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AVEC TOUS LES OPPRIME& 

Contre toua IH oppreaaeurs 

oe. r individu libre 
au.: Peuple libre 

par maurïce lfflBARD 
.. Je ne_ suis pàs de ceux q11i croieu l que 

J inversion de la liberté soit L'Iudividuc 
Iismu, Pour moi, I'Individualisrne est S\"JIO· 
nvuie de liberté, diudépcndauce, l'jnêlivi 
dual iste, c 'est l 'être qui a conscience <le sa 
lie, de sa valcur, de son action ulilc à lui 
même rommc à tous. 

Le twurlc n'étant que le composé din 
div idus, si ceux-ci sout libres et conscients, 
Je peuple pourra être fort, uni et puissant, 
il jugera librement les évéuemcuts, il uc 
:cra dour pas ~ittimi..:.,de cette prétendue 
inversion de la liberté. 

( H peuple lil,rc no t•PUt qu 'h eil1(•1· 1 ïw 
rli, id1ialili'· d<· rhuqru- IJOJllll1ù, tandi- 

,,. ·f ., ,• •-l~11 uh ;,, , U\~lt,{ ,j, i.Uht J'Ht~lllt:. 
,,. LIIH' dü·l,1t urP __ quc_lcf,1Hflle, u11 g<~11,·e·r11c 

ment quel q.)'.I 11 soit ne sont (J11e J assujcl 
tis-emcut de l Tnrh vidu 

.1 t) 11 'ignore pas q1.1 ïl y a deux genres Je 
nh olution : la dcstructix c et la construc 
tive ; la première qui tue i'homme et sa 
personnalité pour établir le régime géné 
r'iqiu- d"1111 aventurier ou établir un sys 
ti:ntc ,ù'aulorilt\ absolue qui brime et anéan 
tit toute , clléité d'indépendance, de I ibcrté 
di'artion et de pensée. 
La con-tructive qui est., en :,tJn1rne, la 

Iihérnliou de l'homme, la renaissance de 
toute- les pensées el dont la jeunesse est 
na I urollcrnerï t 1a bénéficiaire. 
. J c ~ai~ ll ès Lien qu'une certaine unitica 
tion va vers 1 "inversion de la liberté. Si 
telle ou telle individualité vc11L prendre des 
initiatives, rechercher des systèmes qui 
améf iorerait sa vie, si ellë veut agir d'une 
façon différeute du commun, elle sera hon 
nie, rabouéc, maltraitée }':Jl' cette masse. 
qui pense el agit uniquement 
L'uniflcation c'est le dogme religieux, 

c'est le système patriotique, c·, . ._t Ja sLau 
darrl isal ion dun parti politique; en un mot 
c;'e:;t l'esclaxagc moral, matériel el intel 
Iertuel , c 'est · l'esprit totalitaire. 

Le peuple libro éveille toujours l 'indi 
vidu et celui-ci avant ses Idées el se~ cou 
dées Jraurhcs formera avec se- -f·rnblaulé• 
1u1E:l société raisonnable, libre <'I harrnoni 
que. 
L'unification totale ou lotalif airr- ,ou 

met non «-ulerncn t les ü.l,;es mai, lt•::; cl 10- 
es ~11 nombre. ù la formule rirrourcuse et 
au mot ab-olu, die 1w11ple il' domaine ut· 
l'abstrait t>f quoiqu 'on on dise 11 'cnr ichit 
pas toujours la pensée. 

C<·l tP unilication - qu'il ne faut pa 
conïondrc av cc union - c'e-t l 'bom mc 
pPr.,onncJ el. moral qui, peu à IJCU, csl 
~~Jirni11r par l 'homme socialiv-, Jc1p1<'I, c11 
dcrnirre On, nr- svra plus qu'un rnatri,·11'<'. 

Crut r11.ù sont réfractaires à <·etl<' uni· 
lkalinn ont a lutter éuergiqucuu-ut, saus 
i·a il" seront en hutte à toutes lrh trnta- 
1 ÎQOS dombrigedemcnt et jr croi- <jlt<· 
cela mérite qu'on s'y arrête. 
Je ne pense pas que l'influ,.lln' {Ir l'i11- 

diviriu pendant la Révolution fut énorme, 
celle-ri a voulu non seulement n ivr-lcr li·i 
hommes mais, paruu eux, a s'en est trouvé 
qui ont flcntlu les lois du nombre it toute 
la Société, 

dt 

Il s'en est trouvé et il s'en trouve Iou 
jours pour rogimher contre cette main 
mise sur la personnalité. 
l n r{,girnc autoritaire nè co111111î,1 pas 

lcsprit d'indépendance et ne veut pas le 
connaltrc. Sitêt que divers partis politi 
ques provoquent a11 sein de l'E!at J<'•gis 
lutcur une tension assez forte pour Jaire 
11a-1-trc, uo serait-cc que le risque <le la 
g-11errc civile, il se lèvera des individualités 
pour protester, lutter cl faire L'j rnpossible 
i;u1H' diminuer et abat Ire cet te tension. · 

~l'algré tous les rassern hlcmenls d 'un 
,·0gime à Lo11t de Iorrcs, 111algn\ tel esprit 
rlc conservatisme qui ani111c les r-Iasscs <li 
rtgeantes, la prulel"!101t lqrnlc des ùn,ils· 
individuels est impuissante, parce <1u'on 
Ill' tient pas compte de L'individu. On veut 
le nover dans la musse, 

.l o '.5ais que des moralistes, législateurs, 
juristes, etc., ont essayé, ont cherché à 
rapprocher idéalement lès masses et lin 
di vidu, mais plus ils ont' tenté, plus vi, e 
est devenue l'opposition cn t re les droits de 
1 'Etat el ceux du particulier ; la conscience 
rullccti ve ne ressemble lJas à la conscience 
individuelle et quant à la morale publique, 
elle difJ:ère du tout au tout tt la morale pri 
vée. 
E, idernmeut, des comparaisons, des dis 

tinctions des plus obscures on] été faites 
en trc le peuple et l'individu. Si des indi 
, vidus ont des intérêts communs, ils forme 
rout naturellement le peuple organisé, en 
cc sens que les intérêts appni+icndront à 
la fois au particulier et à la communauté, 
alors quo dans le système collectiviste, der 
nière phrase de l'unification, c'est-à-dire 
l'Etat, celui-ci écrasera I'unité - cest-ù 
dire l'individu. La propriété collective est 
due à ]a violation de l'individuelle, et pru 
prié·1.é individuelle ne vcuë , pas toujours 
dire exclusive. 
L'unification des hommes accompagne 

le phénomène d 'mv crsion de Ja liherlé, 
tandis que l'unité est due au développe 
men l naturel des rapports sociaux. Malheu 
reusement, les apparences sont faites pour 
tromper ceux qui accordent plus dirnpor- 
1,WC(' aux mots qulà cc qu'ils 'représentent. 

l n peuple libre no peut être composé 
q11,~ uar des hommes libres, des individus 
q II i ont. conscience de leur pcrsonnali té cL 
qui savent se montrer sociables et tolérants 
i(,~ uns envers les autres et rejeter Loule 
autMité commune ou particulière. 

Maurice IMoAnn. 
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PLANTES SAUVAGES ALIMENTAIRES 
Leur présentation. Observations. Leur action 
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poursuivies à 

TERRE L lllEREE 
J,;rolo dB pratique végl;tA Iieuno et de retnu r 

à la terre. 
En vente chez l'auteur : L. Rimbault, à 

cc Terre Libér-ée », Luynes (Indre-et-Loire). 
Prix : 2 fr. 50. 

De,· pouiLililét \'raie, d'e la S.JI.N. 
Dans son numéro du r8 février dernier 1 

« ; v enslred! n donnait, orqu eilleuscnierü 
tihopeoiü« par sa direction, un article cle 
Norman Angel : <l célèbre économiste et 1 
socioioque anglais, Prix Nobel de la Paix n. 1 

Cet article, qui prétendait à prouver clair . 
comme le jour que SEUL le Covenant de-'. 
fo1S. D. N. est capable d'éviter un renou-

1

· 
»ellement de << la grande tragédie de 
1.9r4 )f, se terminait sur une invitation à , 
prouver le contraire. Pensant que cette - 
invitation était avalisée pur <( 1 en dreâi )), 1 
Je lui ai envo1é un bref article [ournlssiuü 
cette preuve contraire. (< Vendredi ,i, pério 
dique « cuitural », a f ail jouer l'éteignoir. 
D'autres (< culturels " ont fait de même. 

Grûce à la <l V. L. )) , tribune « libre n, cc, 
qui: offusque nos « culturels ,, sera clil 
quand mème. 

cieutiûquement parlant, il y a UNE 
""'~·tion du " Prohlr)Jlll" Scwinl ,, (=-= Pn:i 
lueruc Humain). Elle est 1.uiiquc ;-'clic est 
globale, elle est universelle ; elle se borne 
ù : énoncé d'un· « principee», - 
.\fais elle a 'contre elle d'anéantir Lous 

Jcs fructueux commerces d'orviétans à en 
seigne de <( Sociul )), de <( Morale i,, de 
<l Droit )), de le Civilisation ,,, etc. 

~\lors, comme Jésus en a eu, voici vingt 
iècles, une intuition sublime qui dépas 

sait immensément son époque, les intéres 
st'.·s v ont mis bon ordre : ils ont mué en 
!I ·rcÏigion n. 

Alors, comme à Lrois siècles de nous 
Descartes en jalonnait la voie avec assez 
de précision , Je rite t< Cartésien » y a mis 
aussi hou ordre : on piétine le jalon au 
nom de Descartes. 

Alors, comme à trois quarts de siècle <le 
nous Claude .Bernard plantait à nouveau 
un solide jalon, les manifestations admira 
Lives y mettaient bon ordre encore : · le 
jalon est sous les pavés de la rue Claude- 
Bcrnard. ' 
D'autres dispositions bridaient les obs 

curs. 
Quand celte solution scientifique pourra 

t-elle venir au jour P Cela c'est le secret 
de I'avcnir. Tout ce que l'on peut dire c'est 
que : il y a <lu monde pour einpècher 1 

En attendant, et à défaut de ce « Scien 
tiflque ,, , nous allons examiner ce que peut 
donner une solution d'ordre « non-scienti 
fique ,, ; autrement dit : d'ordre c< politi 
que J>. 

Politiquement parlant, il Y·il·su.r cluiqu» 
poirü el pour chaque cas autant de solu 
tions différentes qu'il peut y avoir de per- · 
sonnes voulant bien se donner la peine 
d'en fournir. ~ 

A un siècle seulement en arrière de nous, 
ceux qu i a'adonnaient à ce sport étaient. en 
nombre extrêmement restreint. Aujour 
cl 'hui, ils sont aussi nombreux sinon plu 

1 
que les assidus aux mots croisés. Et oha 
e1m entend courir sa chance de voir' son 

l •(I planisme n prévaloir, de devenir (( per 
~u11al)té politique », voir~ 'Ionduleur de 

1 
doctrine, sauveur de la situai ion. Dérno 
r-ral.ic ! C'cshl.-dirc : Compétition_ perme- ' 
nrnlc el iiiimitée ·au.1: postes (l,e « fltngean-ts 
de conscience )) pour suiveurs moiüonniers. 

C'est même à cela, expressément, que 
les rr.gi.mrs « totalitaires )) entendent remé 
dier. Par des moyens tout « politiques n 
hien entendu, Lance d'Achille 1 

1•:n « Politique n, d'autocratie comme de 
démocratie, et à linvorse du « Scientjfi 
quc ,, où tout 1< principe >> s'impose et de- 

meure rigide, les soi-disant « princtpes J> 
que I'ou invoque! sont toujours, ou judi 
cieusement choisis en raison de souplesse 
escomptée, ou· Iabriqués à telle enseigne. 
Et 1'," organisation >J y repose immuable 
ment sur un juridique de <( codiflcaüon n 
<le certains <1 faits n, conséquent aux dits 
« principes JJ. 

Or une « Co<lifical.ion de faits » est, par 
essence : une prétention• à figer et les cho 
ses et leurs rapports en i'état du moment 
précis de la promulgution. , 

Un tel· dispositif implique doue csscn tiel 
lcrucnt du << sens strict ,, et uu foncfionne-. 
ment m,éca;ûque. Et il est un défi au << Pro 
g-1:ès n. 

Or si le Progrès fut lougternps bridé 
pilr <le telles codrflcations, il ûui L un jour 
par s'imposer, surclassant tous les t< sens 
strict >J. On composa. avec lui par 1'è moyen 
artificieux du « Sens largo ». 

,\lai~ 0e <( Sens large }'!i.'. déslinë expres 
sém,ent à permettre des << interprétations 
casuis'tiques ii - va à chaque instant com 
porter la possibiliM de clcnx ou plusieurs 
iJ1terpr,'lations. Commenl trancher entre 
,deux ou plusieurs versions opposées ou sim 
plement différentes ? 

Sans -eompter qu'il peut aussi devenir 
absolument insuffisant, au regard de cir 
constances nouvelles. D'où une nécessité de 
mcllrc à jour. Qui donc le fera ? 

Or, po_ur t1·ancher entre versions oppo 
s,:es ou différentes, comme pour mettre à, 
jour, il jaut disposer du pouvoir même qui 
a permis l'institution initiale. C'est-à-dire : 
ETH.E LE (( MAITRE ». - 

A « Scus strict >J ou à c< Sens large >1, une 
Codification <le faits n'esL jamais rien d'au 
ttc que : LA VOlX DU MAITRE. Et son effi 
cience correspond toujours à l'eflleicnce 
de : LA TRIQUE DU MAITJ\E. L'adage 
<l ('.:;laclius legis custos i> exprime ... et voile. 

Dans le (( National n, un système ,de Co 
<lilicaLion de faits peut ,parfaitement fonc 
liouuer. Dosant varinblement LanL la tri 
que que la duperie, un .maître ou un _auLre 
l'impose, le maintient en vigur. Les « le 
viers ,, de commande veulent un m-aîlre 
q1ti les manœuvre. ; 

Mais dails l' « International n ,e'est une 
·toute autre histoire. Là," aucune Codif ica 
tion de faits ne peul tenir. Simplement par 
--ce ']Ile' : aucun maître n''.)' peut avoir •les 
arl<:quals moyens de force. , 

i\insi ]a banqueroute d'une S. D. N. 
appartient ;\ la Force des Choses : appe 
lanL le 1< maître ,, qui seul peut les faire 
,vivre, ses Codifications <le faits décJan-• 
cbent faf,alemcnt la compétition pour l 'hé 
gémonie donL, à défaut <l'effondrement par 
incapacité, elle périt infailliblement. 

De tout cela il appert que dans le plan 
du 1< Politique n - autrement dit : du 

' ,c Non Scientifique n - les relai.ions .inter 
nationales sont expressément r6gies par le 
facteur FORCE l\ULITAIRE épaulant de la 
DUPLJClTJ1;, mise en, œuvrc par une (( Di· 
plomalie n ne pouvant exister que se•crète. 

Décr61çr lù que ces relations ser0ut dort'·- 
TlUvant régies par le facteur « Morale n, 
y décréle1· l'abolition ,de la diplomâtie se 
crète, cela équivaut lout juste ù clrcréter 
que 2 + 2 cesse d'être = 4 l 
Y Oétrir un Hitler ou un Mussolini qui 

jouent leur <c foire cl 'empoigne )) masque 
abauu, y honorer les hypocrites qui jouent 
la n1êm_e << foire '.<l'empoigne)) sans m;1sque 
de Droit, de Paix, <le M<:>n1{e, de Civilisa~ 

/ 
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lion, etc., y opposer Fusclsme et Anti.-I<'as 
.isrue, tout cela ne saurait non plus rien 
chuuger au :.i + \! = 4 de la Vérité 1 

M. DUBOl!i, 

P.-S - llieu que écrit antfrieurement, 
t·cl arthle peut servir de mise au point ù 
l.1 cunlrov Cl':,C Proudhon-)lar~·Barral-At 
truya dont les colonnes de la « V. L. » se 
)nt faites écho. 
Iarx et Proudhon sont « fondateurs de 

doctrine ». Exactement comme un La Roc 
que. 

Or la valeur inirinsèqiu; de Joutes les 
<< doGlrines n est oxacternent celle des paro 
Ivs diviueo; tombaul des Iî-vrcs d'une lmma 
culée Conception en u11 Hcaurniug quvlcon- 
que. ~a11s plus . 

Quant à leur v.deu» rdulie<'1 cil<' est 
fonction du nojnhrc de- ulH;die11 ls qui 
uecq,lent yeux fermes la ,lcredion de co11s 
ci<·1t<'<' du tonitruant ol> mpien pupelard ou 
hilure, pontife Iondateur. Sans plu 
Lè mil ilant qui est ohhlicnt intég1•ul ra 

role des ùirigis de r-onscicncc pour le pon 
tife, ou pou~ le Boudllha vivant son suc 
cesseur. Sans plus. 

Le militant qui n'es/ pas obécfient inlé· 
wal, ou ùevient fondateur d'un schisme, 
d'un « néo- ... isme », racolant (lès ohé 
dients pour soi-même. ou s'entend avec 
d'autres dissidents aux Iins de confection- 

' ncr un « arlaquin u . nue colle mal taillée, 
hase d'une « union l>, d 'u.ie « fédération » 
aussi iufailliblemcnt ,01111c à fiasco qu'une 

. D. N. Sans plus. 
Telle est la <( réalité », la « Vérité ». 
Mais les tenants doc! rinuux d "un cc isme », 

duu « parti », d'une « Fédération n se 
refusent à voit, se refusent à comprendre. 

Chacun deus, tient pur dessus tout à su 
le foi >l, qui k fait (C sel tte la terre ». 

Chacun d'eux se gausse à ventre débou 
lonné de 1a « foi » des adversaires qui ne 
peul être que idiote. M. D. 
•······•···•·····•··•······•··•··········••··•···•········ ............................................................ 
Pour laire réllé~liir 
JJrco1nposab1e en un système d'électrons, 

qui 1w serait pas sans analogie avec notre 
systèurc planétaire, l'atome résulterait en 
-définit i, c dunc condensation d'énergie. 
Hien <les hypothèses furent déjà émises sur 
1,;c sujet, beaucoup d'a1üres le seront enccr 
ru, avant d'aboutir à une représentation 
qui saüstusse cntir•remcnt les chimistes et 
les phy~iriens. tol1·c intention n'est point 
tl'cxununer en d'étai! des théories dont la 
vogue ne garantit pas toujours la solidité. 
Notons seulement qu'au dire <le chercheurs 
qualiflès, l'atome comporterait un noyau 
central, chargé positivement, autour du 
quel graviteraient des électrons négatiîs 
animés <l'une prodigieuse , ilesse. On aurait 
rnêru« calculé la grandeur de ces éléments 
nucléaires et planétaires ; dans 1 'a Lome 
d'hydrogène par exemple, le diamètre du 
noyau serait do 15 trillionièmcs de milli 
mètre. Et Je nombre des élections varie 
avec la complexité des atomes, celui de 
l'hydrogène étant le plus simple, ceux du 
radium, du thorium, de l'uranium étant 
les plus lourds. A l'état normal, la charge 
positive du centre serait conl<rebalancéc par 
la charge négative des électrons planétai 
res : I'utome serait donc neutre, au point 
<le vue électrique. Mais, pour rompre cet 
é<JUilibre, il suffira soit d'ôter un électron 
négatif, soit d'en ajouter un; ce qui ren 
dra l'atome positif dans le premier cas, 
négatif dans le second. Frottemen t et réac 
tions chimiq.ues des piles provoquent des 
trnnslormations, i\ l'inférieur du système 
que !}OUS venons de décrire. Enfin, la radio 
activité aurait sa source dans l'explosion 
d'atomes, qui se ,dématérialisent el s'éva 
nouissent, en projetant leurs particules. 
consllt utivcs tant nucléaires que planétai 
res. Les corps les plus radioactifs sont ceux 
dont le poids atomique est élevé ; chaque 
atome de radium, pour citer celle subs 
ta~cc particulièrement fameuse, possédé 
rait 88 électrons négatifs. 
toute matière pondérable serait donc 

réductible, en dernière analyse, à des char 
ges électriques positives et négatives. L'ato 
me n'est stable q11e dans la mesure où elles 
se neutralisent; il n'exclut pas dea modi 
fications ultérieures dans sa structure inti 
rnc, et ln transmutation des métaux, chère 
aux alchimistes, ne semble plus théorique 
ment impossible. Sa ,décomposition en élé 
ments moins complexes, son retour aux for 
ces primordiales qui s'éparpillent à tra- 
1 ers l'immensité de I'univers sont des faits 
que la science moderne a bien mis en ln 
mièr». Les travaux de Crookes, et ceux des 
t'borchcurs qui ont continué depuis l'élude 
de la radioactivité ne laissent point place 
au doute, 

L. BÂRBEDE'CTE. 
Œxtrait du Cycle Eternel, en vente à La 
l'r,j.'t- Libertaire, an pri.\. de ~ francs et à ~n 
profil, don de notre a'!lli L. Barbedette.) 

Fac a là réalité 
Depuis Je 19 juillet 1937, beaucoup ,d'eau 

est passée dessous et dessus le pont d Espa- 
gne. . 

Dans la péninsule ibcriquc, la l1alatllP 
est it son point culmiuaut, Lïn:,urrcctiou, 
transformée en abattoir, en champ d'ex. 
ploitalion, n'est plus qu'un vague souve 
nir lundis qu'au dessus de l'irnrucusc char 
nier - où nos meilleurs éléments sacriflè 
rr n l leur existence dans L'espoir d'a111ener 
une èro nouv clic de paix cl de prospérité 

'élèvent les coffres-forts des magnats 
de l Tmlusl ric lourde et la sinistre silhouet 
te du fascisme qui teud à envahir le mon 
de tout en se moquan t des prévisions de 
nos théoriciens prétendant que : cc Lors 
q uc la réaction se croira au sommet, c'est 
brusquement le gouffre qui s'ouvrira sous 
:s pieds )) . . 
Habitués à reunrder la réalité avec 1es 

yeux de la ruisou, el non avec ceux de 
l'illusion, nous sommes contraints de re 
connaître, a priori, que la défaite de la 
révolution anarchiste en Espagne incombe 
au prolétariat en général et, particulièl'e- 
ment, aux anal'chistes. . 
Je souligne : particulièrement aux anàr 

chisles, parce que telle est la réalité. Disons 
tout de suite qu'il est facile, pour nous, 
dattribuer à nos adversaires la cause de la 
désastreuse situation <le nos camarades 
dIbério tout comme c'est de l'enfanlillage, 
de l'i ncompréhcnsion des facteurs humains 
que de crier à la trahison des radicalo- 
ocialo-comrnunistes, ou d'accuser les féro 
cités du fascisme. Pourquoi P Parce q4e'. 
pour nous anarchistes, les trahisons, les 
férocités ne sont pas '<les nouveautés mais 
des effets qui .se produisent depuis des mil- 
'Iénaires. · 

Sans trahison, sans , iolence, aucun ré 
gime autoritaire ne saurait exister et alors il 
Alors, il faut rechercher en nous-mêmes 
les causes de tant de maux. 

ommcs-nous exempts de tout reproche ? 
Avom·nous fait le nécessaire pour aider 
efficacement nos camarades espagnols, ? 
Nos actions furc,nt-elles empreintes de stl'a 
tégie r-évol nl iortna'ire impliquant I'exacte 
counaissance des facteurs en jeux, où nos 
actions SC Ilruitèrent-elles soit à la critique , 
oit au plutonisme ? 
\'oil;) ce qu ïl sag irai! de savoir. 
1l u'cst pas iuut ilc d'affirmer, a pt'iori, 

que les c.lh crgences d 'opinious nu sujcl de 
l'altitude de nos camarades d 'Jbôr'ic, dé 
coulent de I'amhiguité du concept que cha 
cun se fait de l'anarchie. 

Ce poin l acquis, nous· dirons que si la 
diversité des opinions est indispensable ü 
l 'évolution humaine, il n'est pas moins 
vrai que deux courants contrndictoircs 
dans une même théorie lui s011L nuisibles. 

En effel, au cours des premières jour 
nées qui suivirent le 19 juillet, J'enthou 
iasmc s'empara des foules. Le vent de I'm 
surrection souffla sur le monde enlier. Le 
prolétariat trépignait d 'impatience, ·1e re 
gard fixé sur L'Ibérie prometteuse de 
honhcur, / 

Voici surgir les premiers obstacles. 
Le cl Fro11t populaire J> et la C. G. T. 

s'évertuent dans l'art de tromper les fou 
les. Le comité de non-intervention est créé. 
Les frontières sont fermées pour nos cama 
rades, Les stocks en ravitaillement d'armes 
et de vivres s'épu.iscnt. Ah l oui, quelques 
camions chargés de vivres, gouttes d'eau 
dans I'immense océan, partent pour l'Es 
pagne. La foule acclame les premiers dé 
paci.s. Par la suite, l'indifférence entre chez 
cette Ioule, car les politiques, après l'avoir 
médusée par des discours interminables la 
réduisent à l'état d'avachissement com 
plet. 

Toul cela est· normal, logique de la part 
des politiques. Ce qui est navrant c'est la 
Lactique employée par nos théoriciens, tac 
tique qui contribua au défaitisme des uns, 
au triomphe des autres. 

Tandis que des colonnes de Tyerra et 
Libertàd, les camarades espagnols, à 1 'oc 
casion <lu 1"r mai 1937, lançaient un pres 
sant appel aux camarades du monde enlier, 
ceux-ci commençaient par se chamailler 
au sujet de la participation au gouverne 
ment des camarades d 'Ibérie. 

. A Ja violente critique · des adversaires, 
vinrent s'ajouter celles de nos théoriciens 
et bientôt notre mouvement fÙt divisé en 
deux camps : ceux qui, coûte que coûte. 
étaient partisans de défendre nos camara 
des en lutte, sans tenir compte des appa 
rentes erreurs commises sous la poussée ' 
de la nécessité de l'heure, et ceux qui, clio 
qU1:S par la participation des anarchistes 
au gouvernement de Madrid, ne voulurent 
plus entendre parler de la révolution espa 
gnole. 

Cet ét11t d'esprit f'ul le commencemenl 
de notre débâcle. Incapables de trouver une 

base commune d'entente, les uns tirèrent 
à hue, les autres à dia, d'où notre impuis 
sance à faire face à la criminelle politique 
de la C. G. T. et du Front populaire. 

. Préoccupés à sauvegarder nos dogmes, 
nous demeurâmes prisonniers de nos illu 
sions, aidés en cola par ceux qul dénon 
ra icnt la soi-disant pente fatale sur la· 
quelle, paraît-il, glissaient nos camarades 
espagnols. 

Encouragés dans noire défaitisme par 
ceux qui prétendaient que la véritable ré 
volution sociale n'est qu'un processus his 
torique se développant à la manière des 
chapitres d'un roman, nous nous désinté 
ressâmes du sort des combattants, nous 
oubliâmes trop tôt que c'est avec des expé 
riences et non pas avec des phrases qu'on 
peut essayer de résoudre les questions obs 
cures qui nous intéressent. 

Eternelles victimes de nos désirs, nous 
étions loin de la réalité. 
Rêveurs émérites, nous croyons que les 

camarades espagnols pourraient installer 
l'anarchie par leurs propres moyens. 

Nous ne comprenions pas - et on ne l'a 
pas encore compris à l'heure actuelle - 
que la réalisation de l'anarchie dans un 
seul pays est chose impossible sans le1 con- 
cours du prolétariat dn inonde enlier. . 

Bref, nous étions victimes de raisonrîe 
rnents spéciaux, erronés, si bien que nous 
fûmes les esclaves du mirifique mol Li 
berté, sans comprendre que la liberté est 
relative, que ce mot liberté n'exprime que 
l'ignorance des forces qui nous imposent 
la direction de leurs mouvements. 

C'est ainsi que nous dissertâmes à l'in 
fini, sur des mots tels que : ,courage, eh: 
thousiasrne, spontanéité, tout comme ~i 
cela étai L suffisant pour abattre la réaction 
armée de- tanks, mitrailleuses, aéroplanes, 
ctc., etc. 

L'appel de Tyerra et Libert ad resta lettre 
onortc, puisque nous fûmes incapables· de 
créer celte arrière-garde tant désirée par 
nos camarades doutrc-Pyrénées. 

Jaintenant .que la bataille esL perdue, 
le critique surgira de nos rangs pour acca 
bler ceux qui, pris dans )e tourbillon de la 
lutte, s'enquirent, avant tout, de vaincre ; 
mais, hélas ! cc n'est pas l'attitude de nos 
camarades espagnols qu'il s'agll d.'élablir, 
mais celle de ceux. qui, en d~hors <les fron 
tières d'Espagne, furent incapables d'assu 
rer uné arrière-garde solide, capable de 
perpétuer I'enthousiasme dos foules cl faire 
face à l'action néfaste du Frout populaire, 
de 1a démocratie anglaise, du fasê-isrne. , 

Voilà pourquoi je pense que si les tra- 
hisons des radicalo-socialo-communistés 
onL la logique conséquence de tout sys 
tème politico-gouvernemenlal, l'altitude 
des prophètes de l'anar-chie est une alti- 
tude digne d'un Tartufe. _ 

Marc SEILLE. 

::::::::::: ::::: :::: :::::::::: ::::::::::: :: ::::::: ::: ::: :! 
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Eclats .de voix 
"Aux dernières heures du précédent mi- 

nistëre, on lisait un peu partout : 
<c Il faut en sortir. l>- 
En tout cas, les ministres sont sortis. 
... du ministère. 

• 
Stations de Carême. 
« Monsieur Léon Blum tombe pour la 

deuxième fois. » 
Comme a .murmuré une âme bien pen 

sante, et toute réjouie. • 
Quand un général rencontre un géné- 

ral... 
L'un de ceux-ci confiait à un confrère : 
- Au cours du Carême, j'ai suivi une 

rel raite. 
- Militaire et aux flambeaux, j'espère, 

fit le collègue, lyrique et gonflé d'espoir. 
• 

Pivert, oiseau, chante. 
Pivert, Marceau, ne déchante pas. En 

dépit des fidèles petits ennemis. 

• 
Certain excellent vivant, de passage 

(c'est le mot) à Limoges, n'a point man 
qué de faire ha] Le à un établissement où il 
coula des heures piquantes, et don 1, il sor 
tit, s'extasiant encore-sur le grain Je beauté 

• pâle de Mona, la peau neigeuse de I'ardente 
Germaine et l'allure assez cc si ar /l de Lili. 

Si je me trompe sur les p1'(;no111.s d'ami 
tié, nos lecteurs auront I'Iudulgcuce de 
rcc tifier d'eux-mêmes. . 

Comme le bon client frlicilait du fond 
cl u cœur el de la poche la sous-maîtresse 
de maison, elle gloussa, les cils vers le 
lapis et passant en revue les généreux bil- 
lets : 1 
- Oh I cher Monsieur, la maison vous 

iera toujours ouverte, · · 

LIile faveur, en somme. 
E11 somme rondelette. 

• Nos jeunes ooquebins fréquenicnl le 
music-hall. L'un -d'eux ne s'ennuyant pas 
au logis, 1:cmo,rquf récemment... de dos 
une somptueuse ûlle très ébèi:te comme 
teint, et pria l'ouvreuse, providence des. 
spectateurs, de s'ouvrir auprès d'elle de ses 
sentiments. 

JI lui fit passer sa carte, mais la danseu 
se, elle, lui a fait passer le désir de réci 
diver ... 
- Je ne l'avais pas vue de face, gémit- 

il, comme pour s'excuser. · 
El l'ouvreuse, pleine Je sereine psyclw 

logio : 
- li est dangereux de juger les dames 

·ur la mine. 
Voilà qui l'aura guéri, gageons-le, des 

pensées de derrière la tête. • li n'y a pas que lescoquebins pour ~·i11- 
1 Iércsser aux dames. ' 

A l'hôtel moderne, un élégunt-quinqua 
génaire, inlassable coureur derrière cotil 
lon, demandait un numéro ùe téléphone.. 
pal' I'entremise du chasseur obligeant. 

Qui revient ~ bout d'une seconde : 
- Monsieuv, vous avez Mademoiselle 

Yolande. 
- Au bout du tl seulement, hélas I sou-, 

pire l'éternel soupirant, en allant à l'appa 
reil. • 

Pr inteinps ... Printemps ... voilà bien de 
les coups. 
M. el A>Jnfc Denis célèbrent leur anni 

versaire de n~ariagc. · 
En stricte intimité. Si bien que... Vous 

su vez. où cela conduit; des in Limités de cc' 
genre. 
- Oh ! :s'écrie I'épouse, udrniral ivc, 

'Voilà vingt-cinq ans que cela ne t'était 
arrivé. 

.Lui, tout fier, descend ù la cave et 're 
monte une bouLeille à goulot d'or. 
. -:, Tu comprends. explique J\l. Denis, 
Je liens à marquer le coup... / 

C'est,ce qui se nomme être beau joueur. 
lil . 

Entendu boulevard Victor-Huzo 
' ' 0 En wagon. surpeuplé, 

Une viei1le dame, acariâtre Iondroie du 
regard un monsieur qui, .tenacc, ne se 
lève pas pour lui pi oposér sa place. 

Une douzaine de stations passe, et le 
manège continue., , , .,. 

La cruelle œillp.'de de la vieille darne se 
fait de plus en plus courroucée, de plus 
en -plus.jndignée. 

D'autres stations fuient .. A la fin,. le 
monsieur se dresst cL lance, gri11chcux à 
·on lour, à la dame : 
- - Vous avez <le la ,veine 1·oi1~ que j'aie 

envie_ d'aUér p ... er. ' ' - ' 
' . 

'· ne pensée, pour finir en sagesse. 
11 y a des gens poseurs, qui se donne.Qt 

des gants. , , · • · 
En songez q.ue ces gants-là, ils ne sont 

peul-être même pas encore payés J. .. 
LE PoRTE-Vo1x. 

ESPERANTO OU IDO 1 • 
L'ido se yrésen~e .gomme un esperanto 

réformé rationnellement. 
' J'ai examiné les deux langues avec toute 
l'objectivité dont ]e suis capable. Puis j'ai 
estimé ·. l'ido est un esperanto latinisé. 
Mais la question reste entière : Quel est le 

plus rationnel 1 Ahtant la poser pour l'an 
glais et l'espagnol. Bien malin qui y répon- 
dra... .. . 
MoB<lolinguiste d'abord, je ollOisis l'instru 

ment qui satisfait,.ile ll!Îeux mes besoins. C'est 
actuellement l'esperànto avec ses 130.0'ÔO usa 
gers (au 'minimum), sa littérp,ture, déjà. im 
,portante et ses. iunom·brables réalisatioJ1s. Et" 
sur ces terrains (là, plus de cloutes!); il laisse 
loin derrière lui ses divers concurrents : i<lo, 

1 ocçi<lental, rspcrantido, basic, etc ... Ils sont 
· <les centaines ... arrivés trop tard. 

On ne <lécouVl'e pas deux fois l'Amérique. 
SPAUTAKQ. 

Notre Souscription • 
J. Bu1:bau (Sai11t-Junien), 15; Milou (8aint 

Jnn.ien), 15; Restoueix (Sn.int-J·unien), 2; 
Ohatcnet . (SainWunien), 14; J3ela11d (Nan 
t(•s), 28; Damault. (La Gareurle-Oolombes), 8; 
Godefr,Py (Lille), 5; · Corcelle (SainWunien), 
30; Viala (Canada), <( Oiel plein d'Etoiles n, 
« Cycle Eternel ,, et « Plantes Ali111e1;taires n 
(de L. Rimbault), 10; et souscription, 132,40; 
Lesage (Limoges), 20; D. Nouvel !Limoges), 
20 ; Pierre (Limoges Y, 20. '1 
Total ·, 319 fr, '10,. . 
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LÀ 'voix· LIBERTAIRE P' .. 

PARffll,.LE 
111 ,·o\1111ll' a 

,,:. 'F,1.htion~ du « Ln ::Uèro Bdu 
(·llt,ri,. ;W, r.re ( h:1ptuL il Levn l loi s- 
Perret t.,;, 111<1). - PFt-fac,, <le HA.N HYl\il.:H. 

,t dt>~~ins de Ch.' I.llPi.~. 

c·e~t un hvro que tous Ies jvuues qui cher 
cheut. leur H>Îl', tout \.U consorvuut leur di 
gnite d-honnues. doivent n,·,,1· ,•n mains 
lo faire connaitre autour d'eux, car il •. 
mériro largement, 
J'~i lu et. savouré Mesure d·Homme : c·c~L 

un beau et bon livre, écrit eu un stylo clair 
ut précis. sans roclu-rches lith:rn11·<'$ Le hou 
;,,us, 1'1·~11rit de justice, les sentiments hu 
mains I'unimenb tout au long; il vtaira fort, 
aux: objecteurs de conscience, car l'auteur 
nous Putretieut assez louz« -mvut d11 Service 
civ:t volontaitè lnternauona, d son iondilon 
nemont, en Suisse et ailleurs, œuvre de pion 
uiers paeifi~tcs. Au eours dq l'au 1934, H..-t.. 
)lélet se trouve ù. Nantes et assiste aux ma 
niîestations qui ont lieu en vue do protester 
contre 1P. <'QUP de force fnsciste du 6 février, 
exécuté ù. Pans par les rénctiounaires de tout 
poil ; et, -ntro temps, il s'élève avec juste 
raison contre la dictature du parti commu 
nistc, 110 s'inspirant que du christianisme pri 
mitif des premiers siècles, et du socialisme 
modoruo se- réalisant, autuut que possible, 
ans révolution sanglante. 

• •* « Ne pas S'en faire, quoi .qu'il arrive ! Se 
refuser à la folie et au crime I li U'e1:,t la con 
elusiou de cet ouvruge. Xe pas s'en faire i' 
Facile li. dire, question de caractères et de 
tcrupérnuicuts, étant donné qu'il existe de 
individus dos deux SC''>'.l'~, les uns d'une sen 
sibilité parfois aiguë, d':;{'ltre;:; plutôt j'm'en 
fichistes, n· attend a nt rien de bon mais s' 6ta11t 
arrêw« à une idée fixe, à une att itudo déter 
minée. et pensant que s'en faire ne servirait 
à rwn ... 

Mesure d'Homme e!',t un documentaire de 
la Pnix, pour la Paix coutre le milita risrno, 
fauteur d..., guerro ; et il contient encore nom 
bre- dobscrvnt ions exprunécs justement au 
nom do la. raison, clè fa, vérité. 

Henri ZLSLY. 

•• 
ALERTE, VOICI LES GAZ 

\). Il 

un i..bémeilt plaidoyer coutre ln guerre, 
rappelant. justement sou action unti-ruilita 
ri,-te en Belgique, en 1033, qui lui valut quel 
qucs mois do prison, préconisu11t le refus du 
service militaire, lequel étant gén.éralisé ferait 
inévitablement avorter toute tentative de nou 
veaux massacres. Notre camarade Hem Da.y 
n'oublie pas, non plus, de stigmatiser dans 
les meilleurs termes « l'humanisation de la 
guerre ,>, cette nouvelle invention de ccr= 
tains gouvernants et politiciens démocrutos 
pseudo-humanitaires, ainsi que d'appeler à 
son aide I'Histoire pour démontrer quo la. 
guerre des gaz n'est pas nouvelle, lhélas 1 
puisqu'elle existait déjà depuis les Romains 
avant .Jésus-Christ (p. 11) et Hem Day relate 
en même temps les différents genres et sys 
tèmes de bombes et gaz lacrymogènes et chi 
miques, sans oublier les fameux masques à 
gaz parfaitement inutiles, voire dangereux, 
et faisant l'objet d'un commerce lucratif sou 
tenu même par les autorités militaires et fir 
mes qui les fabriquent ainsi que les noms et 
adresses des administrateure mcrrtionnés dans 
ces pages de clairvoyance et de protestation. 
A ce propos, toutes les entrées d'immeu 

bles, à Paris et ailleurs, sont ornées de ta 
bleaux: expliquant les moyens de protection 
en cas de bombardements et, bien entendu, 
comme protection c'est absolument nul, c'e13t 
une nouvelle fumisterie <le plus ; I'auteur si 
gnale aussi les méfaits future de l'aviation de 
guerre par des citations appropriées d'où il 
résulte que toutes les protections imaginables 
deviennent impossibles. 

Alors, pour conclure, que faut-il faire ? 
Suivre l'exemple de Hem Day, de Léo Cam 
pion et de bien d'autres, exemples dtij11 don 
nés et qu'ils sont prêts à recommencer, le cas 
échéant : 

• « ..• Il faut choisir : ia solution, seule effi 
cace, est dans le refus absolu de toute parti .. 
cipation et pour cela. il faut préparer lc>s 
esprits. 

,, Ln -~ursc û. la 1,1réparation a Il renonce 
ment total doit l'Nn11lac:er hi. e,>Qllr'-e aux arme 
ments. C'est ~ .NON individuel dos objec 
teurs de eonscieneo qui doit s'amplifier et 
devenir collectif. » 

u I,., NO:'i des femmes, deb enfants. des 
vieillards au seuil de l'aventure qui s'an 
uonee. 1, 

pe 
da 

S ECL • ÎI • 

111", sont sourds. Il faut ta· 
t sur un clou afir qu'il entre 
rânienne ,, lP· 39). 

* ** q11.e, 1 .armi la documentation de 
re figurent ,le:, citations oxtrui 

·its du Geuérul l'OUDfilWUX, vo 
yor les dire- do Hem Day . 

. rge diffusion simposo ! 
Henri Z18.LY. • 

CQMMENT DESARMER 7 
par C.:\l'RlililX..l L)DJ.1.\ de LlGT-VAN 
ROSbJ<:i\I. L"uu broc hure ù O fr. 50, aux 
Editions « Pensée et Action », Bruxelles. 

auto puhlieaton, révélant los œuvrcs de jeu- 
11<•, ,:<'ri, .i ins et poètvs a,·,·ou1pagnéi; de lours 
portraits, sous la judir-ieuse direction de uae- 
ques Marclreau. Daus lu n' 14, do murs, s1- 
gn·•lous une étude cri tique de notre collabo- 
1ate11r Marcel Dubois, sur « La Vérité sur 
le Problème social. », ainsi. qu '11110 curieuse 

1 
l't très i11térPsl.a'.1te étude dt' J nrquos i\la1· 
irr-au sur « Le Docteur Henri Grémillon et 

ses thèses », notamment s,1 r l' Amour sncri 
üce, le catholicisme et Je prnhlè mo sexuel et 
uutcur lo mot en oppobition idéologiquo avec 

.-) directeur de la revue « l'en ueners ,», .K 
\rmund. Dans ce môme numéro, une cu riouse 
'igtuc <lu poète Boncors, par André Granier. 

« Deux points ossouticls doivent ôtro consi 
derés ,• ;,U\t t-011t- : la nécessité dt• l •· un renou· 
veau de la cor,~rèhension et de l'attitude des 
individus ; 2· ,un renouveau du milieu . so-, 
ctat. li 
Et l'auteur étudie les conditious psycholo 

giques, sociales, économiques, politiques et 
c:ultnrelles du problème et ensuite indique le.; 
mesures pratiques susceptibles de solutions. 
presque inrmédiates, par des moyens de lutte 
non-violente, c'est-à-dire le !)oycottage, la non· 
coopération, grèves générales, refus de ser 
vice militaire, désobéissance civile, 'résistance 
morale, etc ... 
Comme ou lo voit, la thèso de la non-vie 

lence, admise par de nombreux idéaliste 
<l'a,,aut-ga.rdo possède une certaine valeur réa 
lisatrice dans un conflit guerrier, laquelle 
n'~t nullement ù, dédaigner, hi.eu au con- 

. traire. 
Brochure" remplie d'arguments, "c'est-a-dire 

instructive . . ... .1:1.. i. 

CATHOLICISME ET LOYALISME 
par Enrique l\lOliENO,' une brochure, l•;di 
tions des Archives Espagnoles, 7, boulevard 
Haussmann, Paris. (9°). 

Aux mêmes éditions, une autre brochure 
LA RENAISSANCE RELiGIEUSE 

DANS L'ESPAGNÊ NATIONALISTE 
Recueil de citations extraites des journaux 

franquistes. C'est tout à fait édifiant I Et il 
n'est pas du tout inutile de faire connaitre de 
tels faits, il y a tant d'ignorants, volontaires 
ou non ... 

H. Z. 

Parmi les Periodlques 
• 

LA GRANDE Rl!!FORl\1E, organe de la J~i 
gue de la Rég,)nération Humaine, fondée par 
Paul Robin, en 1896, préconise la Culture 
individuelle par la Réforme de la Morale 
sexuelle et de> l' Éducation en vue d'arri1'er ,, 
la Transformation sociale. Chèque postal : 
fJ30-23 Paris, à l\f. l' Administrateur de l:l. 
" Grande Réforme ", 14, rue de la Duée, Pa 
ris (20"). Le numéro à 1 fr. 25 et 15 francs 
par an, France et Colonies. J~tranger : 1 fr. 50 
le numéro et 18 francs par an. - Du .mnnéro 
d'avril ·. " La Bl!te à Concours », par Paul 
Rcboux , Absurdités, <le Gub. Giroud et J<}ug. 
llmubert disserte sur l'attitude de « Nouvel 
Age » Ù, l'égard du problème si importent de 
la surpopulation; l' linabondance Universelle 
Conférences, Documents, Informations. 

Bulletin mensuel do l' A. I. (L' ACTTON 
INTELLECTUELLE), 20 francs par an. Boîte 
postale 55, à Poitiers (Vienne). - In!!éres- 

L' ECl:10 DE LA GRANDE JQUVELLE 
(Docteur Grémillon, directeur, ;, S..int-U~r- 

~ 

vasy, (fard). Daus lo n11111fao de novembre 
décembre 1937, do copieuses critiques (sous 
forruo do lettres) et apprécintiona sur divers 

• ouvrugc-s écrits par des auteurs dupiniou 
.liff,•renuis. Il y a. beaucoup à. glaner pour le 
;:•n,p11r aux points <le vue th0olci~iq11·•, curé- 
tten, d lib1.;rtJ ac 11uu."t,c..'f. • 

. LE lTEbERALJSTE (n' 4-t, nouvelle série) 
public l=,édéralismé 7 Oui ; Séparatisme 7 
Non, par Eugène Poitevin; Le régionalisme 
administratif ; Fédéralismes (au pluriel) ? 
- Pour un fédéralisme vivant ; les langues 
dans leurs rapports avec l'autonomie ; Le 
Chemin de la Paix ; Les Cahiers du Fé!lé· 
talisme, etc. Trimestriel. Le numéro : 3 fr. 
Chèque postal : Eug. Poitevin, Paris, nu 
méro 660-81.. Librairie cru Phare, 13, rue Va- 

, lette, Paris (5•). 

L'EFJïORT SPIRITUEL. 14, rue fürffon, ii. 
Antony; mensuel, 1 franc 1e. numéro. Bulletin 
officiel dë 1'.UniQ11 iSpiritu·:lii.stc I ntcrnatio 
nalc. - Numéro d'avril, nous lisons : La 
Grande Ecole, par son éminent directeur 
Edouard Saby; Médecins et Gq_érisseurs ; La 
Médecine occulte ; et nombreuses commuui 
cations spirites et conférences sur tontes les 
branches de l'occultisme. Curieuses études :, 
faire, pour le savant, le penseur, le cher 
cheur, Je spiribualiste de diverses tendances. 
- Dans le fascicule de mai, Edouard Sa;by 
traite de La Paix d'après les lois de Dieu, 
tandis que Raymonde Dosvignos nous émeut 

C'est une étude intéressante de l'Espagne I et nous passionne par son appel aux Mères 
du point do nie ûiistoriquc 011 l'on assiste aux contre la guerre immonde et barbnro qui fait 
luttes que se Iivrèrenf libéraux ot carlistesl d<' leurs enfants des criminels; et autres 
jusqu'à nos jours; et l'auteur n'oublie pas ,. études d'un intérêt cerbain , 
do Faire état de la situation misérable des 
ouvriers et paysans im_ pu table aux grands pro-. Et voici maintenant un 1-lluuéro spécial de 
pri~tairl's Pt le problème catholique; quelque LA GR.ANDE REFOR11E (adresse plus haut), 
!J•·11 cout rudictoirc. y C'-....,t e:,z.,lcmcn't- vn·t:1:-,l!, l ~~lh tl~ ~uai, 'l_th ëonclr-nv u't, ,upérl,., c\ ..... :;11,. 
(\•tto <-tuÙ<.! est, en r,:~ume, un plaidoyer ca '1,,- l>r_ûl~11t ~'act,talité et combien véridique, de 
liquo favorable à la République contre Frauco Gébé, qui encadre un poème de Victor Mar· 
et ses alliés. Ce que nous pouvons désapprou- gueritte, intitulé : « Gloire, Natalité ... li et 
ver Iormellcmenb, c'est l'a.ttitu<le de l'Eglise, parmi les textes, .citous : Brute atcoouque et 
rebelle comme loyale (Inquiàition, ignorance, prolifique ; Objections; A pleines dents •.• ; 
massacres en temps de _guenc oct de dicta- Manuel Devaldès critique justement l'attitude 
tures, assassinats d'adversaires gênante tels militariste de I'nncien ministre Flandin, tan- 
que Francisco Ferrer, etc.) néfaste-à toutes dis que l'instituteur J. Roux nous entretient 
époques qui, au lieu d'agir en chrétienne de l'Enfance malheureuse dont on ne parle 
(d'après l'esprit chrétien desj premiers siècles)', pas ; L'avortement en droit pénal, par .Paul 
elle soit restée cléricale, c'est-à-dire un ins- Roué, avocat à la. .Cour; 111. suite da létud« d<' 
trument do gouvernement, de spoliation au: G~_b~ieJ Gir~ud sur l'lnabondance Universelle. 
près <les masses ouvrières et paysannes, aussi Bibliographie, Documents. 
de persécution contre tous cieux qui n'admet 
taient pas ses dogmes contraires à l'humanité 
etJ,u simple bon sens de ceux qu.i pensent et , . 
recherchent avant tout la vérité. 1 Groupe Anarchiste de Clermont-Ferrand 
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En cette période trouble où les événe 
ments se .déroulent à une vitesse vertigi 
neuse, la classe ouvrière est menacée dans 
son existence. Le capitalisme de par ses 
contradictions, est au bord <lu gouffre. li 
cherche à prolonger sa vie par tous les 
moyens : fascisme et guerre. Donc, la ques 
tion se pose pour la classe ouvrière : la 

' [~é'volution· ou le Fascisme. 
Y a-t-il, en France, , des orgHnisalions 

ca pa bles d 'orien ter la classe ouvrière vers 
sa libération ? NON 1 
Tous· les partis politiques ont fait fail 

lite. L'orientation ùe la C. G. T. ne c01- 
respond plus au besoin du moment. Celle 
ci se cantonne dans des revcudications 
immédiates : augmentations de salaires, 
etc ... Elle est dépassée par les événements. 
Les anarchistes sont-ils une force révolu 
tionnaire ? Malheureusement, NON ! 
pepuis de nombreuses a nuéos, nous as~i, 

lons ù cc lamentaLlc spectacle au sein de 
nos organisations : divi::;ions, <Tiliq1H·,, 
Cl'éalÎOllS d'organisations llCfllVCIJc.s ri de 
journaux nouveaux qui ne sont pas com 
pris par la masse. 
Quels sont les principaux motifs qui ont 

divis6 les anarchistes ? 
La question syndicale. L'lJ . .A., <lnns ses 

congrès antérieurs, laissait ses membres 
libres d'adhérer à l'une ou l'imtre des cen• ... , . ' .. ~ .... 

A 

lrall· ~, 1t<licak,, ('.. G. T. on C. G. T. ::i. l' .. 
I.(·~ µ·l(;upc:; rJ11i ('Ill. forn1,~ )a F. A. F. r(' 
n.1111111anJai<'1il l'tult1t' .:rnt ù la C. 1:. T. S. 
Il. '\11jourd'lrni, il· y a J,·~ l,tmara<.11·~ de 
l'U. \. qui adl1i·r t1 ,t ht C. 1:. T. ::,, 1\. et 
<il'~ rap1aru1lt·s de la F. A. F. qui ,Hl hi\rcnl 
:1 la C.G.T. . 
Par cunSt'l[llenl, ce poinl lie tk.1il plus 

nuire ?t l'unilé. 
Le nroupe de Clcrmo11t-fi'e1·1·and, <Jui 

adhhc d la /t'. il. F'., est pa,:tison de l'w 'té 
imniédiatc. U demande :1 lous lrs·groapcs 
de France : U. A., F. A. F. ou autonomes 
d'éttulier la question, car elle est gnw,e 
de conséquences. 

;,\ous pensons qu'avec la bonne vol<•nlé 
ùe tous et en faisa11t al.1slraclio11 rh· 11t 1~ 
poi11~s de vue personnels que l'u11ilé est 
promptement réalisable. i\c domHm~ l>IHS 
ù nos adversaires cc Jarncnlahle ,;pcrlaclc 
de critique el cle rancune jJarfoi::; mt'·t'ltanlr 
qui nous divisent. C'esL se1tlcnic111 à CC'\ 
conditions que le mouvem<'nt anarchisto 
r1·cndra la placP q11i lut n-1 it·11I tfo11~ k 
n . ..,u •:rr.:ent f'JUVTi· ,c . , .q. 

Nous pensoi.1s que toules les orgauil!a- 
' !ions prendront Ho Ire pr,oposition au SP• 
rieux cl que bientàt 1n1 C.0J1grès d'Onilr 
aura lie.u où il n'y tun·u rri v;iingueur, ni 
vai11011, mais sc11lemè11L des càmaradcs 
unan·histes animés tle la 111èrn1· foj r<S.·volu 
tionnairc : faite la ,·évolutiûn soci.11/c'._ 

·En conséquenoc, nous vous pTions d'ap 
porter au plus IÔL 1vol.rc approhaLion alin 
de pouvoir r6alise'r 'Prompten1cHL l'ullilé 
li.ans le in.ouvenient •artarchisle. 
. Envqycz · vosJéponses et suggestions au • 
eamaru'cle Chazal Ilenri, Maison du Peu 
pl c. Cl ermon b-Ferran d. 

. 1 P.-S. - La plupal'L des gl·oupc!; U. A.-. 
F. A. F. ou autonomes, ainsi •rue la Fédé 
ral ion du Sud-Est ayahl r6poifldU tl notl/e 
appel, sol)t fa,1orables à noti'e iaüiative. 

Nous invilons '· les /'.?'l'Oupes soli icitt'.•s ù 
nous faire connaîLre leur avis. 

Lo.us nous excusons auprès des groupes 
.ou fédérations qni n'ont pris 6lé Louchés 
par noire circulaire (faule d'adrcs~e) cl 11'\Jr· 
tlemarnl,ons de nous commnniL1ncr leur 
uggest1om,. 
Un communiqué concernnul H•>I r<· appel 

a paru sur• Terre Lib1'e du 6 Jltai ; Je dit 
communiqué n'rmanc pas dr• 11ut.rr grou 
pe : nous pensons qu'un rongri\s -thm)ll' 
rie doil. pas êLl'e ['lacé soi1s 1'6giclô de l'U. 
J\. ou de la F. A. 1"., ,nllliti dfridt'· par .!Pi:: 
grnupe;; qui en sont partisans. 

Cet le cirl'ulaire à tl{r en·voy6c au Coni/Jat 
S1•11r1ir1Jjis.,le ... ,u. / il•,Q,u. ·.,,, -·' ..:r,.,,,,, ..... ~.- 
;'1 l(tt 1 ~1.1· U/,i•l'faire, t~11 .Rét'olté, au Héueil 
111inrchi~te, a,cc rlc11rnnLlc d'iuserlion, 
...................................... 0 . 

Appel aua Anarchistes 
UdmOuest 

11 y a deux ans, les anarchisles dll Sud 
Ouest tenaient à Bordeaux ;Ln r,ongrès où 
5o camarades, repr~senl,anL 11ne douzai11e 
de groupes, :décidaient de former .la Fédé 
ration Anarchiste, du SivJ-011osl. 
Celte FédéraLion ne 111onlra pas ,.,randc 

activité. · 0 

Il appartiendra à tQus d'en rechercher 
Jcs causes pour y apporler remède. 

D'ores et déjà, nous pouvons ccpcJ1C:lan1· 
signaler deux de c'Cs raisons : lé 1noùve 
ment anarchiste était alors très faible cl 
les quelques militants se mouvaienL dans 
un peuple qu'enfiévrait l'espoir clans la 
vicl'oire du Front populaire. Cet espoir esL 
morl aujour.d'hui el il se dévoloppc, au 
contraire, une vive défiance ·ù l'égard de 
politiciens. D'autre part et grâce suxlo11L 
an.,x événements <l'Espagne, le mouvement 
anarchiste s'est développé. L'l1eurc esl 
donc 'venue pour lui de jquer 1111 rôle im 
portant sur le plan social. Il le peut d'au 
tant plus que le revirement absolu <lu parli 
communisle, reniant tout révolutionnaris 
me el J 'embourgeoisement du p~rli socia 
li1'te, cons6c.ulif 11 son passage au pouvoir, 
en fonl aujourd'hui le se.ul mouvernc11I. 
révolutionnaire, du moins dans le Sud 
Ouest. 

C'est pourquoi le groupe d'Ageu, ccr 
lain à ] 'avance de l'a_pprobation de lous, 
lance un appel à tous les gronpcs et indi 
vidualités du Sud-Ouest, à quelque lcll 
dancc anarchiste qu'ils appartiennent, pour 
tenir nn congrès ile la Fédératioll du Sncl 
Onc~t. 
. Le groupe <le Bordeaux:, pres,-1'111.i (13ol' 
draux ,\(anL le point central), accepte de 
0c rli,n·ucr de l'orgaîüsalion rl1t 0011µ-rèd. 

t, ' • Nous demandons à lçrns cl c111oyer a,v1s 
cl suggc<;(ions au sociétaire du groupe 
d'Agf'll : Noël Georges, :r.(i, rue ,de Cessac, 
Agen (Lot-et-Garotme). 
Le groupe d'Agen ,propose la dal.c du 

26 juin 1938, 
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• • • 
Ll' soleil 1,dlle au Iirmuuieut ; le" clnunps 

moutreut leur- long:, t'l)is de l.lé dor; les 
prnirit·~ d le- colline~ --nnt fleuries .lc en· 
411clirut'-'. de n1ar,t1tC'rite:, et de Llcucl 
Près ,les pnrtl'' des pTange,,., de bonne 

, ieillcs t.ri,·ot,•111, de .jcuucs pùlre-; ,·omh1i 
;-t•nt leurs tronpea11'- ,fr moutons. Inule la 
nature c,1 ,·11 f\\t,· d.111, ('(' lwa11 pt·lit , il 
la1'.c <h• \la11dre-s11r-\ ii r. llil·r. 1"011 a ('~\i·- 
1.rl: la n<H'<' tl,• Lison el J,· .11·a11-Pi,·rn•. ,·1 
filll', et /?lll"l,'llli' da11,1'11l <'Il ru11dl' l'I ,·haw 
knf c11 d1u·111· <·I 1·11u boit :1 la ,auti· d,•, 
mariés. 
Jean-Pierre. Il' pin, lu-uu 1 .\ln• d11 , il· 

l:tg-n, a ~pon'it' la lill<' du ("crmi_l'r, la Li,-u11, 
la g-1,111<h' r•t jnli,• fille 11111 a d i v-h ui! ans : 
l'i le \ oulul , lllilll,!n'i :.\UII jeUllt' cl~l', J)J'l'll0l'C 
1'011r ~·t·uu.'- son ami d'enfa1~<'·'': q1_1i _n ~·11 
nvait qnc , i,J1gt..Je11;,,. Fllr' ,•l:111 ~1 Jllht·, ,, 
Lison. en toilette de tulle hlauche de ma 
riée Heureuse ravie elle n•..,.ank cons 
tam{uent l'auri'eau d'~r qui b~·ille à son 
doigt : elle sera heureuse ; •011 pi·n· ,,, ~-~ 
mère lui offre{!l une ferme qu'elÏC' saura 
faire fructifier, elle aime sa terre natale; 
Jean-Pierre n'a rien apporté à son maria 
.µ-t·, que son courage et son arnuur. 

Voici trois mois déjà que Lison et Jean 
Pierre sout' unis ; après 1c dur travail de 
la terre. que de baisers Iou-, <Jlll' ~c hou 
heur el de tendresse en celte jeunesse loufe 
llenric d'c$poir, travaillant daus la joie. 
ljn soir. Lison se sent lnssc, Intiguéc 

elle ;t 111al it la gorac ; puis. sur ses bras. 
w1H sortis <le petits boutons roujrcs et, le 
lendemain, elle a un petit abcès sur le bra 
qui la faiL souffrir. Elle v a troîivcr ~c$ jla 
rents, I'âmc inquiète, leur explique tous 
ses malaises ; ceux-ci lui donnent une hcr 
bo qui guérit « tous les maux n, soi-disant. 
Cc rr'cst rien, avait <lit 1a n'l.'funan. Hah ! tu 
, erras ! El Lison était sort ie dl' chr-z ses 
parPnls COilSOi<:<'. 

Six: mois dunion ont d(·ji1 pa•~,: dan 
ce lwl unchantPmcnt de l'amour. Lison 
voudrait un h<'.·bt\; mais, Jean-Pierre. dan 
un :::ros baiser, lui a dit : « Nous avons 
cnr-orc le temps d'y penser )l. Lison avait 
n:flt·r}1i et appl'o11v{• son ,·1Hi11, q11'dlt· 
aimait comme une idole. YaYait-il pas 
tous les droits ;i N'ét.ait·il pas 1011te sa / 
, ic il . 

1 11 ;111 rie n1ariaQ·l'- .s'd;iit ,•n,ul,'• d,'·j;'1 Pl / 
jT_. s 'Himai1·ul t1111_j,ju~ .:nl',. }'1- mh,w i·\·,v,,. 1 
t:<>nwH· 1111 premier jour <le leur union.' 1 
. ,rai~, uu jour, Li~o.11., pri-v d '11,11 ,~to111 (i/S· J 

cruen 1, tomba à terre, sur le seuil de sa 
maison . .lcan-l'ier.rf' qui rcul1,1il d11 lr:l\ail 1 
]11 trouva ainsi sàns connaissance; il l'em 
porta dan,; ~,; bras, la mit au lit, lui don· 
11a des soins, la rouv rit -d,· can·ssc,-,_ Ht·, , .. 
nue <le tin longue syncope, elle n'avait plus 
do force et cela dura dcu x llt11µ-~ moi«. 
lJn jour, Jean-Pierre appela Je médecin 
du village, qui l'examina longuement el 
lui dit qu'elle était enceinte, q11'iJ faudrait 
qu'elle se fasse visiter très :;frü·11serncnt 
avant l'accouchement, à Paris, car, sur ses 
pauvres jambes, Lison avait des plaies; 
Je docteur -du village avait J'âme i11qui<'l,e ; 
à la campagne, tout le monde se connaît ; 
il a, ait Yu naître ln joli" Lison, il ne vou 
lnt pas lui en dire davantaae, lui fil un J 
mol. de recommandation pour un de ses 
collègues de Paris d il (Jarti L <}11 poussun L 
1111 gros soupir. 
La grossesse <le Lison s'avançait ; elle 

fut tri'·s douloureuse. Quand elle Iut prè _ 
de L'accouchement, .T(',m-Pierre. l'amena 11 
Paris, dons une clin iquc du boulevard Ara- 
7-0. Le docteur eu chef de la clinique lut 
k mot _<le_ rer-ommandation dr ~011 eollè-, 1 
gue, puis 1l fit monter la malade dans un 
de_ ses caJ~in~ts ,'de con~:illat_ion : !' I'exa- / 
mma rt dit a Lison qu JI lm fallait rester 
à la clinique jusqu'à la Ii n di• l"al'cr,11rh1• 
ment. Il la mît alors en observation. Cha 
que jour, Jean-Pierre venait. h1i rendre ,;i· 
si te ; quand i] la quittait. il a va it fl(' lourds 
remordv, La 1•aunc fille s 'ennuvai t se sen 
taj,t malheureuse de se v~r s~ul;, isolée 
de ses camarades de la cl inique, dans une 
chambre. 
Puis, au bout d'un mois <le traitement, 

cl d'oli'-Cl'vation, Lison f'u] prise, <le Ion 
g'llC'S tortures ; elfo accoucha endormie d'un 
pPtit garçon qui était déjà mort et violet 
de <l/-rmn position. 

Elle resta trois mois ;1 la cliuiqnc et, un 
jour, remise un i>M, Lison demanda des 
dH_ails au médecin, qui fit comprendre 
son mal : Ja syphilis quo Iui rl\aif donnée 
son mari. Le docteuf lui permit de partir 
de l'établissement à la condition.de se soi 
gner toujours. 
Do retour au village, elle suivit toutes 

les instructions reçues, fit toutes ses ordon 
nauces, .J\1algré son grand malheur Li 
on n'avait apporté aucune ranc~ne à 
}'(.popx r·héri ; elle lui cacha même la yé- ~ ., .. 

La· Grève l/Iiivers e·~Je l:~,~Jparences •. et réalités 
1 .•• ---- . Lia, a Ca11din11i a ,··cril 1111 :irliell' daH~ ln 

lJépé<'J,c de -'/"ou/"11:;l'. du :,.ü octobre 19~1ï, 
où eli,· parle du l1i- rus cunununistc. Lister, 
chef dl' la tn·igudl' Lister dt: l 'urrnée rt':p11- 
bl icaiue c~pag-110IC'. Lister 'lui -dédar.~,, lun 
duu cu+n-ricu , q11'jl avait t'·t(• ouvrier 1,11·- 
ricr, uv an t tl"l'lltnT duns l'arni{·e par suite 
de l:1 révolutiou. n <:'csl u11 Irou l q11e j'ai 
,gagné m,·$ galu11~. C'e~l moi qui ai l'o11d1.1it 
l'c,l'fenshl· 1li• llruuctc .. le suis parti n v cr 
i o.ooo fi(Jlfllll(·~ ... .1 ·,:11 ai lai,-<· :Loo~ ~IIJ' 
le tl'rrni11 i,. ,, 1'01111.11wi ~l'i11bl1•-l·il1',c11 
t'•1\ruu,cr plu, d'urglll•il q111· d,· rc/.!Tel i' 11. 

dcrnunrlo t:lara Ciunrliuui . suu s do11111•r de 
rép011S\'. En t·e qui llULIS cnnrurue , IIUUS 
estimons '11H' llolJt'rl Lauzon a1ait raison 
Cil écrivaut da11,, l•n Hh•u:u::(111 /'r(J/il/,ar:r·w 
r'!e (1\ propo~ de 1.011t a11I ,,·e rhosc d 'n illeurs) 
que 11 11• m i l i tui rc, une Iois duvr.nu mili 
taire, n'es!' plus guidé LJIU' par I' H inl,in~l 
de l 'arrné« », et 110n 1.'lll' celui de sa classe 
<l'origine, dont il ne se sent plus, en an 
cnne manière, solidaire ». Que Lister 
accepte la hiérarchie et la discipline, est 
a1.i;si logique que de l 'entendre dire 11ut: 
quelque illogique un ordre puisse être, 'le 
soldat doit l'exécuter. S'ils (les soldats) re 
f11S1i:!ll d'ex.éculer un ordre, ils sont fusil· 
lés sur l'heure. ll accepte naturellement le 
salut militaire : u Je vous avoue que. moi, 
ouvrier cn rrier, ça me parn issa it idiol dêtrc 
salué ù r-haque instant par des soldais ... Et 
ueu ù peu, j'ai compris ... JI faut, c11 clïct , 
qu'il y ail quelque chose qui sépare Je cho] 
du soldai, qu'il y ail un signe de respecl , 
'l ui .llUUS con l'ère à ll011"S, it moi par exem 
ple, une autorité indispensable en temps 
de guerre ». , 
L'homme se' voit réduit comme soldat ù 

un simple instrument de destruction, et 
aucune année ne peut se Laser sur une res 
ponsahilité autre que celle envers le supé 
rieur. La célèbre colonne de militia Dur 
ruti, composée danurcnistes, subissait une 
discipline sévère, que des fautes passibles 
de prison seulement scion le code mili 
taire, étaient, punies de mort. Aussi l'o11- 
gauisation d 'une armée est-elle toujours 
la même : lJ,h 'elle soit révolutionnaire ou 
réactionnaire, sa base reste la même. L'ar 
mée est une' machine, qui a ,ses propre 
lois, cl qui ue sert que ceux qui se soumet 
lent à elle. Institution essentiellement con- 

l Ire-révolutiouuaire, cur détruisant la pcr 
sonualité_ lu~m_:~irlC, l'am1é~_réveluLiOJ~nair~ 
elle ~ussi,11 o!l)·e place q~t a.i~S c!1el~JJl!l 

I soient . c8î1 tre·ré!oluliSîi1.1ail'es , au m~n11s t, 
· un puiut de vue. De ·'J.a la corruption se 
manifestant si vile (du point de vue r~10- 
lutionnuire) dans toutes les armées révolu 
! iormaires, 
L'uttaquc de Brunctc, 'dont parlait Lis 

ter, interdite d'abord par Largo Caballero, 
fut permise par Priclo, eL coù'fa la 1· ie :'t 
i100 honunes, qui furent sacriliés iuulilc 
ment au point J.e vue militaire. D'aillcur~, 
lurs ùe l'assauL de Carabilas, !,oo soldats 
furent inul ilc1he11L Lués. Dans chaque 
armée, lJU'ellc soit fasciste ou antifasciste, 
Je soldat <lépcnd des ·Leclmiciens, ses offi-. 
<"icrs, el il leur osl livré comme un esclaYC. 
Da11s· Je Libertaire_ du 17 juiu 1937, o"n 
trouve des, indications sur l'alLilude des 
chefs miliLaires communistes qui, soit p,u· 
Li'altison, par négl igenoe ou par inca pacilé 
- pe\_.l importe ici --: ne so11Linrcnt pas suf 
füammenL cerla1nes attaques, cc qui entrai 
na u11e µerle de 2.300 hommes. Et Inde 
pendent News critique égalemell t la con 
duite des Stalinislcs. Taudis qu 'Ortiz, un 
chef d'armée anarchiste du front ara.go 
nnis, avait proposé depui, lon.gt·cmps, cl ù 
plusieurs reprises, Je plan de can, paguc qui 
fut c:i:.éculé ·vers_ septembre 1937, ùi,t llo 
hcrt Lcfranc dans' un article paru le rg sep 
tembre dans le Libertaire. Au cours des 
attaques antérieures de Ilelchitc, il a en 
voyé i;es lfommes inutilement clans la morL. 

Cc qui csL remarquable, c'est que ceux 
qui décrivent les faits précédents ne eun 
~îclèrenl. q½t! l'extérieur pôlilique, et ne 
lie11nent point compte du fontis essentiel'. 
La trahison cL l'incapacité, quelque déplo 
rables '1u'clles soienl, sont secondaires com 
parées ù cc fa.it essentiel qu'il n'y a point 
de systi·me plus autocratique que Je sys!ù 
mc de l'armée, que nulle part la sounns 
sion aux techniciens n'est aussi totale {i,ue, 
pour parler aYcc Simone Weil, u le mas 
sacre est la forme la plus radicale de l 'op 
prcssion : les soJ.dats ne s:exposent. pas 11 
la mort, ils sont envoyés au massacre ». 

(S1•n1ir.c r,/e f)l'CSSI' dt.i Il, /. li.) 

• 

• 

Tel, soleil, tu jaillis de la nuit, ce caveau. 
Tel le printemps fait éclater le renouveau, 
Ainsi, des profondeurs de ton puissant cerveau, 
Sort, Mirabeau, le triomphal monde l)Ouveau ! 

Ta voix, les Potentats, encor les annihile : 
,, Ah ! Ne dédaignez pas cette masse docile. 
n QUI PRODUIT TOUî, sans qui tout deviendrait 
,1 Qui serait formidable ,en restant immobile ! ». 

La Grève générale, elle marche, et ses pas, 
Alourdis par vos fers, gr~f dent, sonne nt vos gla-.;, 
Despotismes si hauts, par Jos œuvres, si bas i 

Vos Règnes, quels bilans ? Les misères, les guerres. 
Mais vos peuples, hier Fouite et Force grégaires, • 
Sans vous, les fonderont, ~es Temps Egalitaires ! 

Il 

A L'AVENIR. 

Ma patrie est le ciel, dit !'Avion qui passe. 
0 frère, avec les mers, chante le Paquebot, 
Camarades, avec le planétaire espace, 
Où montent les moissons sous l'immortel flambeau, 

Proclame le Tracteur. Dégradons le rapace 
Despotisme, boucher, q.ui, lambeau par lambeau, 
Absorbe notre vie et transfprme en tombeau 
Ce Monde, où dans la boue' et le sang on trépasse l 

stérile' i 

Nous sommes le Travail, lê nourricier moteur, 
QUI PRODUIT TOUT, pour èet antique Usurpateur, 
Du globe et des vivants permanent Exploiteur ! 

Pour ce Roi, quémandeurs, nous entassons par tonnes 
L'or-, fruit de notre chair, gui nous tombe en aum'ônes. 
Et nous les ml:\intenons, no~ Maîtres, sur leurs {.rônes ! 

III 

Lumières, monts, sommets," sources, vérités, marbres. 
De la hauteur des irréductibles pensées, 
Mieux que ces astres vains, nocturnes candtlabrc3, 
Eclairez les esprits des masses abusées ! 

Sur vous s 'émousseronl toüs les tranchants des s-abres ~ 
Sur vous s'effondreront en r'llfales brisées 
Les despotiques Temps, les Guerrés insensées, 
Qui fauchent Les humains comme les vents les arbres 

1 

Votre orchestration, qu'elle emplisse ·1es voix 
Des airs, des océans, des champs, des eaux, des bois, 
Des'peuples, acclamant leurs universels droits ! 

Et par vous et par eux terrestrement vainqueurs, 
Seront évanouis tourments, plaintes, rancœurs, 
Dans le co~cert des bras solidaires des cœurs ! 

Marseille, 1°' mai 1937. ÎHÉODORE JEAN. 

:..a 
LIMOGES 

LA DENATALITE 

--:Le " Courrier du Centro J> a fait, ces jours 
derniers, lo compto 'renùu d'une conférence 
faito par M. Brousse, directeur do la 1:ln.nque 
de France et vice-président de l'Alliance con 
tre la. dépopulation. 
Je me :mis d'abord demandé quelle po11- · 

vaient bien être les p1·éoccupations des ci 
toyens de cette .Alliance devn.nt une préten 
due dénatalité,; mais quand j'ai vu-- que le 
Jmreau limousin était composo du Colonel X., 
du Lio11teuant-Colonel Y.,. et que le Cardinal 
Yerdicr Hait anssi nn adhérent?! national~ 
j'ai alors compri:,; la nature ~e leurs soucis I 
gra,·cs. A- troupeau moins nombreux peu cor- • 
~espollliro un nombre plus restreint de ber 
gt'rs et ~a,nil une unito de ce troupeau, j'ai 
eu ln.- curiosité, a\Jant plus avant, de voir ce ,· 
q'i1e l'on veut faire de nous. Alors, oyez un 
peu do l'argumentation du dit conférencier : 1 
" ~i la France de Louis XIV, do Louis XV, ' 
do Nn.poléon put en imposer à l'Europe c'est 
qu<' s:i population était alors ~gale ù t:elle de 
plusieurs iwtres puissa.nccs réunies ». 

Ainsi, la France, sous cos dittat11res anti 
cipées, avait une population qui permit aux 
coml11cte1ns de cc troupeau d'em ... bêter 
I' univrrs par des guen-cs d'ihégémonie. 

Donc le dilemme est formel et mortel : 8i 

nous sommos.çfnibles, .nous sommes une proie 
p011r l"s nations totalitaires à population vl1111 
de11sc qui peuvent ètrn tentées h leur tour de 
nous en imposer: Si, au contraire, nous som 
mes forts, c'est à nous que revi~nt la mis 
sion de leur en réimposer. Pa-s d'autre a.tter 
'natÏ\"e. De tranquillité et de sécurit.; il no 
peut pas en être question pour les double 
ment imposés que nous sommes. 

Ainsi le veut la logique du complttriote à 
Montaigne; et l'Amicale des Périgourdins r,. 
s-idM1t 11 Limoges, qui me paraissait cons 
tituée pour tout a.utre chose me parait ani 
mée ù ce propos pac un prosélytisme quo l'on 
ne potftrait trouver <1ue singulier' s'il éta.it il. 
démontrer que le rôle de l:1 vlnpart des asso 
ciations <'st do maiJJtruür, agrandir le troupeau 
qui est la 1·ai8on mf•1110 d'être dos bergers, 
des 111a11vuis bergern. - BBNOJT-PRADIElt. 
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rité, rroyant que celui-ci ne connaissait pas 
:on état. Elle fut .de ces épaves qui savent 
endurer le mal sans jamais se plaindre, et 
qui aiment de toutes leurs bien pauvres 
force~. 

Elise Tu11T.1::uE:(t. 
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