï b n veut fdhdei· une rellrrion ei .bn 
démtthâc i.tn apôtre pal· la vo ie des petiLe>
àfMclic~ 1 1 dh i:nei a11 co nçours u.n slogan 
pUollbiiaH·e pbu1· y,anl er I.e~ m &riles d '.t!he 
camelote dont on ne se sc~l plis_ soi-n~~me 
le hotirààe de parler à !JYS cl ienls e,;en~uels!!! 

Est-il 
0
pos5iblc de 1-h i ~tix dém olHrer par 

1 'ab surde la stérilité de Lou t ce qui psy
choloO'iquement, est calqué sw; le type r e-
1i gleti~. Jo~·~cr,il'iJ . ~ :à~il de r évolut ion et 
d'ém anci pa lion iiumame r ' 

La théorie des r< my thes gén r.ra leurs 
d 'é nci',.ie >i e.sl. à 1a psychologie révolu tion
naire ~e que là u Ch ri si i ~~j~~!cn ~è !! est 
à la p~ychaMI_xsc. Nthts 1 a11~JI;tl.o,~lio11s à 
son propre n éarll. .Mà.llieurcus~.~~.~h! , elle 
n 'e9t pas le ~etd otis lh.cle 9.1!~ nou~.> ayons 
il surmon ter, avant de pouvoir aborder le 

YE 
•Ge•eeeee•••····· 

La m éuct.;iue cs l aussi viei lle que le III OI>
de. Nou:J co!lnaissuns Lou s celle i11s li nctivc 
de~ animaux qui con~ is le ;\ m a11gcr cei·iaillcs 
es~èces de pla11 lcs lo rsqu 'ils son t rtia luc.lcs. 
Ce fut , vràisetn l/lablcrnNll, de celle ln:an ière 
!ihrriilve que l'JwuHllc comlnehça ù sc soi
~rier. 

Au fur el à Dlèsurc qùc J' iulellig·en cc ÎHJ
maine grai1c.lil , la tionllne de ~es connais
san ces àügme~ la. Quelt1ucs llu1hnw; dou.:s 
d. 1. • + ' · 
u~ espri t t 'ou~crva liou 1~Ju:J aigu q ue 

qelm dé leurs cou géuères ct favorisés par 
cl és ltatianls heureux, Téunirent un sa voir 
~u fli san l pour aGLJ Uérir une place pi·élJund.: ~ 
nu1lc dan .; le clan el la triuu : Sorcier &, 
chefs, prèlres, ils fu rent les tl ispCJÎ saleun 
de soulagement aux maux tern:slres el pro-

. mellcuTs de fé licilés ou de torlurcu étcr
nelle5. 
. Tùion~H;rrien ls , erreurs, décoûvcrlcs pro

duisirettl au {;Ours c.l cs s iècles t.; tHtc brml
che de 1~ Science c~ti i occupe' ùu des pre
m ier s plans de l 'exÜ.J.C~ I t.;C sociale: la inédc
éine con remporainc. De cm ·alive des m ala
d ies ~u 'èlle élail à .ses originûs, cHe s'est 
étendUe à leur pi·hen tion. 

Jusqù 'à pré.seut , sou but a été c.lc pallier 
à uhe cruelle loi ,de la vie ciul vou e à la c.lé
éh~ance cl ~ ia inorl prém aturÇe les o rgâ
nillines débiles el larés. 
. La Vic, ignonu1l~ de nolre ~entimclilu
lit.é humaine , sélectionne impi toyablcmcnl 
quand n ulle cnlrave n e lui est opposée. Elle 
[!C lais5e vivr~ 1onglemps que les oi·ganis
m es les pius r ési:Jtanls c l él im ine ail~si, en 
grande 1Jal'lie, , la •pl'Ücr éalion des afl'<tiLli.s 
cl des dégénérés. 

Cette sélection naturelle , 5i elle Ctil Jll

suffi sanle à ellJ! ooulé pout· empêcher la d é
générescence des espèc~s, du moin s eli e re
larde la venué de leur d éch éance. 

En effeL , les espèces élev\!es dans la lùé
rârchie zoologique dég lhtèrent une fois al
leih~ le rrlaximùm de leUT dévéloppcmwl, 
obéiss:uit ainsi 11 la lo i qui veu t que touL ce 
qui 11e peul plus évoluer dépérit et dispa
tâîL . A ce rnomenl, ayant p erdu tou le. plas
LiCÎlé , les mutâlions de leur organism e, oien 
c{u 'elles peuvenl ê tre ·prdgretl3ivés où re
gî:essives, c'èsL-à-tlire apporter des gains 
bu des p erLes, preilnertt l a foni1e dégén éra
tive. 

La dégén êl-esceiice a pour carac l<'·risLique 
un )mi.ùvais lûiah} qui offr~ üu l ieu de 
préd iléclion aux infeeliÜ!tS microbienric:l el 
uitc ap titude à subi·i· les i lllo>;jc~Lions parce 
que les. moyens d e défense dÇ l 'or ganisme 
sonl déficitaires. Elle a l tclnl l'indivitlu J:ihs 
sa viLal}ié eL frappe sù dc>tccui:l un ce iJar 
l 'liérédilë cjui do1 111 C, i1 cli aL!UC êl n· , lü fa
éullé d è li·ünsincl lrc ,·1 sli ljosl ë~· i ll'· ;.(•s l;a

ràclèi:es innés oü a t.;quiti. t..;et.ix-ci peLivenl 
êti·e n qrfuatix où iJa lh<?logifjues. 
• L'il~lluent;e h éTùditairc c.s l , tr~s inlporlan
lè. Elle, seù~è, sUfli t à coi,JlrciJ!lluiicc-r loulcs 
les autres. Avant d 'être le relle t d 'u u clan 
sociâl el d ;u lie éducaliUJi , IHIUS sommès le 
pi'od uit ;de •I :hér~dilé. [\;ous ;!ppuyons celle 
affirmation de ce~ quelques. phraoos au Doc
leu r Serge Vororio ff : u La <:ul lule iuilialc 
porte i'!n ell!3 son passé uul o ml ci Jm111ain , 
ma.is ,plus. l ' ancêtre est éloig n é mo itiS il 
rçsle d~ lracçs et ce sont le:; asccnùan ls pro
ches el ~~ar ti cul ièrcment le père et la mè· 
re qui ~rn priment leur càch e l inle'lleclucl , · 
J?lOTàl et j>hysiqu_e it le.m e~fa.nt. Ccl entant 
sera ce que la demi-cell ule mâle et la dcmi
celiule fem ellë contenidcnl dvd.n i ùc s'mlir 
1Jou r l a créa tion d'un êlr~ nouveau ( 1) . 

Or, nous pouvon.s couslalcr que cel êt re 
itouveau est, pour .la maà<Yrilé des ca:J, sui
vant 1'.eipres~ion du poète ~1ichcpin , « fils 
du hasard qm lan ça un sperma tozoïde aveu
g lé da ris 1 'ovaire >). Cerles, beau coup obser
vent une èerlaine j) ruden ce procr éa trice 
qui obvie au trqp célilbre « Cro\ssez et mtil
tiplièz J> ~vangéliquc. i\l<\iS combicll acèom
plissént l'aclè de proçTéalion avec loule la 
oqr sciericc dç ~a ~ra vi lé, pénét rés du souci 
a'être êri ,parfait é.~at de santé afin d 'assurer 
à. l'enfan t les m eillcw cs chances de possé
der un orgânisine i·oblisle el de celui ' non 
m o.indre, de pou'i•o ir, à m naissan ce, l 'en 
Lourer des conditions favorables à son déve
loppement P 

En gén éral , c'est au conlraire la plus 
grande .inconscience qui règue - incons
cien ce meUTtrière des vies futures , dis pa-

••••• ii-~ •• ~ •••••• , •••••• ~ •• ~ ....... ... .... ............... , 

eùlr constructi f de n otre travail. Dans mon 
pr~cl1~~_Ï.l1 :u· t!cl~ . . ~lous .• ~x~rhinerons ~rili-

•qhemcnl l ~s tloclnnes ou Léndat{ces à{;luel
lr,rhcrll Clorti imlnl comme exJ.:llicalion du 
j)h énrllnënc ·i·évolulionnaire : nou s en mon· 
Li·erorH; l ' in su tHsancë cpriiplèle au poin t de 
vue CJn i nomt occnpe. ~ous cofurheJiCilroHs 
par l e dé terminism e économiqu e. 

~d suivre) A. P. 

ra i ss<l~ tl, parfois , c11 pleiHe jeuucsse; in
l'Oil:,J(.: JCHuc cnt j,wbonucuse du bonheur 
qu 'elle Lcl'll it ..:ou, cnl par ia n1alad ic; in
couscicitcc àli·opltianl les inlclligchccs car 
un cervea u ~a iu ne saurait cxls lcr que daHs 
1tn corps sain. 

.\ous cunnai"'"ons un argument très ..,.où
lé .des part isans de la procr éutiOH ave~glc 
IJil l, sc r eposa n t sur le mol areillcr elu lais
~cr,faire, fcrmc11 l le:; )CUX , ur l 'al.J1me o ù 
cour t J'hunn1nité. 11 :/ag il du génie. De 
Ioule é1 idcncc, i l ~c rcnco11lrc c hez des 
c.lég én ; rés . .\ous i!ll ilons ecu:\. qui rerltlenl 
g ràcc à lu dégénur~ccn cc J 'a1o ir proc.luil, 
par exemple , u n Dostoïe1.ski ou un J\ictz
Cll e à lire tille de leurs uiographjcs. Uos
loïevski, pourvu d ' une h ypcl·scns ibililé qui 
lui rendit l ' exis tence doulou reuse , fui al
lcinL cl • épil<>psie. Quand ses terribles crises 
.su rvenaient, pendant plus. de h uit jours il 
ne pou v ail écrire. Le génial ('. iclz~~hc, ù 
qu<.ltorze ans, viL m ouril' son père· fou el , 
'lui-m êm e, passa dans la démence les onze 
darni ilres années d e sa vie. 

l\ou.s pouvon:J citer , aussi, le déséquili
bre merl tal de Gerard de i\erval, qui le me
ha à 1 ' àsile d 'aliénés , puis au suicide, et 
tahl d 'autres pour qui la m aladie ou l' in
tox id llion fm·enl des entraves à leur pro
duction. 

l\ 'oublions pàs que le dégénéré est plus 
eucliu qu 'un indiv,idu Ï10l'D1(ll à us~r de 
l ' al cool, de la morphine, elc ... 

1 o i.ts pouYons r ecenser le n omiYre infime 
lie g<;i11ales intelligences qui v irent le jour 
dans la uégénérescend i, mai9 il nous sera 
impossible de compler les inilliotls de 1 ics 
humaines qul i'uren l obscurcies, ·démante
lée!! el brisées p ar elle. Pour une tleur mous
lrucuse el.lanouic, de ci , de là c.làns Jes siè
cles, nous avbns eh r~gard des monceaux 
tle dtdavres qui ohl !:rainé une existence 
tléchûe. 

La ~ntiuienlalilë h umaine , qui demande 
secours à lu m édecine poul' prolon ger la 
1· ie , >le peul i)as i'esler indif.tércn le à cel 
effrO) able bilan. La venue d 'un Verlaine 
déwâiré ne peut pas faire oubliC'r la créa
tion de tan t d'existen ces mi~rabl es. 

A co lé de celle queslio n qui intéresse 
la sensibili té, il en est une que peuvent sc 
po>:er ceux qui s' inléressenl au sor t de 1 'Hu
mani,Li~ : cellè de l'avenir de l'espèce. 

Nous savon s tous que ies sauato~·ium sont 
uc plus en plus n ombrcu :\ el 9ue le nombre 
de~. hospllallsés, daDs les as1les d 'al iénés, 
11 c fa it que croltre - cçs derniers a ugmen
leüt en moyenÎlè d è 2.o'Oo par an. - De 
77· 000 en rgr 4, ils soi;l j)assés â g5.ooo en 
q .) 2 l. Il ne s'agit là que de9 Il'\aiades inler
n és qui, d 'après le Docteur Toulouse , ne 
repr ésen tent que le dixième des pS) Chopa.
Lhçs. 

Le . n ôm bre des iud i 1 iLlu::t frappés par la 
çiég·én ércscen cc est très g rand. J'n Fr!lnce , 
il y a alJ mQins J4o.ooo anormau x. d ':}.ge 
sw L!irc. c l J'on é 1aluc à 3 :5p. roo le nombre 
Jc.s inapte~ ~ociaux. 

(:on s ta lot• que cc> iuap les sociaux, qui 
ne sont là que par 1 Ïllconseie11ce cri minelle 
des sociétés bornée~ qui s 'opJJOSenl à l'édu
caliou de l a masse c.lcEt iqdil'idus cl à l'action 
des Tar es .cerveau:\. lucides, sont très sou
vcnl à la ch a r ge d e l a <.;Ollcclivité, soi t qu'ils 
soie111 iucapables de t ravailler pouT gagner 
leur v ie, soiL qu'ils ne ]Jroduisent qu 'une 
faible partie du la bèur effectué par les êtres 
,ra lides. 

Cè sont donc des parasites de la oociété, 
parasites in volonlai'res qui n'ont jamais de
mandé à vivre. Le mal ne s'arrê te pas là 
Ces dégénéTés en gendrent, à leu r tow·, de~ 
enfants qui seront, da ns la majorité des cas , 
aù. moin s aussi larés qu'eux. ' 

La loi inlerdil de loucher aux produit~ 
des conceplions, in ème s' il es t riotoii·e qu ' ils 
sont tarés. Quel sera leur sor t ? Sur cenl 
coneeplions Ru a bou! i senl ù la nai59ance 
d 'enfaiils vivahl8, sui· lesquels 6o arri, ent à 
l' fige de 20 ans cl sui· ceux-ci ~o son t bien 
portaüts et 20 90hl des malades ou M gé
nérés. 

Le niala des el les d<-gén érés <eronl , pour 
L!l pJu P<J.rt des cas , en lourés de soins qui ai
dent à leur survivance . cc qui csl humain . 
t'l , posséderont , adultes, la plus grande li
be.t·Lé j>rocréalrice, ce qui est l.lh crime com
mr~ ch ver~ leurs d esrehdanls. 

Il èxiste un moyen d'obvier au péril de 
leuT reprodbclion : la slérili9.t tibn. Ma i5 
Yi r1t!l-hn it Et a ls rl~ l 'l nioil atn~ricaine, la 
SuMe, ne sont pas tles exemples sufflsan ls 
pour q~ 'c•i Frat1ce, où s6,•it l a ;~ philis et rè
p- nr nl I alcr o li nw et la tubr rru lose on au
l ~rise ~~c oprration qui. ooule, peul 'y remé
(li rr cf fr ra r eTtl enl. Barlosrk et ses compa
g non s expien t l ' impardonnable faute d'avoir 
voulu amoindt·ir la souffrance humaine. 

J utiette WtTBOUNAME. 

(1) ((Les Sources cle la Vie>>. 

QYoel a roure cunsctrnce uumatns t 
au nom de la libarre indtutduelle 1 

...... , ... 
.\ ~m~. f~ i o<J II ? appel à lou~ CEIJX (groupes 

?l lndiiiUIIa lrl {·) (jUÎ :;'élè,clll contre le 
J Ugclllc nl 1\ l<.j LE c.lcs jH"'eti c.l e Bordeau x 
dans 1 'al'faire elite de::; « S l~rili> alioH ::; >) cu 
vue ~ 'orJani~er cau~ries cl protes tal i~ns . 

J oJg nez-vou à JlOUti ; aùH·~~ct. aide> cl col
l~bora Liun à « La Généra tion qui v ien t )) , 
Glunk, . q , rue Claude-Till ier, Paris ( r 2 ) . 

Le r~s~lta~ de notre aoilatiun dépend de 
la par lLcLpatwn et de l'effo rt de chacun .1 

J\. -13. - ,\os réunions sont mJspenc.luc~ 
vendant la belle saison. 

:::::::::::::::::::::::::: :; :::: ::: ; :: ::;:::;; !1 : ; ;: :::: ~; 

ùdNV ER.SAïiON ENTRE UN FRANÇAIS 

fWYEN ET UN PACIFI~TE INTÉGiH\L 

(par .A.. Barhê) 

Daus uu but de pr~agaude pacifiste e. pvul' 
lu t. ter co11ure les mensoug~ > ollit.;~<llx , t •• ~ .1.
~ ·tl ~ ~ai no~ < l: rl · t~nt )j ~~ , .... 1t'J1", •l"; f"P < •1 • 

ni:lrade .A. .. Bat·bé1 du u Semedr 11 a dàna ~ 
ù;cdui1·e de l:t !J<~ges, l'cl u w IJ,·Ie\ u:ru~Ll "-u Lu~J: 
(J.d• '· Uill <les at·gn.m•J,t:, employes lJil..l' la i:·.ll i 
ÙC JJl'OSb~ ct ce t-tains par t is politique ·pour 
J.rcssor i un coutre l'aut re les peuples de 
l•'i·.wtèe et d 'Allemagne. 

Chuèuu voudra counaihe les t{}tl~xions de 
notre camarade qui, sa.ns prétention soas ia 
f.t'rme agréable de la conversation, ré{Jond a.ux 
heux communs ot a.ux ru:gwnent s inspirés p ar 
les bellicist es. 

Chaque pacifiste se fera. un devoir de liN 
et do l'épandre cette brochure qui est un rlÏ
quisitoire contre la guerre et les guer1i ers . 

La r éclamer coutre 30 cent imes à : Sènieur, 
Boîte Posta.!, Falaise (Calvados). 

' :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

GROUPE DES AMIS DE (< TÉRRE LIBRE , 

DiJ ONIItME 

Vendredi 22 mai, à 20 h. 30, réunion ci 
Gro1.1;pe, restaurMt à l'Acacia., 155, r'.le Sain. 
Maur, a:ogle rue Fontaine-au-Roi. 

Ve ndTcdi 29 mai, r ém:Uon à2 Oh. 30', même 
salle; causerie par un camarade sur u L es 
forces primordiales de l'évolution humaine » . 

Les Sympat hisants sont cordialement irlYi
tés . 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
FÉDÉRATION ANARCHISTE PRO VENÇAL E 

L<•s eamat·a<.les d e la l~ .A.P. ~ont d L•cidéR 
tl'enLroprendru une '~aste t ournée de propllgan
<.le et de commencèr une ng:tation dans toute 
la ré~ion et les n:v;ions l'<>i sines pour : 

l ' Lo Droit tl 1, b il L'; 
2' Amnistie pour tous les insoumis ot dé

serteurs qui >J 'ont pas été t oachés par les 
soi-disant u amn .sties » llrt'cé'dE'ntes; 

3 ' Libération do t ous les empr isonnés poli
tiques, objEfteurs de CQUSC:Ï(•uce, Dar hllick, les 
condrum1és de droit commun enfermés pour 
peccadilles, Vezian, t oates les victimes de la 
dernière et de la sociét é capit aliste. 

ll faut aussi prendre 1~ défense d e notxe 
cama1·ado Franccllo. victime des ngeuts provo
cateurs de la pér iode électorule . 

Nous espérons quo tous les g1·oupes, toutes 
les individualités r l-poudront favorablemE'nt et 
que notre tournée prendra u11e grande am
plew· et que l'agitat;on que nous créons fera 
mettre les pouces aux gouvernant s et libérera 
tous les emprisonnés. 

La. F. A. P . 

:::::::::::::::::::::::!:: :::::::::::::::::::::::::!: ~ ~::: 

SYNTHtSE ANARèHISTE 

5, impasse de Oêncs. Paris-2Qo, Métro Cou
rohnes. - l ' .Teudi 28 rna; à 21 heares, 
causer ie par Hem Day, de u P ensée et .Ac-
tion u. sut Eglise et Età t '.l ' " T.a. Liaison 
Anarcl:Uste » de la r ,;-gion pnrisiertne. orglmise 
iiJOUr les Fêtes de Pentecôk, :n mni et. 
] r ju in, une sortie ('hll.mpêtre t\U .parc E lysée
Reclus . à Lèves, près de Chttrtl'E'S. avec ÜA.U

series par H em Da.y. ninsi c1ne divertissemt;nts. 
chants, baignades, etc. 

Les cnmarndes qn ' d~l'lir~>ra;~>nt prendJ:e le 
trniu et réaliser 50 p. 100 d'économie rn-cc 
billets collectifli, sont prié~ d'en aviser PlPn
che. 42. rue ~E' ~f,..udon, i\ Bouloj.!ne-Billan
court. et d'env1>yf'r 15 ft·. par compte chèQ•;e 
postal P lanthJ(' P~Oï-50 Pari~. ou à ia Symhèse, 
5, impasse de Gênes. Paris-200. avant le 
24 mal. 

Rendez-vous il la gare !\lontpnrnnsl!e, le 
31 mni, à ï heures du mat.in. Pour c n:ot ·]tU 
voudraient s'v n•ndre i:\ yélo~. autos et rt:t~r
datairt's, descendre ;\ Lè>es et âemand•·r 1<.\ 

rnrc Elysée-Reclus. <·hernin d<' Ouarville (à 
~) mètres). Apporter une c..'oun~rture. - J.e 
Secrétaire. 



Parmi 

DANS L ' Œ UVRE INDI V IDUALISTE 

ET SU PRANAT I ON A LE 

de 11. -L. FOLLlN 

u COSM OM ÉTAPO L I S )) 

par Eugm1 HELGJS 

lra duil du ro urnai u p;u· Hose Arp. Un volu
n• e ù 8 fr . aux .Edilio ns G. ~l i guolel e l 
::Sion~. 2 , Tuc Fléel licr , :! , P a ri s (!)") el Cul
lum JJoporului, B-dul Acaùcn •ici 2 Bu-
c ures li-1. Ho m auia ( Holllua uic) . ' ' 

• 
. I. ' •"· •Hiuc n l pac i lis lc m o ndia l : h'ttuen Hel-

!J.'S, d ~>n l les lr<l\au x p lt il u:op ldquc:;~ eL so
c •o logii1UCs. luu l de sinel- r ilé, d e précis ion 
~l ocumcn lan·c c l tl 'csp ril f ralcmcl 011L su 
l lll[lOSer SU II U!ll \ re néccs:;<ll l'l; illlX \'CltX 

tl 'u n publi c de pc••seur<• c l d'.!cr i vàiu s 
vien l de pub lier til l 11 0 11 \'l ' l u u\l'a •Te 5U('iO: 
logique au liiTe qu elqu e peu i.w~barc d e 
u Co~nwtnélctpolil; )) , letp iCI a11a lysc les 
conccp lions pltilosop ltiques eL poli tiqu es de 
11. -L. FOLLIN, c'est l ' é lude cl la m i"e au 
p o in t d 'un individuo. J i :;~m c un peu sp écial : 
l'Ordre Nulurel, sc senla n l dans l 'obli "'a lio n 
d e se r épa ndre a u deho rs, n e ; ou lanl plus 
9' isoler cla ns une quelcon q ue To u r d 'Ivoire. 

_J c m e sou viens, à cc prOJJOf , a voir polé
J~IIqu? dans la r evue de cc g ro u pe qui s ' in
~J iu l a l ~ égalcm enl l 'Ordr.: .\'ul.urul, \ Cr~• I g 2o 
.J C CrOIS. 

Cc m ou vcntcn l, c réé paT Folli n fut <.lé
no mmé d 'abord cc La Jlépttülique Univ.et~ 
selle >> ct cnw ilc cc Népu iJ/ique ~upranatio
lllclc )) ' . c l cc qui cs l in té ressan t pour nous, 
a11 a rch•slcs de lo u les teudances, c 'es t ceci : 
cc Les iH clil· idua1it~<es (1) n e reconnaissent 
p as, évidemment. l 'efficaci té des cc r éformes 
soc ia les>> des parlcm culs é luli ..; lcs. n (p. I 3) . 

~l , en résum é , cc La Hépu bliquc Supra
nalwu;~ l c cs l apolitique parce CJH'elle n e 
p~ursUJ L ·pa>~ la co n t1uète t.l 'aucun pou voir, 
1.11 d 'aucun pres lige m a tér iel , c l ·rép ud ie 
J usque dans son fo nc tiouncnH:u l intér ieur 
Loulc velléité d e coulminlc cl d e ::.ou verai
n elé absolue, m ême d 'w iC m aj.ori lé )) , - La 
Hép ubliquc Su pranaliou ale es t anli-polili
quc dans le sens : 1 " q u 'el le Culllbal J ·esprit 
d e la domination coër cilil·e c l de Ja 60U l'e
r aine lé abooluc chez les in slilulio ns poli
tiques, do nt il ne lui appar tient pas de Je
c hercher ni d iscuter au trcn 1enl la lérriti
milé ou la n écess ité (pourquoi pas 

0

?) ; 
2° P ou r défend re la :;écu r ilé c l les l ibertés 
esseuliclles de set• 11lelll 1Jrl:; en pa r lit·Jd it•r 
c l d e lous les in di1 id us h umain s cu "éllé
ra l , l 'Uu ioll Leut! it rcn •p lal:cr les puu~ oi rs 
·politiques malc1ri cls par une au lo ri lé lllu
I:al c c l sRir ilueJJ e. - Do ue , la Hépuhliquc 
::S upranaL10n alc est m étapolilique, ca r elle 
dé passe L.oules les conception s e l o r •,.auisa-
1 ion s pol i Liques cc en les plaçant au~ yeux 
tic '1 ' hu man i Lé c t avec l ' appro bation de 
l:cllc-ci , sous son p ropre con l'l'ole m o ral. )) 
(p . 21) . 

. No f!1 brc de préj u gés tl iupa rallronl dans 
1 cspn l des lec teurs en cornpw sanl cell e 
é tude très fou illée, o n peuL le d ire, par Eu
yen Relgis, jusqu 'en ses m o ind res dé tails, 
cc qu ' il csl n éce$airc , du resle, po11r u ne 
j us te compréhen sio n . · 

P ar exem ple, le palrio lism c c ma'J' iau l 
avec une dose cl ' in lcr nal io n al is rne chez IIOii 
socia l isles el com m un is les acluc hr y cs l 
cla irem ent dém ontré. 

Dose d 'i nlcrnalional ism e de plus en plu
r cs lrei nlc rna inlenan l c l qui vicn L d'o bliger 
à la con s li lulion d 'un no uveau rr Parti Com
tlltutisle l nlemalionulisll' )), c'csl Lou l d ire. 

On lro uve c ll cor c, mine de d ocu rnenl s , 
da ns cc Cosmolll élnpolis >> des con sid é'l'alion s 
d 'un g ra nd inl érê l sm l' l?spéranlo qui doit 
êlre lan g ue analionalislc, a ins i que des ré
flexion~' sur le mou ,·em cnl Bailnïsme, cc r el i
g io n unil•cJ·scllc, sa 11s dogmes ni prèlrcs. >> 
(p. gg) , etc . , c lc ... 

Cel ou v rage se com p lè lc par une ' ing 
Laine d'Appendices aclrcsws à diver ses b au
Les no labil i tés po lit iques c l <' hefs d 'Eta l ·, 
sig n és par 11.-L . Follin , cc Appendices )) 
d o n l j ' l!i parl icul ièrem en l goùlé l'esp·ril e l 
qu ' il serai l urgent d 'appl iquer. 

En attendan t a d m ir on s <'cl extrait ti c 
l 'Ap pendic()o 8, Etig n é par 11.-L . Foll in en 
j a n vier Ig33 : 

cc I nuli~e de com baLLrc la Guel're si L'on 
ne commence par comba /t.re l'espril natio
nal el polit ique : voilà l'ennem i qtt'il faut 
tuer. Tan / qu' il 1>iv ra, ln ÇJuen·e. ne pol! rra 
pas mottrir. >> (p. 1 6 0 . 

Ceci cs l de l 'excellen t paci fi sm e . .. 
... * 

' o trc confrèr e c l camarade Eug. Relgis 
peul s'en org ueillir d 'avoir su dégagrr les 
<'o nccplion s d e I•'ollin d e leu r quasi obscu
rité cl de les ;~ voir c\. po•rles au grand jolll' . 
C cli\'I'C con s1ilne unP n01n ell f' m ani festa
t io n Sltpranalionalc q ui influera ccrt aine-

(1) Les individuali::; tes nuanua Follin, bien 
~ntendo. 

sers éclos ••• ! Une bDUlangarie COIIecliuisle 
numl .su r les iut! il id 11s . ou l:icu x c.J 'une Pai .\ 
1 .; r ila ule o rga ui:mu l la quié tu de mo otl ial c 
c l , pa1· la s ui te, ~1Us r ·cp li l>l c d ' c11lre \ o ir les 

espagnole 
• • 

horizon~1 d ' uu Aveuir m eil leu r, tl ig 11e enfin Dalls 1!' Yillag-e de Ga rcn a . l 'un des plu 
d 'è t rc vécu par une Ilulllani 1 é d é fi n il il e- rc;aclio nna i rcs d e la provilH'I' de Badajo~ 
m cn l Ji iJér éc. He nri Z1st.v. (J' ) ID ·.spag-nc , J'o rg-an isal ion S) JHJ ica le a com -

m e ncé J'cn lrc pr isc de• fravau x coller lifs q ui 
P AIU ll LES P BHlODIQUES o n l lib&ré dP la faim cl de la misère let• 

pl us d éi'Oués m ili lau ls d e cc rnou, c menl 
Le H B.ll.llelin de la ~oc ié té Astrolouiquc qu i l' La ient bo~·~·o l l l;.:; var le- bomgcois . 

cle b'ran ce )) (4" h·iln cs l rc d e I g35, n" 11$) A Li tre d 'essai. e lle a rno nl é u ne bou lau-
vicn l de paraltrc. Siège socia l : 1 00 , Hue geric collec lh c qu i a douné cl 'cxccllcnl rtl-
cl~ H.ic helieu , Paris (2') . - Le n uméro : sullal s . Cela pro u,·c qur loul JWlll ~~ln· r n-
3 fr an cs. 11·epr is !•i Ir~ l nna ill Pur~ o ui fo i chn , 1111 

Le som m air e no us ré' l:l c ti cs é ludes c.J ·u" idéal c l sou r prl' ls i1 n·n ' cr•l'l' Io ule · le~ 
grau ù in lérè t (sa uf po ur les pro fan es, é1 i- barri è-res. 
dcm m enl) . La collcl'l il ilt; houlan:,rèn• df' (;al'PII'I a 

9ocié lé As lro lugiquc. - Commu nica- réussi d ' uJH' man il- re· hien s imple ; on pr u l 
Li on 9. - Hcvuc de la ]Jres~c. - Po r i rai l~ r n fu ire ;mla n l 11 ï mporl e o lt : a ns ~ran ci e 
ps:r cltolog iqucs de 1' . Ch oisnard. - lllorls pe ine. Les m em bn•,, dr la sec·lio11 locale d u 
viole11 LCs . - A v ropos d 'u n accidm1l collee- ynd iC'als de la IJoulallgrr ic s'é la ic nl m i;; l'Il 
Li f. - Lois c l con 1 cr ge nees c11 m<tl iûrcs de g rè' c par sol ida ri té en vers u n ounicr cou 
pré visio n s soc io logiques. - Délermini~mc gédié. La g'l'rYc a ya n t échou é, la Féd ér a tion 
cl L iberté. - Chro uiquc d es Liv res, e tc.. . synd icale ci e l'endroit ne put am ener les 

• • • 
_ pa trons à les l'epr endre . 

Com mc elle ne pou vai l ni ne vou la i L 
a bando n ner <'C~ lra vaillew ·s, elle décid a 
cl 'organi :•.~r une boulang erie collccli,·c. 

H L'!déal Nalurisle )) (n° 3, ocl. -nov. 35) . 
liiag azlllc du mou vcm eu l in ter natio nal na
LUI·is le , a lancé la Jormulc : cc Jo ie - Ed u
cation humaine - ::lanté >J. Le num éro : 
!l 1'1-. - Administration : 1 2 8 bowcvard 
~ai'OU L, it Paris (2o") , chèque 'postal : l\1. 
Cha rbon nier, P a'l'is , r 65-379· 

t\ o us r clcv01w d ' in Léressau les é tudes no
lamn~eul la sui te d e l ' tc Essai sur le~' rap
porls de. l 'l.wtnme el. dt' m ilieu )) par J'au 
Leur cs l~rnc cl documen té d e cc Jllauer >> 
l ' homme ·p réh istor ique, e.L c;, d e Lacaze: 
Dulhie rs [H'OU 1·? i.n éfu!ablem enl que lu us 
les maux aulonlatres don t n ouu souJfruJI!:' 
en ce m om ent pro viennen t d u sédenlans
me, ce qui a provoqué l '.Elal el ses mul!i
ples a m wxcs ; seul, le twmade élail hcu
t eu:c ; lau dis que Julius .Sarluis diswrle 
jutl ic icu sem eu L su r L 'llo mme el ses er
reurs ; cc .Serolhérapie Endocrini.enne >> éLu
d e .n; éd icale de. Véli.c Lagalaure ; ù •; u t1·cs 
a r l 1 ~ ~s , t:ra~~cll~:ms , no uveUcs ; une place
e9L l ~Jlc a 1 Esp eranto, a u m ou vement des 
c~ J . .E. U . .f\,..E.S. )) . - Chèque pos tal : _\1. 
Charbomuer, Paris, I 6b-3]g. 

" • • 
L ' « l!:cho de la (;rande No uvelle)) , diri ..,é 

par l e lY Hcnd Grémillo n (Mariadé) à ;L
v cn aS) (G.a rd) , puolic dans son dem icr n u
m ero d i,•crscs /!.. pUres déd iées à M . Alldré 
::;a, o~·cL ; à l!..ugen. Helgis, à propos de son 
c.lc t'lltcr o u v rage cc CosntotnéLapulis )) donl 
j e parle d ' a~ tre pa~·t ; à M. Em ile HocqJ.I.il
IOt t. ; cc qUI cons llluc u ne quarantaine ùe 
pag es socwlogiques, r eligieuses m ais a n ti
c lc n cales e t anti-dog m a tiques. 

* •• 
. ü n c no uvelle publication d u plus h au t 
Jlller ê l cou ceruanl les science:~ occultes pa
n u l :. 1< L'Au-delà cl ses probtè!nes >> , sous 
la b-nllaute cl sa\ au le direction de l 'anim u
l~ur ~u cc .Studio .Addéiste » , l'écr inin spi
• •.Lual •s lc e l socwlogique .Edo uard ::lal.Jy. 
o.u~eclwn , I 4, r~e llutfon, r !, , à Antony 
~::ici ne) . Le numero : ::S francs. - He1 uc 
doc~menlaire de:~ Sciences psych iques cx
pcn.U1cn~al.cs ; Spiri t ism e ; ,\lé lapsych ic, 
t\udtcsluc5Je, T ha uma lw ·g ie, Spir itualisme. 
- i>a raissunl Lous les deux m ois. Le teLllps 
no us m a nque pour an<tlys.!r cel'Laines élu
des l'l'ès fouillées : Préserulalion. : Edouard 
::la.by ;_ Ma~":élisme el Hadiesthésie : capi
laJuc l•o u vw11Jc cl l\lm e Amadieu · La l1 o
yance : Aryun e ; L' Envoûtement ~ JI. Ca
basse ; Urte nouvelle preuve de la Survie : 
V~ro ; HéjLex io11s ~ur Dieu ,· la Science des 
Heves , elc ... 

, L n : econd numéro es t pa ru récemm ent , 
d a pl'ès a nn on ce. H. z. 
:.; :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~ 
C:.G.'I'.S.R 28• REGION .A.l.'l'. 

SYND I CAT INTERCORPORAT IF 
FlôD!ôRALISTE 

J EU NESSES SYND IC ALIST ES 
RÉ V OLUTION N A 1 RES 

DE MARSEILLE ET LA RlôGION 

AP PEL :TOU RNÉE DE CONHR ENCES 

Nous in formons t ous les camarades syndi
ca li st es f atl6m li s Les, ana re his tes ot tous los 
s.vmpnLl1isunt s a.nti-a uto1·itnires à not re con
cep tion de l'idéolog ie syndicaliste r évolution
ll <l iro fé'doralis to, de prendre not o que not re 
Conférence a.ura. lieu dilllanche 24 couran t, à 
1 () houros du m a. t in, au s iège, 2, com·s Lieu
La ud, .Bar P rovence, salle du sous-sol 

SujeL t ra ité .: La uise économique et sociale 
et nos solutions (J>htn d o la C.G .'f.S .H..), par 
le camarade J.-A. CasanoYa. 

Nous comptons s ur la. présence d e tous ot 
part iculièrement d es jeunes. 

P our.,ies doux Bureaux : 

J.-A. ÜA.SA.'iOV,\. 

Un mrcl ing cul lieu q ui approuva com
pl i·l cm ru l l ' idée ém i c. ' la i;; il , a\a il un 
o hslaclc ~~ 'ain cre, le mC·m c qui 3e pn l eni!~ 
c·o n ~l ammenl ;, la rla~sc ouvr ière sous le 
·régime ac tuel : Je capital indispensaù lc 
manqnai l. On a1•ai l l.Je;-oin de 5 à 6.ooo 
pc,·~ l as . J 1 é tait toutefo is ur gcnl de r é oudr c 
la û lua lion au plus ~i le. Les tra ' aux com
m rnci·rcn l san s retard. Les boula n rr<'r s fa
b r iquèrent eux-m êmes les brique> 7)Qur Je 
fo u r; le• maçon s l ravaillèren l grali -; lea 
carn pagnards aidèrcn l lc5 rnarons ; d 'au tre~ 
Lran . porli·rcn l ti cs rna l(·r iaux em ployan t :i 
<'Cl effel leu r b~ l cs de Lraü c t leu rs c har 
r e lies ; cr r ta i1w d onnèrent de l 'argen! pour 
a cltc lc r de pou lres cl des plan~hcs . En un 
m o l , c hacun apporta , comme i l pu l , son 
gTa in d e sab le : c'é t ;~il nne niritablc r uch!' 
h umainè d 'o t• les f relons é laienl excl us . ] 1 
n 'y a vai t là qu e des ouniers cl11cidés ~~ LJ·a 
' a illc r c l i1 tenir jtwqu'au bou t. Les Ira , aux 
furent acheYés e n un peu m o in d 'un m oh. 

Toul sc fi l g r alu i tem en l. :\ l 'a ide d e J'ar
<!L'IIl prèlé par les OU\ ricr s e l le- pcli t> rn
trcprencurs, o n commença de "j)éiTiJ'. Au
j onrd ' hu i, la bo u langerie collee li\ e po~,t·dc 
un capi ta l de 35 .ooo pcselas. 

Au cour~ de la crise actuelle, la boulan
ger ie fou m i L aux Ira vailleu rs des car tes d r 
pa in il <'dd il jusq u 'à cc q u ' il · pui .;en i 
lroavcr un cn 1plo i c l soicn l <'apablcs de rcm-
holll'sC'I'. Déj à, 2o.6oo pese la de <'Ul'les onl 
élé di nLri bué~' . 2 0 p . 100 des bénMicL'S sonl 
consacr(• ' à l 'cnse ip-nemcn l ; celle ~ommc 
ert à sou tcn ir une école rat io nnelle o ù son L 

éd uqnrs les e nfan ts d es lravaillcurs . Un e 
au lrc par lie de 2 0 p . 1 00 es t donnc'·c an'\ 
infirmN• el aux in valides du lravail ; 20 p. 
roo au personnel de la boulan,Q'e ri e cl les 
t.o p. 100 qui r es ten t sonl desl inés Il la fé 
drral io n S\ ndica le . ' fo men lanémen l. cell r 
C'Î Ja is.sc sa ·part à la dis posi tio n de la hou-
lang-C'rie-coop(·ra th·c . m ais !•i elle le jllg"l' 
ulilr, el lr peu l en d is poser pour la crralioi• 
de nou' elles collccl ivités. 

Sur la cons lruc lion où l ra, aillenl !eR 
bo ulan ,!!rrs une ,(!r andc cnsr i,!!nc dit en 
l!rossc.s lc llrcs : cc Cec i appar lienl à lom• ; 
non:: aYo n su pprimé le patron parce qu ' i ' 
n 'é lai l pas nécessaire . n Au poin t d e Ylie 
m a lr r iel , de g ra nds avan tag es o nt é lé a l
l cin l ~ : lc pain C5ll m oins ch eT c l m eilleur , 
il es t nnd u ù poids net. L.e blé est ach cltl 
C'hez clrs petil s ferm ier s aux 'Pr ix les plus 
favorahles. Tou l s 'accom pli t d'a"J)rrs des 
ac~cord<r librem ent consen tis :les bonlan)!er.s 
d iri!!cn l le t rava il , discu tent sm· l es mO\-en s 
les plu s ~conomi.ques cl les p lus produèllfo. 
Un <'arna rade s 'oc<'upc de la ten ue des li 
vrr~. l n <'OJH~il cl 'adrninis tralion r~vise la 
co mplabil ilP . 

L 'rnLJ'CJ1'1'Î!;C coopérative v it depuis d éjà 
plu3 de lrcnl c moi~. bien que les réaction
nair r lui a ienl proph étisé une ruine rapide 
c l ai rnt en uitc t; lah l i la thèse qu'une telle 
cr(lalion n 'es t po•~ible qu'à Garena. A no tre 
n' h . elle E'"- l pos.;ihle au si ailleurs. - par
I out 0 1'1 I r~ t ravailleurs Je Yeulen t ! 

LmEn \NO. 

(Trad u it de l 'Espéranto) . 

cc Sennacieca Rcvuo >>. 

"·····~···································· 
Les points de côté 

••••••••• 
Lr d iagnostic des affections pathologique:; 

~eruit vraiment tr~ aisé en médecine si l'on 
pouvait 6tablir l 'existence d'une maladie en 
so basant sur un seul symptôme que J'on 
poul'l'ait eonsidt>rer comme absolument carac
téristique de ceUe-<.:i. 

)lalheure useml'nt. il n'en est rien, car, pres
que toujours le même symtôme se retrouve 

dan~ un c·l'rtain nombre d'affec·t ion:; , Pt c·e 
n ' ''t qu-• gl'lltl' i1 l'assoC'iation <le plu,ic:u s 
-"ll;ll<·s, .~om·ent l•·ès disp<trat<•s. que J'on par
''il.'nt n fuÏ J'(• le J iagno::.tie. 

C'est le ens des poin ts de c:ôtPs CJUi lll'll\. Ju t 
sc mauil"estont da os beaucoup d'alfl'<'tiQns trt'~> 
dh·erser;. 

L'analyse dl' e;es affo<:tions c:st donnc\t• par 
le Docteur F .-O. Le ~la.roi s, dans l'nrtide 'J'Il 
est publié dan~ le nu méro du 1.3 mai de Gué· 
rir, la Grande Jlavue d e Vulgari~;ation :u ~diC"ul·· 
et 'uient ifique ; c'est un ar t icll• très ut!IC' qu'•l 
fnut lire. · 

u Ouéri1· , l'st "ll ''"nt o che:r. tou>~ h·» 1111.

chnnds do joumaux au prix dP 2 fran('s .\ 
d t fauL, ·~n v'l i frauc·o : " Gu~rir H. 12 bis, ntt• 
Keppkr, P,ui ~;; (W") . (.Joindre ~ frnm·s en 
t imbrcs-po»te.) 

" ......... ·············································· ......................................................... 
Limoges 

POU RQUOI UN GROUPE 

INTERCO RPO RATI F 'l 

En procédant à la formation de ltotre G r<lH(Jl' 

lnten :orporutif, nous avons décid~ de no Jwus 
oe;c uper quo do Synùicali.sme. Les seeoun; de 
grè,,e, de chômage ou de maladie n'ex.isil'llt 
pas <:hez J]ous . 

N'ou ~; ;1Vons pensé q:~e, t rop souvent - <'t 
hélas ! .uous a vons fait d e typiques con~ta
ta t ions - ces secours amenaient une btus~e d~ 
moralité syndicale déconcertante, surtout lors
qu'on ~;onge aux moyens, plus que dégoû.tautl;, 
employés par quelques vils gourmands, pour 
~:;e procurer ces s ubsides. 

E t, dans ce cas, ce sont les ,payeurs qui 
ent retiennent ces u maquereaux du syndica-
lisme )) . .U ne 1·est e plus qu'à ouvrir les yeux 
pour se r endre compte que c.oe sont ces t r JbÜJS 
énergumènes qui deviCJlJlent les pires salo
pards, c'est-à-<lire des " jaunes ))' ou qui VJOII

nont grossir le nombre de ceu_x qui se luisseut, 
périodiquemel] t, r ayCI· po:~r défaut de paiemont 
de loUI' orgunisnt ion, ou, encore, qui refusent, 
sous des pt·étoxtes fut iles, de verser les l!e
e;ours, fi.xés claus leurs assemblées syndicales, 
et destinés aux camarades v icti}.nes de la cr i::;u 
présente. 

Leur conscience élastique les laissent b.cn 
t ra nquilles, car ils escomptent toujours - ils 
ont même lu. superbe ass:~t·auc de cet aboutis
sant - 6 UI' tme gé•Jéreuse amnistie, voire 
mêruo w r un oubli total des saleté~; comruit<u~. 
qui les r end plus blancs que neige. 

Les tl\ltre,, ceux qtû, tenacement, conli
nul'nt i~ accompl i1· s= s bruit, sans gue:ùoril's , 
tout leur devoir synd:cal, à payer régulil!nJ
men t Leurs cotisations, ceux-là sont. considl!rt-s 
comme des ",poires )) . Ds sont les " c:ochons <J,• 
pa~·ants u. Les baise-culs *bituels des pa
t rons, ceux qui. en som·dine, par e;raiuto deh 
conséquences qui vourraient le:.~r être r éscr
v6es, déversent leur vil venin ù. l' endro:t do 
ceux qui t ravaillen t autom· d'eux, continuen t 
à. êtx·e con.sidérés comme des gens ~;u.périours, 
jusqu 'au joux· où chacun s ' aperçoit ùe leur 
malpropre atti tude de flatteurs, eu mémc 
temps que d e flagorneurs . 

Nous ne sommes pas partisans de co syu
dit:a.lisme amphibie qui consiste à dénigrer dt~~ 
ca.mnrades devan t des pat rons ou des membr<'s 
de la famille, estimant que nous aYons beau
coup mieux à fair e. Xoas ne sommes pns lt•s 
setùs de cet avis . 

. P om·quoi les crunarades qu~ syu:J;pnthJ,..,mt. 
d tsent-ils, avec nous, ue Yiendrai.ent-ils pa' 
grossir nos rangs ? 

Sympathiser , c'est bien. AdhtÎl'CJ", nnus 
aid01·, c'est encore mieux. 

Nous avons, ensemble, de bon tra.1'ail 11 a.:
complir. Allons, camarades, nous vous deman
d ons de no plus rest c1· ina-ctifs . Los dlisilln
s ions, en matière synd icale .. . ou politique. "'' 
no~ts ont pas fait défaut ; mais elles se sur
montent quand ou a la foi. li faut r éagir quo 
diable !... ' 
Ave~v?us songé que les évé1temeuts peuvent 

s~ précipiter. Ils peuvent même nous dopnssor. 
SI nous n) prenons garùe . Pensez ~ue non~ 
allons ass1ster à l'ex périence du socialisme 
vta. le ~r?nt Popula ire. Et n'oubliez pus qne 
les soctahstes et les communistes nous ont 
fnit connaître Mussolini et Hitler ! ... 

La ,•oilà bie-g la. ,p ire des désillusions. E 
pour tant .. . 

Oui~ oui , cun~arades, il fttut se tenir les cvt: 
dos i tl faut \'Ciller ; il faut s 'entr'aider. nuS 
avons _d l•s e?nemis communs qui ne désnrml'T• 
pus. \ enel'J l\ nous. Ensemble, nous étudierou!> 
les moyeos destinés à I>arer a· tout 1 _ _ . d' • es el! ~ur 
PI'ISI's, ou qu 'elles viennent. 

Cr~yez-vou~ que ~e nous vou s dema.ndons 
li\ smt chose tmpossible ? 

Louis RE;o;o:-o , 
Tré~orier <lu Groupe Iutcrcorporatif 

d e Limoges. 

Le Gérllllt -:~ 
~Inrrin X.W.\Rl.\'I . 

Tr.avnil exécut-é llll.r d~· 
vne.rs yndiqués. 

Imp. Rtv&>r, 21, a.nc. R oute d' Ai.'ï:e, Limoaet 


