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ORGAnE MEnSUEL D'EftTEftTE AftARCHISlE 
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L···a· bS' Urd· -118- d.U I'8CiSm8 Rubrique de I~Entente Anarchiste 
, . . de" la Région Parisienne lo 

•) par maurice IMBARD 

La orJor ili (.:al ion cl la déïfioaLiou d'lllte • eo~·1pl c que la t.: ausc gemtanicJIIe é lai i mau
comm~t\aulé Id 4u'un étal , une nation , · va1sc. 
un peuple, 11e font que substituer un l-;;11ï~- 1 Les )!Ouvcrneme nl <Jl li sc :>uC'n;dère nt 
m e collecl if à la placé de 1 'égoïsme 1nd •· essayèrent de lnwcsl il·, dr ra mou fi er la 
viduel e l que chaque gro upem ent.- national vériÎl-. Hitl er e t ses séid e~ continu èrent en 
n 'csl qu ' un mo i grossi démesurément. imagina nt l'eS['rit de rac~ pou r f<

1
ti rcf c roit·e 

· · d que l ' All em agne c:<l su per H•urc, c a~cux 
L 'on trouve de nos j ours quan tite e slo"'a n Deulscll/ull{/ iiber ul/es c . .;t IOltJOurs 

gens qui· sonl de l 'Etal une ido1c, u_ne pro~i- da~s leur pensée . On •oublie que toute 
d enee ils le coils idèrcnl comm e une lJUIS· indh·idualil <\ mê me cell e d 'une peuple, 
sat\ce 'élcm clle, ch ez d 'autres un nationa· esl oum ise, après la c lrutc, a u ·pél'il de 
1 ism e cxarcerbé, chez d 'aut res encore, un 1 'er reur el des fa usses inlerprtl la l ions. 
cspl'ÏI absolu de l ' idée de classe, el pour On oublie cn eore tjuC la . .; ig-nifi C'al io n d e 
en finir une cl éi!l ealion de la ra r-e. Quant tou te individualité, de m<~mc qu e celle 
i1 la question de l'individu lui-mème , i_l ~sl d ' une nation , esl de s 'é!e,·c1· i1 u ne amé-
reconnu sans importance, on le r;ons1dcre · 

1 
• 

1 · lioralion [Jius grand e. "a r<mtmltnall( \~ ra-1:omme un moyen , uu ins trume nt, i na v 

· t:ia lc ne va ut pas micu 'l: qu i• les I'Omm u-
de s ig nilica lion''•que com m e <;lé rncnl J'11 n.c naulés relil!icuscs; Pile cmhri:tadc les hom-
l·oll••t' l l·,.1·t,·.·. ·"1111 ,..." t'OIIJlC jlOill' !t'flU e) JI J ' J 

'" · u mt·~. elle I l'~ dl-g-radt•, l e~ 1'<1\ a c an ro c 
prod uit Pl dui t prod uire. Cel le 1111

;
1·unuais- d 'un in•TJ·étlienl subalt erne, elle ne peul 

~ance de l'indi vidualisme en soi , mêmt! de s'accord; r :nec ]a pa rtie q11c J' indil'idua-
l ' individnali ·mc biolop-iquc, fait qu 'on Ji sm c réserve i1 to ul être considén; t'Ontmc 
tombe d ans un collcl· liv i!'m c CJIIi n 'a rien 

· vivan t cl pensan t par lui-mèmc . 
de bo n , <'1 qui pr ésent e m èmc des dangers. Le nazi~mc, Je na 1 ional isnH', le fascism e 
Car 011 oublie, ou on s' insouC'ic que l'in- élèvent la C'Ommunaul (• raC' ialc d e sang au-
dividn t•n qualité de pcr~onnalit l: a toul de dessus <le toul autre l!f'Oupcm enl naturel. 
rn . m t• 1111 t'eJ'\'CaU qttl' ll','IV,'II.IJe, 1111 C;<lll'i l ]' ] J · 

En premiet· •cu , a 1:ac-c on e racJSllH' , a_u 
qui' n ul sc libérer d e bien des supcrs li - point de . vue biologique , ne l'Cul f_ourmr 
lions, une pensée qui veu l se manifes ter de fondem ent sufllsant pour une cxistc,n ce 
il son aise, tandis qu'aucunp collectivité na- humaine vé ritable. 

'- lmelle ne eonslilue W1e pensé~ libre. i\lalheurcusemcnl , uo us vi\·ons une épo-
.J e cro is que Ioul e !'lassifica lio n d e per· que où les esprit s dévoyés sc m ett ent à 

sonnes en des types déte rminés n 'est sure- ~aper les éncrp-ies personnelles, à fa ire bril -
mcnl pas en rapJ.'Or l el également !rom- 1er aux: rc)!ards drs mas c les soi-disant 
pcuse. Une cla ·si fi ca lio n r aisonnable en ly- hicnfails ùc la lulellc soc it'•laire, arlminis· 
Jl l'~ plt~·siq11cS r~l j)l'Obablcmenl cc.l le ù '.~ - l rali ve hit;ra rchis(·e, etc. ; j'c lime q ue J'in-
mt;ri eain ~ cl d ' EuropérllS dn Nord , mais dividu vraiment eonscienl ~r pén étrera de 
C'es tvpm: d i vcr~ ~c m élan7cnl ils cm pir lcnl plus en pl11s de la nt'·cessilé de la défense 
mên1c l 'un sur l'aut re. 1\c sont pas diffé- de son efro rl personnel. 
reni e-s uon plus l e~ af lilialion s ém o ti ves , , Ca•· il es t utile de savoir 1\ lrc soi . d'avoir 
inl clleclucll cs cl morales . un idt\a l prrsonnel , non ~cu lcm enl d'art , 

J e d il·ni qu 'en . types men taux , il n'y a 
pas d e <'lass ificalion s s imples l]ni _soil ra i
so1 111ahl c~. Psychologue~ cl J!SY<' htal rc~ _en 
on t ,;Indi c; , app rofond i les <.Jiffc\rcnccs lll · 

dil'i d uclll's, c l anlanl qnc poss il1lc les évi
clcnl avcr soin . Onl <> log-iq uc niCll l J'indi vidu 
l's i snpt; l'lf'lu' :'1 la n• a~;;l'. t'eni il p~ssl:de 
Hill' (•'l:i~[ CIII'C pei'SO IIIIeiJc Cl I'OllSC ICIII C, 
Sl'ltl , iJ cs l capable de I'UIIIIiiÎli'C Cl de [ircn
dn: lilll·c•mcnl pusili011 . 

La c·oll c\t ti vilé qui es t c·ommc tell e, im
personn elle n 'on a pas la fa C' uil <;, que. ~e 
soir ni ~alion , Etal ou Grou l'Cmcnl pol Il l· 
q1tr . t'•f'onomiq tll', cie., j'es tim e q11e l'in cli
vid u 1wul 1\ln• 1111 <upporl de 'alctll' m ora le. 
LP:< Ela !s. lc•s ;\;ll iou s ont . l'\' l'lf' s, une lie 
plus du nrldc• qui' l ' incliviclu . m ais I'OIIllli C 
!11i , lo i on lard, ib so nt rnol'l c ls c l di spa
ra i ~~<'n 1. 

Lïdr'·f' de 1'\;wisnte n 'c, l pas lriJs v ieille. 
Plie' li t' d~IP ~~ ri l'ns t · t~lt ' lll qu r de qucli'(IICS 
dét·adt•s. elle \'~ l dir i;..:-t\! Pli :,..rc'·r~t'·ral C'onlrc 
le judaï~mc q uoi q ue d1cz IPS juif:;. il y 
fi au ~~ i un <'~p rit r:ll'islt• a ~~f'7. pt·onon C',··. 

Lf' racimw n.·. d an ~ t't'l' la i ll t'~ contrrcs 
c~ l qur lqnr dtORr dr hro11 illt; rpti a hrsoin 
d 'ob!:C'uril t'· pour cxi~lr r r i .<:<' manifc·.c: ler . 
Il .c:uffl rfli l dr lotll'r !:Ill' lui fJII f'lquf's •·ayons 
lnrn int•ux po ur qu 'i l s'·.'' l'illlO IIi ~ .c:P. 
. S ' il y ~ rptr lq ll(' chn~c dC' lroub! t• cl qui 

n •el la rw:;aïe J':l i'I OIII . r·'c~ l la pol ili qur. 
:\1~ lf' ndt•tt1ai n dr la g ucrrr de• ' !Jl -'1· 18, 
I 'P~ pril )!<' f'lfl:l ll irpw lirnil v:111Ïit; """ IC' 
lllOJirlt• rnliPr ,','•l a it 111 1i ~ c' O' Ii n• lnÎ . pour 
art'il"l' f i1 Ir h:dtn•. ( 'p)a pT•• Il l ai l ltHII ~ illl 
pl cm cn 1 que Ir m01rde e ni ic r ~c t·c•u du il 

de sc ience mais de " '·ri lt'· mora le , c 'es l de 
lr:l\'ailler, ' OP lul lr r I'Onlin uf' ll cmenl JlOUr 
s'éC'la irer so i -mt~nw ('1. s i pos ·ihle, pour 
f.da ircr ses sembla bles. 

' .. .• * 
On ne puul conlcslcr qu ' il cxi. tc d es 

t'ac·cs , raru · dt• di ver:>c:< f'U III ~ur . m :lis vou
lo ir qu ' u•u• de C't's rares p n'·dominc sur 
les aut res, c'(l,1 l !;) 1111 cont re-sens, une 
absurdit é. 

Evidentm cn l , on rcut 1'11ic-a ncr , d iscu
te r en 1re If' mo l 'gpm·c cl le mol race, cc 
sont deux: mols qui cl t1~ i gne nl 1111 r .!!•'• ntlra
lil t1 pour non ; diffrrrnc ir r des anima11x , 
des vég-c'•lam: , mais rommr dan ces deux 
.>ig-tws il y a unr infin ilt; d r wnr es. d'c pè
r·es, de ra crs, li t' soyons pas 1 rop ~p{•c i cux 
nu r•x i gc•an l ~. Si l 'on di t genre, on peul 
d ire race. 

On ne peul nier que dan ;; cette race qui 
•·rJuvrc louit• la te rre, il y- a it place pour 
I f'~ races ~prcialcs, C'ommc pour tant de 
variéll-s d iverses, a insi C'Ommc ponr heau
r·oup de nalionalil és, l rsqurll r~ sr ~p•'· r·ia l i -

• sent de p lus en pl u~:, f'r l'( ll i. enlrf' J' :l r f'n · 
lhèscs, n 'es t pas un . igne de• p rOJ!n\s ( Plon 
moi) . .Te cro is qu ' il ll 'f'\i •lr q11 ' 11 nr ~r 11l r 
race, ln r aC'r h11m nin r lllt il r r:;Pll r qui d t!· 
l' ra il êJre l ' immr nsc fam ille u nir . 

(Lire la suiiP rn ·•• paw ) 
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1 Viagl-de~x, let gaz ! 
L'ère de lïm !Jl-l' ill ilé ù outrance cl de 

la bèli:<e c11' parûrul ier bal ~on p lein ; 0 11 
prépare la prochai11e dernièr e a·vec une 
Véloci té digne du zèbre, et chacun s'y 
p rèle a \'Cc une clocililé que les moutons 
de Panurge cnx:-mèmcs qual ifiera ient 
<l 'exemplaire. -

On dis tribue des m asq ues à gaz à P aris 
cl la popul ace, celle du Fronl populaire 
de xg:Sii. dans ~un égoï.sme illqualifiable, 
1 a les pre ndre ,,an~ :<c soucier s i les fam eux 
pn'·~~n·at if~ ~0111 SII SCCj>libJcs de r endre lill 

~cn ire q ru•lt-o tHJIIl' en cas de besoin ; si 
110 11 ~ parlons u·\;I:!OÏ:Hnc c'eol que, parn1i 
les ad ul tes •nu ni · d u groin de <·ochon , cha· 
que soldai de la d é fen$c pa ·si\ C 11c 'es l 
prl-oenrpé de sa de:sceudanre qui , elle, a 
été contpll·lcnwut o ubliée par le · poumir 
publics. 

Par 1·un lre. les 111arehaml .. de sa!Jlc out 
é té fa 1 ori~~;~ lo rs de la distribution de la 
nHUtne t·(· lcslc; ou encombre les cours cl 
l e~ appariPmeul s •11·ec des petit s sacs Lü•n 
c·a lihrl's. Pou r l•iPu fa ire les c hoses, il eli t 
l- Ié prt'-ft'• rablP d'oe lmyer tl chac un de h abi
tant s de la capitale un petit jardin CH 11<111 · 
1 icuc o r't 1 'on cù.l J'U sc rend re les jours 
d 'allaqlu's aé rie nnes ·pour aller chcn;h er, 
selon lt•s IJe,;oins de,; é ,·éucmcnls, la quan
li lt; de terre nécessaire i1 la défense pass ive 
des inmtl'ubles de ~ l M . Vau tours. 

En ,!1111:'. o h ! lihrrlé, il faut remplir, en 
t•c mon1rnl. po11r les r hcl's d 'Jio ls, u n quc>'
lionnairr· toul C'<J. <]IIÏI y a de po lic ier, puis
qu ' il fau t y don ne r tout ;;on 11 C' uri r ulum 
' it:-e "• ~ compri · Ir n umc'•ro dïnlma lriru
lulion 1111'\ assunlnc·cs socia l('<; rn 1111 mol, 
tou l est mis en (l'liVre pour tromper odiPU · 
somenl les gens ;\ "Cille lin de ]ps ras~ .. ul'l'l' 
cl t'l'écr chez eux celle ps~ C'!w.sc de )!UeiTt: 
fa l'Oral lit• aux l'a i~a n c 11 place, qui l'he r
c hen t ,·, les e11lralncr , 1111c foi · dr pino, 
da n:; 1 ' inferna le l>o uclteric q11i csl le lT imc 
des c r ime cl l a pire des -alopcrics cl qui 
ne r rolilei·a qu'aux marr hand ;;: de canon 
cl a ut res foumi ·seurs des en gi ns meur
triers. 

Un gi·ancl · tral ~:te. pu i~quc ('·c:<l ~on m•;· 
1 ier , le ~-ré néra t Poudr~ rOll'\. a pn:lf'lldu 
que If' srul sa l11l da ns la dt;fen~r pn. shc 
c'1; la il la fuii C'. '\nus , qu i IH' <r>m mrs point 

lrall·p'l' cl p011r rausc, prl-lendons que la 
fu it e n'c-..1 qu 'un mo~cn, ear ~ i l'on uc 
pc·ul loucher le luunai n , rien n 'r rnpi'·
ciiPra le · a1•ions do> J'autre l'alllp de \l'llir 
a r rosN cnpicu cntrl1 1 de gar. h~ pl-riiPs nos 
t:hamp-, nos janlins. uos ourcr · , cl nou s 
t'Oflllai:<sous de a ncie11s con•hallant · qui , 
cnx, sr sourien11en l . par leur étal phy ique, 
ce ' I'H' C''c l que de manger des légumes 
n rrac·lu;~ ;'1 1111 lc n ·ain hypéri lé. La perspcc-
1 i r r r-1 belle el i nous ne crevons pas 
dïndigP-<I ion, on partira rl nns le Jh'ant. 
)!Or dlt; c·nm mc unr \Io nl g-ol fif.,·r. 

l lanli Ir~ !!117. ! .. . 
J P 'il· ,-.,. do• t' t•ll t• lll 'lt'al.n• phi -..· llll t•f i:• 

unn, dnnu<' lïm pr<•-.. -:i n.r cl ,• ,'aflilm·r 
d '" "'' la ~ou t'orllplt'• lf• . c·ar il n'a pa- n1oi 'l • 
fallu 1(111' \1 \1. Je, \l inbl n''· dan < nn 'n• 
p:l\ :<. ~''' '""' ft·- inc- 'l''" l 'o! l 11111111111 ' 
;ri l;,i 't' l't:lloti"t Ill C'~l \' tlfl.-1~1 f' 111 •11r d 1 lt~ 
lt·r l 'tH dt nblt;r.tl<) irr. ;: uu< h ft•rll'l' rJ'u•1 
d,'e rc l-f<• i, de celle fumi~le t i e f'Jiti a c•l: 

ill\ entée de Ioules pièces pour pcrmcllrc 
à quoJques pri:hend és de I'ClllpJ ir leUrS ro
ch es. 

Gen · de Iou les conti ilions, prolélaircs cl 
lous a utre sc prètcn t à cel le dép-oùtatio11 
aYec 1111 esprit de oumis:;ion qui dénote 
chez lo us un <· ns absolu de non compré
hensiou . 

Aus:::i nou;; au tre ·, Anarchi ·tes, paC'ifi~tPS 
par rxC'ellenC'r, leur crions . << Halle ! :\e 
fait es r ien pour favorisc• r la g-uerre sous 
quelqu e fo rme que r e soit : lhc~~ez·vou s, 
par la force d ïuerlic. con tre cel le cho:,e 
ig-noble e l sonp-cz qu'<'n ll aliP le• pmJ,;Iai
re · don nen t dr~ ;; i;,rllf'' 1;1 idt•nb de fpur 
com'préhensio n <'Il sc n'·1nllan t c·o11ln• h•11r 
n:p-inw l'l que l'!~t•7. 1\rupp IC'' Oll \ ri!'t·s all<'
mands mèlenl ;'1 J'al'ic•r d!'~ r·;. non- !t•:; ~;w~ 
de ~abl e qu i. Pli X, l l.nnl riPn ù \oir au~· · 
lu proiPt· lio n des hr icJI"'" de l'l'Il'< qui . ltJils 
tous les lroi ~ mois. nou- l'";scniPnl lillO 

ùo ulourPu•r q11ïl faut a•·qnillt•r illl t;)!l'<lle
mcnl, mèmr ~ i c'est a u d·;lrinwnl tle no< 
be$Oins jou rn al it'r~ a u point df' \llt' IIOlll'
r ilure cl. C'on1 nw di,:ail. il ~ a hnil j <Hu-s, 
un hPhdomadain• dr [f•ndanc·p JHH·i[iiJl" ' : 
« .Eiti'O I' l' d('UX pou r ('l'I ll l'l J"on I'Oill ll lt' .H't'. 
\'h e !P Fmnt popu lairt>. lonl pour Il' Front 
pO[J tda irc. toul par Ir Front populaire, mè
mc Ult<" fraid1r ct j o~ eu$r ' n. 

n" ~,o, n, 
des !l111is de lau l'. L. u du q(, 

/'oris. ........................................................ _ 

A bas la guerre 
-0-

\lai:: o ui ; il c~ l C\.al'l que •lt• lllllfl<':tif d , 
IH·uil< de hotte~ . de- l'iiqueli- d'a1·nw:- ,c• 
fo11L enlt• ndrc, n·ci rs l u11 f:dl iflt'OJI!e, ln
hlc . qui "C YOi[ it J' u.•il liU. 

ToiLI l 'amall!alllc ca pilali-lc. qu'il ,oit 
franrai<, italien. all.,\." l ai~. allcma.1d , 0 in• 
tspagnul. aulrcniPlll dit le~ >l;n•ur- dt• ,.ali!! 
dn bt;tail huma in. ,..,. pr'·p<ll't•nl il jt•lt.,. 1,· , 
p~uplt•s Ir~ 111 1~ I'Onlrc lt•, auln•, : pn11rlan l. 
;:. ils -'a\iut·n l t•nmprcndrc (til\.. J,•:; pau 
l're~). que C'C soit r our la répul,Jiqw. pour 
la ro~ au té ou pour les l'l;)!imcs !()lalitain·- . 
hitl,; ri <' n , mu -olinien. \ o ire ,.1 tli.J Ï<' li . <H t 
po ur Ionie fornw dr !!OII 1 ('l'lll'lll<·n 1, lt• l"'U· 
·plc• doit "P rrfll'l'r :'r fai re la "IH'I'lP 

La g'III'I'n• ltnrn•ur ) f'f' ~n~tf J ,., ,;roi 1 ti
!·~, q~ti la fnnl :1\ cc _lc· tlf' pea11 t•l lt·ru -ali)!. 
J and1s fJII l' lt·s rhct-... lf's rPprt;,, ,ll l.lnl- dt• 
10 11:; les pa~~ st• n•ganl('nl, suurit·ul. "' ,, .... 
rent les rnain'. que le~ t•apil :tli-t.•, "'!.;11•'111 
et .e 'aulrcnl clans le>; Ol'g'ÏI'' d•• ""tl'"' Il\. 

salo11s, en ' ou ... 'U)alll 1 0u~ fain• lu•·•· pcHJJ" 
eux (car eu\. sc•ttls f'n auron! ft•' J,,;n,;lin•,t . 

Ecoule?.. compagnon ~. ..r '"" rl'l. lt·
yeux:.: la gurrre. YO)l'Z· ~nu ... t·'p<l la .tl:>-
trucllon, de toul ct• q••r c .. nqu't'IHI h , ic•. 
el lr en],\vr la lilo•1 ,,; · ,.· .. , 1 lt· n•c· ul d\' 
' .111! •..; Il'" ('0/H flll\fp, .. n,·"aiP'. 

'"llll'oiiZ·Itlll' d .. j11i11 lq li ~ 
t lt'r '-1!11-c•f!,•, ,.,., c'tHl•jllc'lt" ~ Il .1'•·11 

( \Î-i;• ! :, Il nu P!'o'<qiJ(' \ oui Il r lillo· 
il.• i- :, 'oi. ('0111 1.1)!11011, <fil. ,, r,r·n ' ,,. 
,, ... , 1'1 l;ti_ ,,;_ ('l)llllllitl' ('1101111(' lill .i<'(fllt' 

II'P' tln:l tji ll 1 'l'Ill t!1• Il l'Ire•. F,ti, !1'1 1 dit 
,.rr .. rt, "' le · lri"l'' :du. t ,'l'lll'l' 1 H' dî"tm-
1-J,, . 1 •'Ill' \il .., l'':ie•IPII!• lflJÎ ll.oll 
lf ll.tlllo' l't '1 · 't• l'Il l1~lt• : 1<1!1 a\ili•.p\Penl. 

fh 111,., ,.tni i1 fait t' 1.1 g"lll-li'C. t'e ll•• m .1cn-

1 
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bre bouch erie fait d ' un h omme un malri· 
cule, jus te bon pour celte bouch erie, car 
lu guen e, même se paran t d'an lifascis~e, 
a,·ec la militarisatio n qu'elle n écess1le, 
cons titue en elle-même une forme de fas
c isme. Oublies-lu celle de IÇ)l4-x8 où l 'au· 
to rilé militaire imposait sa l01, par la cen-
ure, les cartes de pain, d e sucr e , etc .. . cl 

les t'1vacuat ious .fo rcées, les r éq uis ilion s de 
tou s ordres. ùu hli cs1lu les millions de 
m orts, de m ulilés c L de Lous ceux. don l la 
v ie fut brisc'·c. E.t touL cela pourquoi P Pour 
abou tir à une nouvelle h écato mbe ~ingt nos ' 
après 1 

La p ucrrc, avec ses atroces douleu rs, ses 
horre1;rs Héfastcs, c'es t l 'cxtcnnination de 
tou l, <le tous ; pas de possibilité tl 'y échap
per , les n~n combattants au.lanl que l es 
comballanls seront vic tim es de cc carnage, 
qui ne l aissera que deuils cL misères dans 
ln classe ou vrière. 
~ous, les nnarchis lcs, L' eng ageon s dès 

maiulenan t (il n 'es t r as trop Lard ... ) i\ 
rési ter 'à cell e qui d ent it grands pas, en 
lui oppos1\nl lous l e moyen s donL lu dis
poscs (ils Ro n t nom br eux), du d6faili smc 
réYOhl lion nair'c, prine ipalcmcnl la lulle i1 
o utr·anrc ron lrc tous Jcs IJllveurs de sang, 
assoiffés (]e n rillions, pro lllcurs eL faut eurs 
de g uerre q ui , s'appttp nl snr l ' Eta t c L 
l'armc\c pour le fa ire casser la g ueule , ;\ 
seul e fln de ponvoi r pour uivr e leur œ uvre 
cl c domina tion 11ni vcrselle-, d'exploi tation 
de la classe laborieuse inlcrnalionalc . 

Dobou l, compag non s, cont re tous· ces 
n sa sins qui Yi vent à les dépens. 

Les anarchis tes le cricril casse-cou 1 Ré
vcillc.- lo i, il esl tcm r,li 1 Rejoins le rang, 
nous pourrons alors avoir rui son de cette 
band r in lcrnalionalc de can nibales qui ycut 
lon ~a n g ·pour cri V Î\'J'C copiepscmcnl. 

A bas la, g uerre ! Vive 1' A narchic 1 
f>otu· l ' Fjn fCIJ le! : Eo~ro:-.o. . 

' ............................................................ ·························································· 
un homme éminent disoaran 

i\01 rs a v io tts le r egr et d ' accom pagncr, le 
16 mai, au Uolombar~um , le co rps de notre 
l'hl'!' ami c l l'amarad e Dorlc!lr 1\f. Legr ain, 
en lev(: ;) J 'a iTeetion de lou~ par une c ruelle 
malad ie . 

~l a urire Legra in énl!Jnnït l 'h o mme de la 
81·ienr.c, lmmauila irc dan~ l 'acception com 
plè te du mol. Expert p rès les lribuuaux 
uommc nu'•dcc il\ p:>)' \.:hia lrc, a~sislant aux 
1 ri hu nau x d 'enfa nts cl ex-m édeciu -chef des 
hospices d 'a li (· nés de la Seine, noire cama
r·adc n 1uni ::;sa il e1t Io u les ses délicates fon c
tions l 'élément "upérie ur d ' uuc compé ti 
ti on lcllem cnl recm1nuc d e ses ad ,·cr saires 
idéologiques qu ' il s lui décernèrent le fa
m eux ndJan rouge qui , ecr ies, pow· lui , ne 
s i:mifiail fJU ' tm som·enir des ser vices r en 
dus i1 l ' humanité , é lanL advcr~a irc .oa prin 
r ipe des h oc l_~c ls cL décoration s multiples, 
bien plus a lliré Far ses éludes profondt•s 
sur le mal effroyable fait en no tre société 
(HU ' l'alcool eL lous s lnpé fl anl s c l do nL il 
l't il lan! de fois le v ivan t exemple sous les 
~eux dans la pratique de ses très dé lica tes 
fo 11 clion s 1 Non seul cmcnL l e seul souci du 
lraitcnwu l de la fo lie lr i• humain ement. 
(mt•lhodr Pi11cl) fui c hez lu i u n apos lo la l, 
rnais l'appr l 'ihranl fJH ' il lançait a u monde 
inll'l'llillio nal r wtlre J'akool c l ses dérivés 
pr·ut l\'a il d ' u11e façon irréfragable son dr
s ir de \Oit· 1111 jour ~isparallrc ces asiles 
mul tiples que né•·rss ite l'abus de tou s stu
pé fia nt ~ en g-(•rll~r;d ; i l put , -penda nt dc~:~x 
ans, com me mobil ! ~~ a u service d 'é Ludes, 
pendan t la fameuse g-uerre, ~e rendre comp
te dl' l 'effroyable coPi in,zcn l de déficicn rc 
qu 'apporl aiC' JJI les hc<~ux d t·pal'l em cnls d e 
I'Orrw, Cal vado~. 1\1 alle 1•c , Sei ne-Tn féricm e, 
oü Il' poi ~o rt al rcmliquc H!Jil en core en maî
tre. 

.I r m ns('i)Jc :1 lous l es n tnt<u·adcs de. lire 
r: l fair(' Jirr SP S adnrira), )p~ OIIYl'il l!eS Slll' 

les s lu pé fl a r tl~ . les Annales anlialco(J /iqucs , 
qui fornr cnl de~ r·rru c·ils de Yéritahles ré
quis ito ire cont re rmc -ociélé intoxiquée e l 
clt~p-c'nf.rl•c cl aussi con 1re 1 'alms tabag iq ue , 
:ur point d l' \'I ll' de n o l rP pan n·c jeu nesse, 
'it'l i nw ci l' t'l'S fl tlaux SO(<:" .. 

. ou appPI n it1 ;', tous de ,, l 'alcool c'es l 
la g ut•tTe ! J) doi t t\ frc cnl t•ndn surtout an 
lc 111ps " .'(' U ac·.luPIIcm enl Pl on souvenir , 
r our nou,; ine!Taça(,(ro. ~cra un sth :raran l 
qu 'aH·•· palil' ll C'P t: l plus de n' fl exio n nou s 
ilJ' J' Î\'l'J'UI1 ~ 1( 11 '11111 111 •~1111.' :1 t' nLiil!llt'r Il'~ 
a ff rr11 '\. Pffcls r)p 1 Î t ~ d J'(' rn , i \C' I' ~c l , autre 
Bcll ont' ma:-'(JJée l' l ~ournùil'è qui ~;u ctl c 
l o11j our.~ l ' hunw in fai ble! 

En ~Prn tin a n t , (tOHrq tr n i. {j pnurquoi, 
aecToclt o'•e 11 11 r ltrtr fnno\ln·e clr $ ccrtél rc~ dr 
re l lr omnw a llti• c décla rr 1111 i ,·crRcllcmcn t , 
u nr r 1·oi "- ri e Il cu rs ? ! ... Effel d ('s lemps 
arl trr l ~ el déc is ion cl ' u n non-sen s absolu , 
n 'a ll aq tw ttl null ('mC'1ll la vr ri l<; acqnisr 
l ' lto rnmP fli , pnral l, "0n œu n r rPsle 1 

E. (;Il 1 'oUI:T'JT.T.OT'J F. . 

Jl .. s. - l.a ~~ niJu'.so ,\na n·h is lc perd 1111 
dt• ' l'>' plu -; pr,'Tit•l t \ n r·alrJJ r~ r·ot tfr; J'C' JH' ic· r·s. 
dont lo •. olo 11 x t:l p<; n{o iJ·anl l~t' lto de la >Oi'
(' Pt':..nasi' c n·~lcra lo n,!!lrm ps g ran5 r n tm 
sot" e ni r affre lueu ". 

i Changement de bureau 
-o-

Secrétaire : Edmond ; 
Trésorier : George tte. 
l-'our le so1tti en de lu 1( 1'. L. Il el a boil· 

nements : Elist' c Borsol, 33, rue de Sol
fc'· ri no, Aubervi lliers . 

P01u· 1011l cc qyi con cerne le Club , t'·erirc 
0 11 voi r Edmond , Je je udi , i 20 Ir . 3o , an 
café u ilialg ra TouL )), 62, rue des Cou
ronnes, P aris (20 °) . 

Le Club se r éunira prov isoiremenL tous 
les deuxième el quatr ième jeudis de cha
CJlle mois, m ême adresse. ................................ _ .......................... . 

A l~aide 
• 

C'est nn n ou,·cl appel an SC('Otn·s que 
nous Yous fo rmulons. 

Les a bonnem ents, les souscriptions cl les 
cornn ta·nd cs de journa ux n e rentrent pas à 
la cadence que nous aurion s soul1ait éc. 

Il csl lem ps, p lus que j amais, q ue , ous 
vo11s rcgroupic..: au tour du j ournal. Il ne 
pc•u l ·vivre quq par vous . 

I l t'SL un d e seuls :ï ournaux qui dise la 
v(~rit é ct c'csL pourquoi il est appelé ft 
lo m ber sons la répress ion d'un j our à' 
1 'auLrc. 

t:'e~ l pourq uoi •n (}us esp érons que vous 
n ous t omprcndrcz cL qu e vous nous vicn
drr..: Cl \ a ide le plus lô l po ihlc . 

Le ~ou sç ri pt ion s, le: ahonn ernenls ol les 
demandes d<: j ourn aux doivent ètrc adrcs
Rés à : ElisrP Do1·sot , 33 . rue de o lfél'ino, 
Auhcrvill i c~ . 

Ponr le C. E. rLA. : En?.IOND. 
•••••••••e••o•••••o•••••••••••••••••••••••• 

Cercle ,d'Etude BI d'ACiiDD 
anarchisle 

Le Club c~ l auiDJtome ; il esl cons titué 
d. 'a na1·clds le · convai u cus . li <:sL .au ssi ·un 
cen tre de lihrc disc tt~sion·, d 'éduca tïon cl 
d 'a c l ion d i1reclc. 

Il sc ré11ni l Je. deuxième et qua lt·ièrne 
j eud is de chaque mo is, ù 20 h. 3o, a u café 
u Mulg r(o Toul n, 62, rue des Couronnes, 
Pal'is, 20° (rnélro , : Couronnes) . 

Il fail a ppel ù Lo u - les compagnons dé
voués ù n o tre idéal : l 'Anar chie. 
a.: li :w 

Chaooton nous écrit 
• 

Cher Collègue, 
Nous v hro.ns dans un m onde où règne l a 

folie nnh·crselle ,qui es t le frui t produit 
pa r Io ules ces lectures des journaux de 
d ro ite cL de gauch e, des savants érudits 
professio n ncls de .la plum.c, directeurs de 
conscience, gars sér ieux c t .. . conscient , qui 
son t les p lus précieux auxi liaires, indi pell · 
sables au '\. forces ocu/les q~Ii savent .que, 
pour gotl\'crn cr , il faut savoir diviser, ct 
lOU' CCS re riva Îll ' Je ur VÎCilllClll bicll (1 pro
flOS cl·, UVCC ces lJrui t ·· de g uerre, Ûni s ·en l 
par rendre loufoque cell e pau\'J'c m asse. 
foule de bad;u~ds, poire u ive urs bien o rg a
ni ·és, hien dis1·irliués, de faiblesse em o u
Il-s , qui cro ient ;!__toul cl à lo us saur ù eux
m1èm.es. Les fo rces ocnl les vicnne11L de j ouer 
1111 vilain Lo11 r aux sys tèmes syndicalis tes 
a v cc leurs suje t ù 1 'ordre du jour de gr ève 
générale ; cell e du 3o n ovembre a refroidi 
J'arde ur des p lus foug ueux partisans qui 
so nt lo us marqué ù l 'cnnc rou«c ; impos
si l.Ji e pour eux de sc récmi.HJI~cher Jtullc 
part , auss i il rte fau t plus parler de g rève, 
('C qui a complèlcm cnl désorgan~é le m ou
V(' m cnL sy ndi cal , ce qui fa it que Je· mani
lous sont en t rai n de sc mangn Ir 11 0 ..: , e 
c hienn er en tre eux, car 1'011\ ricr conmtcn ce 
i1 comprendre que c'est leur bourrer le 
c n1nc q11c de leur faire sous-cntend t·c q ue 
l e~ riches payrronl. r ar Jrs patron s lt·ouvcnl 
lo ttjour!\ le mo~·r11 de combler le d éficit 
prndniL pa r: Ir :; co rt ;rés pa yé:' , aH~menl alion 
de salaires, car cu " augmentent les prix de 
leurs m arc hand ises. il,; v lrouw nt mê111e 
un lu'· néfi ce. Oui , nous ,· iron ù une él•o
quP o l1 tout r-t fo li t• cl t·ro,<m ccs. 

C 'e~ l la folie d<'~ g ramlcu r:;, la !!loi re, 
1 Îtottnei JJ' d 't\ lre nul!· . co lo··, r011 1111 par 1() 11 ( 
J ' unii <'J'~ qui puu,,.c ll ilkr cl ""s rorupt\rcs 
;'1 :'tl fa ire llllt' rt:lll)Jtlml-e ntOJtdiah· qui e!<l 
IP11r n~vt' el lt• hu.l d1· leu r ' ie ; d 'aulrrs 
snnl a llcinl s Pl ~c :rr i~c nl dt: p inard , t·e qu i 
p rndtdl u n 1t df'liru rn Lr'cm<'r ts JI qu i r~ t 1111e 

dot rl'C fo liP rnoral~ qui leur fnil Ji r·c q ue 
~· ir~ r· lnirnl au pnii\'Oi r . i ls suppri mrrnient 
l0 tllrs les injnl'l iccs, cie ... 

Pom d 'autre;. l' 'c• t h galcll r qui lrm 
!'.ti l prrd r·r la rai , nn . .l ';t i ron nn tilt picJII e
Jlll l lll' qu i po""t'•dail rl r" c·c•nlai nc- dt' tnill t• 
l'nlPI'" c l qui <'<;l ai t <'Oll fl'rlionn é un p;u
clc'" ' l' "· ""'c' prH' Itl's ;'1 ,.,urth·l. rt' qt ri lui 
pPrntt• ll ai t de d tit'rr. tle c i, de 1:1. (' l' qui 
pou r ai l !n i lomher sous Ja ntain . 

Po1 11' l 'arti -an d r montl li cnr ct Mmoné-

L .. ahsurdité 
(Sui Le de la 1~" page) 

.f e sa is très bien que la nation est un 
ag régaL socia l u alurel , m ais il L:onvicnl de 
d étcrn1'incr son élém en t gén<!rique cl sp éci
fique, c 'est-à-d ire de procéder à la fixation 
de ses éléments par lesquels elle se dis tin
gue d~ to u tes les autres associa tions simi· 
laires. S ur ce suj et, les opinions sont mul
tiples ct di sparates, parce qu 'il n 'y a au cun 
des divers éléments comme fac teurs de la 
nationalité qui n'ail ,ervi de base à unë 
tht'oric. La race d 'abord , la langue, la 
relig io n , le sol ensu ite et l 'Etal on t été à 
to ur de rô le soit séparém ent, soit réunis, 
se lo n les goût s des savants à la !onction 
d ' éléments p rincipaux de la nation. 

Mais j e p ense, je ~rois qu ' il est utile de 
dégager cc ten ·ain en soumellanL toutes 
l'CS opinion s ù une critique rapide. Celle 
él imina lion no us m ènera naLurcllcmcn L à 
ln découvert c de ces mulli ples el d i ver s 
l:Mmen ls c l j e crois que cela m éri te d 'èlre 
ronsidéré. 

La th éor ie actuelle , -celle d'HiLl er , de 
Mussolin i , c ie ., en. un m ol des nazis cl 
au ires fascis tes , ram ène l a n al io11 it l a race , 
el le c~l d éfendue .avec une o hslina tion , 
'oirc m l-mc avec tm fanali ~mc outrancier 
cl une pauneté. od 'arg umeu l pseud~rhis lo
r iques cl s imili-scienti fiques qui ne font 
pas dn 1oul h onneur n i ù l 'his toire, ni à 
h ricn cc par tou~ ces rcri vain s qui s'ins
pirent du m yth e racis te de I'AIIomag nc 
a r i uellc. 

Si n o us nou s plaçons a u point de vue 
zoolog ique , le ronrep l de race e ·t admissi
tJJc. Dans celte branch e scientifique, i l sert 
;'.t cl assifier les di verses espèces animales. 
L 'anthropologie emprunte ~c con cept à la 
xoologie, cJJ e J'applique à J'être humain 
sans toutefois sor tir <le la signification pre
mière d11 terme. 

\'ombre de savants sérieux en an thropo
logie, e n ethnologie ont fail l 'aveu qu'au
r un concept n'est aussi o bscur, embrouillé, 
' a gue , indéterminé eL sur .to uL controversé 
qtH' celui de la race. 

Tout es t iuccl'lain soi t au poi.nt de vue 
tle discr imination des diverses races soit 
a 11 poin l de vue du nombre des cru·a~tères 
spécifiques selon lesquels celles-r i devraient 
~t· sélcclio nner, in certaines aus i les lois de 
leurs fra n m issions h éréditaire · et incer
ta ines toujours les diversi.t és p ychiqucs 
' crs lesquelles e to urne acluellemcnt l a 
r l'rhcrcltc sri eni i fi que. 

Dcvan l de telles i ooerliludes, aussi a b so
ln es d ans ec concept de race, je crois q u ' il 
e~ l con traire à la science, m ais aussi mons
lntcuscm cnt illogique, de ·vouloir fonder 
sur cc concept nne théorie quelconque su 1· 
la na tjo n . · 

Les fana ti smes plus ou moins idéologi
qurs peuvent vio lenter les donnée de J'his
lo ire cl de .la sc ience, m ais toul inr]iyicJ u 
de_ hon ens ne , Po!lrra faire moins <jUe de 
rr Jclcr ave(· m cpn s ces aberralions de ln 
pen éc, celle folie collective. 

L ' honneur des Hai s savants cL de l 'huma
ni l•' r éclam e u ne bonne fois pour Io ules 
qu 'on jc llc au rebut de telle · con ception 
al•,;mdc qui 11'ont aucune raison sérieu e. 

Donc. de 1 'ayis commun de la société 
rl-clle , il n 'exis te pas auj ourd 'h ui de races 
(: ures, mais des mélanges variés, brasse' . . 
malnxés par les générations qui sc sont suc
n1d(oes. par de: r ause nontbreu c , à tel 
poi nt que d 'ap rrs Je · anlhropolol!ue : (( La 
! lic h e~ d(• la recherche ~ut' de 1'!\C('f; curo
p{·l' ll~les sera d 'i-lab lir , de Jll'OII \ er liC' qucl
ll's, ra ce:< l e~ plus anc iennes, 11\ ec quel {k · 
g r 1•, quel pou rc·enlage ct dan~ quch rap
port ~ de m é lange les r aces d 'Europe onl 
a r•q tll ~, dan~ t:hacunc ,<Je leurs pn rl ie , !<•urs 
a~pC'c l actuel )) (1) . Hiller e l ses séides ont 
nf.(~ une <( idée fo1·re J) q1ri e L une tdée 
c!r plu fau ses qui puissent exister ; ccl 
{ot;~l d 'rsr ri_L r l aussi dan gereux pour ln 
p~r\': c l la lJIJcr·té des hommes que 1(' rcli
~ J OII< , le pat ries cl .les parU politiques ; 
11 es t la source de d ivi · ions, de conflit s rt 
de guerre~. non . eu lem r nl ent re le na · 
linn ,;, mai ~ ntt~me Pn!re le - hommes d' u11 
n11'nH' pa~ " t' l da11s le• fam illes. 

Le~ ra •· i -. lt·~ tl' \lkma::rn l' s ïmaginrnl 
qw· la rat't' nordique e~l la nlC'illrHrc. la 
p lus pun•, qu'elle doit par eoJt$t;q uent f.t re 
:t rr -drl':-lh dl', <J ul rr!i . \u-~i l'e~pri t ra ri ~ t c 
a tt aq ue loul r s id ,;es inlr'rn a.limtalr~. tout 
ra pprorl tern r ul de" pc11 plrs ; il • vouent la 
rl t'·nuwrali<' a u " gr rnon it•s , mai ~ cela ne les 

(l) L<: P . St hm ids. " Le préiUf!:P drs races ,,, 

li ~t'· , sa rni-mt lui dit que le hn! de "Il 'il' 
t'" ' d'ani\t• r ù ,~Ir<' rnniPnl dt' 0i ·J1l•~mr 
rn n 'a~anl aur11nr r('sponsaJ.ilit,: tian -< Il'" 
r nau~ qu i aflli g-f'nl lt•s pail\ n•s h1111raith. 
l'lllll llll' g 11crn• , , o J~. jalousiP. llll' tlllre. c ti 
nw- f.tmiliau\. E-1 autre". 

L'r.r.-nrtis11n lissrur CR\T'OTO\'. 

LA YOIX l.oi.IRTAIRI 

du • 
rac1sme 

em pèeh e nuiJem enl de vot.tloir s'c;tendrc ri 
de dom iner l es autre~ .na tions . 

Le préj uaé tacis le veut c r<!er avant tout 
un E lal raclai , il s'inspire de_ l ' idée ~~u~ 1_ ,. 
sanrY qui circule dans les vem es .cJ01l cil e 
un "'sang p ur. Je le répl! le, qu'il soit d~J 

ortl ou du Sud d e l'Est ou de l'Ouest, 11 
ne peul y avoir ,' ch ez les humains, de race 
sans mt~ l a ngc. Le sang, le fameux san:;. 
C'S( mê)é depùis longtemp s. f)c~ CXOd~s~ 
drs ,(!ucrres, des si·jour prolongPs de drf
f\>rcnts milliers d'bommes, dans tous ]l' 
pa~ ~ à lt'a\Cr s la terre. l'ont m~langt-. 

Que certaines catéaories a1en L vou ln 
e . 1 

ùernrurcr dans elh' -mèmPs, sc manan :-1' 

f(•rondant entre elles. je ne le r~ntc~t c I!f!!l 
c l rrworc rommen l peut-ou ::;;non· s ris ~ont 
inlac ls <le toul mélange ? L'on parle d_e 
de mi-juifs, de quart d'aryen s c l de hlll· 
1 il' mc de négroïdes, clr ... 

.. i l 'on observE' s i J'on rl udic, si l 'ou 
Yl; Pifie a,•ec la rai 'on cornmw1e de la vrair 
rirncc, on peul cons ta ter qu'il ne peul 

cx i:;tcr . dr nos jow·~, de races in lac tcs. Dr· 
Jllli' des •ièciP , les (TOi rments "<' sont 
fait", va riés, fo nd11 , amalgarn6s par des 
canscs <ih·cr -cs cl m ulliJJlcs. Si 1'unil f. f!P 
l'acr t-Lailun élt;rncnt essPntiel de l<t nation, 
n ous pounio n " dire fJll'aujourd 'hui il 
n 't•xi,tcra it auc UJw \ ;ri lablf" nation. ~ 
ainsi on arrh·erail ù supprimer l a rl-alit!'• 
rllc- rnt~rne, dont o n rhcn·he an~c princ it 
dt: lr rminrr le r lém cnls con li luti.fs et l'on 
tomberai ! ùans rellc a iJ:iUr<li l l'. Poul'!anl , il 
e,;l dPs homme~ qui , d ' un tÔL11. t h rrch ent 
à ddPrrn.illcr 1 'èlr c ct la natun· d<' la nn ti on 
lundis que la n a lion e;;t, niée dans son cxis
teru·r mème. Il fau t donc r cpou:-:ser d ' turt· 
faron rig-oureuse que ln n at ion sc rami.:nr, 
il la ral"C. 

Toutes les rech er ches c l s tal is liryues que 
J'on fa it dans l 'Allemagne d'Hit ler n 'abou
liro nt i1 rie n ; on pourra imposer ccci. 
t·onlruin-drc cela , 0 11 n 'emptkl rera jamai 
le• gens de d iffér en ts se.Xcs <le sc rt•n coth 
trer, d r 'a imer el par l a n a issanrr de nou
vcanx t'·lre faire disparaîLre toute ruer que 
l'o n veut crojr e p ure. 

• cie nlifiqncm ent, th{'rapeu liguement. 011 

n pm11n: que les indi' idus qui ne se mè 
lnirn l ;'t aucune autre catégorie d'rspèc~ 
hum aine, dégrnéraicnl. On le voit pout· 
rrrla ins pr uples as ia liques et race" rOU"P" 
dr 1 ' Amérique du Sud. "' 

. >\11:::'i j e suis de l 'avis des savan ts qur 
r rl c Pa ul :\liard : 11 11 serail ahsurdc Pl 
cr iminel de laisser le r acisme s'rrnn ouir 
dans le monde d'aujour d'hu i. y th: truin• 
les ha cl' de l 'ord re intern a tional e l y pro
\ Oq ur r la catastrophe où som bre ra la civi-
Ji -ation ruropl-cnne. ,, Maurier h JJJ,\HO. 

&.::.a.::.a::.a::a::&::.a.::.a:::.a.::.a.: :.a.::.~.::.a.::.a.::.a. 

Bibliogr~ phie 
LES HOMMES ME DEGOUTENT 

par .\nctrë LOR ULO'l' 
Ou trolll' era qut~ ct• li\•t·e est teinté dt• peKsi

mismc. il y a de quoi en effet. Quand on obsPr
''t' e t que l'on écoute les hom~t l'S eu gén~ral, 
quand on les Yoi.t agir. uon seulement illo
giq urment, mais stupidement. ruais aussi d ' u1w 
fu~·on napnleuse. :Jlou vieil ami Lorulot a. pu 
('Uns tnter dans le cours de sa YÎe, il a ass<'z 
vo,,·ngt?. parlé à de n ombreux audi.toircs. il 
a ét é en rapport an'r toutes sortes de crens 
pour a\·tJÏr une opinion rédie de ec qu ' il :k·rit 
dans <'c pa mphlet. 

~i nous prPnons 1<' début de soli volunw. 
~es tr_lcolores guerriers, Jlunr }Jeu que l'on lloit. 
lnlell t).(cnt et loyal, on Ill' peut êtn· dilfcn•nt 
dt• son opin~ou :sur tous ceux qni vous Jlnr
lcnt d(' P atrt('. gnene, Ci'le., et ainsi de suite. 
les n•ligie~x de_ tous rites, tvus ces proft•s
seurs de tachete, tous ces prêcheurs de rési
gnntwns, e u passent 1)ar les imbéciles qui 
f?nt. obstacles s~rr la route, · les salauds qui 
s_nrro~ent le drott. de vous juger, les 1nercnu
tts qu1 vous explmtcnt. En passant ausii par 
tous. les prostitu6s. hommes ~t femmes. san$ 
o~1bher ceux dt• la plume, qui se font les fnl
s.tfic:lt:•u t·s de . la \'Prité ,h•s fabriquant!.< de 
1 opnuon pnbhqnc ct les l'lllpoisonnl•urs du 
('(.' r\l' :liiX. 

Et d'autres PUI·orc (!Ut' notre ami f•1~oti1!•' 
:H· t.~(· raison. 

Tout ('!' line e~;t à lirC' Pt 'a r . )' . , ' arn• trP, e.•T 
ceux qm_ t ~ ohsen-ent pu s bca1woup. qui rts-
tt"oni meil ~"l'l't.tt d('Y a n t ll\ bëti:<P. l ' ignoratii)C 
et l:t c·anntllertl' humnint• ft'nmt bir•n <1(' h' hr<' 
et dt• . Il' médik r . . \ndré Lorulot n'.:!"t pa~ 
C~liH·rnl ~lf' _la vtr. loin dt> Ut. il l 'explique trio" 
hHm ('t il 1_ :\ !>rott\·~. Au ~si je suis dt' ._0 0 :rn~. 
romm,• hu. )(' trom-!' un r€ronfort dans ln 
n~,•suP dt:' me" moyt.'ns. , \'st :>..Jtrt' (hm< l'ac
tton, la Science Pt l'Amour Tl t · ,~11 1 • • • t1 Tll\ nt " 
t~·r,. tl UJW ~n•:<~n J~o<•ttc1 u,• qni n\ .. t pn~ uto 

_lll<Jih• . 1 <'~t-a-du·•• llnpo:;siblt'. 
1.:'":& ('t' ln n•, il 'ou" ft! ra n':li t bu. 

----. . ~f \ t'Rl(.F: I !DARD 
(1) Ed•tum~ d'-' l'Idee Li!ir+'. Prix 1'i franc-. 
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Raison imaginalive PARMI LES PEftSERS ECLOS ••• . 
1 

B .., ... 
1

... munmm1ummmmnn•u• ~ 
C2 .a1son cri 1que L ' I:T H IQ ~ E DU SYN~ICALISME Et p1tis il faut juger ce que l'ou peut atteu-

par PrEun ~:: BES:\ARD ùrc de certains : 

'Cc ·ont li\ les deux for mes essen tielle. 
sous lesquelles sc m a n ifes te lu Raison 
H um ai ne. 

Jusqu ' ~ n.olrc xvu0 s ièc le, personne ne 
se,m b!c a vou· songé à une dis linc tiolt. 
C é la tl donc LanLôL le 11 c·on formismc J> 
lan t? L la 1c st!blilité >>, qu i était app•écié~ 
au ltlre u L\ntson >> ; qua nd cc n 'élail pas 
q uelque srduisanlc mixture des "deux. 

Dr!scarles, ;\ qu i Bacon ava it amorcé la 
voie , vi~ t apporter du neuf. Dis ling uau l 
la u Ra1son tma" inal ivc >> manifcs lalion 
d'indi·uiduel, de l~cn/ de la' 11 Raison criti
que >>, ma n ifcs laliOI{ d ' universel dans le 
lem ps comme dans l 'es pace, il conclu ! fer
m c à : P IH.\ I AliTl~ DE L A 'RATSO~ GlU
TIQUE (•). 

Esscnli r llcmcn l c1 r évolu tionn aire ». rel 
appo~L dé!Joulonnai l les pon tifes des Coll· 
fo J;nJsmc-ci-Suh li li lé q ui prélcn da ic11l re
present er la t! Cul tu re >>. Aussi fu t-il lrailé 
en conséquence : embr assé ;) é touffem e)1 t. 
~n coup de bad igeon 11 c-a rtésien >>f ut passé 
a la 1c Culture >> ; c1ui ·con tinua comme 
deva n t , inchangée quant au fo nd. Elle con
lit!'tw m.émc s i bien qu 'elle resle aclu elle
menl inclt!ll l(J ée sous le mèmc badiaeott de 
lemps rn l emps renouv elé (2; . • ' 

. Si des Cla ude llcl'll a~·èl onl -r epris le prin -' 
r •r c .de la pri mau lé de la Haison CJ"ilique 
r~ l ill on t don né ~a forme ·upr&mc : la i\lé
l ltodolog ic Sc·ienlifiquc, les pcnli fe~ d e tous 
les Con fo rm ismc-el·Suh tili lé .d,u doclrinul 
- ph ilosophique, pol i l ique, rclig içux -
o n t su in lcrncr celle m é l)todologic ,, !lans . 
les labora toires, montant a nx: l)Or lcs 1me 
garde allenl i\'C qui l 'empêch e de sorlir lit . 

E l les moyens employés i1 celle fin cl ' in
lerncmcn l son t pa r fo is a' uu. audarc , d ' un 
11 c ulo t >>, tlécmlccrlanls. 

Ains i, da ns u Marianne.» tl u 19 avri l, e l 
;l rropo~ d ' (( in lc lligcncc n, Jul ien llcuda 
lt·a il c ·dürcmeu l, en bloc, de nom hrc 11 '\ 
scien tifiq llt'S cl 11 savan ts n de sa ronua is
sa n cc qui , u adn~ira iJ lcs de discipl ine in/1'1-
lec /u el/c d"ns leur labnr(l/oire >>, se mo:l
lr en l néanmoins 1c jel'ml;.~ à /otL/ espr/1 cri
t ique, 1'1 acqu is aux lfu r nclr•s les plus nros
sières dès q~t ' i l .s'aa i t d e politiqtte n. L ' 1111 
de c·<·s 11 ~avu n ls >>, p r is pour t~· pc ph 1s 
-accompl i dl' la rhosr c l presque n om m ."·
menl d1;sign é, 11 clevien / un p11r prim(l ire 
dès qu ' i l (l!:rrèle a1t Soria/ •> . Pas m oins ! 

Par SOli ~ i l cnrc r loq ucnl d u CÔI!; éks 
P hi losophes don l i 1 cs l un pro iOI)'fC, .1 ul icn 
Be nda donne modcs lcmc n t i1 cntcn dn~ que, 
ù l ' i nvrr~e dl's Seienl ifi q ucs, C'cux-lit ne ~r. 
départ issen t jamais - c l moins en ocia l 
que pa rieu l ai lleurs - d 'une s tri cte 1c dis
r i pl ine sr icnli fiq uc >>, cj'nnc stricte applica
l ion de MélllodoloçJ ie Scienlijique ù tou l 
prob lème objecl if el concret . Cc n'e: L pas 
en 1c pur pl'imairc >> que l'o n ve r raH til l 
Jul ien Benda 0 11 analogue u déC'ré lcr au 
Socia l n 1 

Sc11 lenw n l la réalil (• c.<l assez a n tre qltall l 
ù d iffé rence de: comporte ment . E lle Cl' l q111' 
s i , comnll' I.e p rrlencl Jul ien Benda, le scicn
lifiquc sc• seri de la Mé lltodologic SC' icn li 
fiquc sclllomcnt à l ' in lérjenr de son labo
raloirc , la laissan t au ves ti aire el la r cprc>· 
n ant ôlVt'<' sa blouse de lmv ai l , le P,hiloso
p he, 111 i, 1 \•m plo i · en l•lpis-brossc, pour 
s'ù snyc r IPs pi eds, el m el il l 'h onneur l tnc 
conl rcfa(·on -crsalz de sa fabrica tion ! Ainsi 
fai l .1 . B. cu part icul ier. 

P ntq· l' lllJlh hcl· que. 1 Ï!lt•c vienn e d ' in· 
l roùui rc d an~ le do lllain c 11 Social l> le fl•n 
de la Hai~un c•ri liq uc, le jeu de la ,\ll-ll tn· 
do logie l'C'Îcnl i fi que, le lll l'i Il cm moyon c~ l 
éviclrmnwnl de donner pa r tous m oyrns à 
r.ro ir<' qur C' EST CIIORE F ·\TT E DEPlllS 
LO~GTE;\IP~. l i n roup clc• badig-eon y pour
voi l Cil t rompe l 'œil. Et cela pass~ comme 
lot i re il la poste ! 

Gràrc :'t ces p rocédc"·~. QliJ SO:'-iT LA 
HONT E DE LA r1 CULTU n E >> A LAQUEL
LE 'ILS RO:\T Lm~ . to ut cc qui conrcrne 
le 1< Roe ial u sr vo il. en pl e in c< Si,\rlc de 
]a Scie nrc u, trait e"· au mépr is le pl us com
ple t de la Jl élhndc sr icnt ifi qnc, de la Haï
son c' ril iq ll!'. 

Et )p Il :0:<ll' ia l >l. c·'!•s l I!X j 'rCSS!~ IIIt' ll l : T.E 
CO:\THOI.J ·: C) l ALIT .\'TIF DE TOliTES u :s 
É~EHc : JJ·:s l l i·:CL \ \C: I I A II I.I·:~ . " Conln\11' 
q 11a lital·if >> q nt• S Ell i.E la ll ;,isou cril iqur 
.es t a pte it <'H'ITCI' ; <'1 qni cs;. Yraimcnl le 
Sll p!Ù il C cl f• ~~~ fo n r i ion. Car il !'"' : LE 
POIX I'-I: I. I·:F IlE TOPT L 'Til i\I AT:\. 

La llni<ou cr itique ba nni \! du Soria] -
re it qu oi Ir papier intpr im r · <c r nllnrel » 
par ticipe nr li Ycmbtl (:l) - la Raison ima
"'i na li ' c " triompli<' en dogma l ismr~ clr
~on cer l a nl ", qui 0 nl lous le m<~m c> 11 air 
de famillr "· 

.\ in <i. l1 ~ r1 P rinripe• tl !' 1-\q >l a ll rihncnt 
- cnll!'!'l'tl:!ltl t·c• point -clef de l' ffnma il t 
Julu lil (• :dt• 8c·ir' ll l' t' i11juse a 11 11 Pl'llplt• J> c l 
il !'a c< \ o!onl c" urnéJ·a 1 C' >> {P) d r ma~Sf' 
ignora nl l' r i rnoul onnirrr. 

D!·ma rqunnl cc 1< r t·cdo d é mocralique », 
l 'Hi t l(· r i&mc a ll t'ib uc la Sci rn ce in fuse a u 
11 Ger ma in aryen >> c l ù ~~~ c1 Vo lonté n atio
nale >> d ' ig norant s el mou lonniel's. 

C'es t a u 11 P ro léla rial n, i gno ranl cl oLé· 
d ienl, que Je dé marquage m arxiste a llr i
b uc la mèmc SciclH'e infusr.. 

Le Fa scisme m ussolinir. n l'nll r ihuc n 
C'(' lÎX CJII ' il ùrsig nc po11r 11 lt ériLi ers de la 
g ra11tknr 1lc 1\omc >J . 

Certai ns la disent indue e n une hrèvc 
fo rm11le : 11 ;'\i ohliga lion , 111 sa nclion ! n, 
l< Ni Di eu , ni maitre 1 n: 

D 'attires a ffi rm en t q 11c d 'être u ou \'rier >> 
cl 11 ynd ical is le >> ~~~ co nfère, d'emblée 
toujours . 

E te ... , clr .. . , h élas ! 
C'csl cl pleines mains qu e les porlc-paro

le de cilaquc duunw/ic1uc confèrent , avec 
accumpaunemenl cl 'onUJi uerlu , cel t ~ 
11 81'ic 11 cl' i11jusc• >J it /rurs adcples. C'est 
gonflés d 'o rÇJueil, cunfi /s en clrvo t:ion r·e
conrwissrLil le, que ceu.c-ci en reçoivent le 
don. 

El 10 111 r rl a aboul il n é:rc~sai rem cnl su r 
le ra lasl rophirp tc . Nommém en t snr celu i 
véc 11 a njonrd ' !tui pa t· les frac liOJ IS les pJus 
<C c ivili:<1;cs >> de l ' Jluman ilé. 

* . * . 
A <'Cilli qui affirme con ee:·llanl lé 11 So

ria ! n - = .contrôle suprème sur toutes 
l~ tl e ryi•·s dh· lanch Œb/C'g, ne l 'oublion s pas ! 
- il ron vien 1 dc1 po er ccLI c q ueslion pré· 
c ise :Celle affi rma lion ost-el le, oui ou non , 
is uc de ~ l é l hodologic sc ient ifi que ~ 

:-; i t•ll r csl rcrroduilc · d ' u ne époq ue o ù 
la .\Tt; tltotlo lo)! i<' sC' icnlifiqne n 'exi la il pa , 
elle e~ l nul le ù 'cmhléc. :'\ ullc égall:'men l 
d 'em b lée s i, contem por aine de la .\ lélhodo
logic· ~f' ienl i ri quc , ma i ~ l a m éconnabsant. 

;'\oe il' par so n c ncnm hremcn l, cc n~l -
c lu.f an 'l: 11 Penseurs n cl cha mp de ha lai llcs 
enl rc c nx- doil être balav é. ll ad icalcmcnt. 
u11c fo is pour lout es. · 

La <! l ih~ra l i on des ]tOmmes >> . c·c· t en 
toul c l J'UIII' toul : la prinwuté de lu Haisvn 
criliqllr', r/r la ,!Uthudc .w: ien tijiqu e . .\ lais 
n on J ' a s~ervis~cmcnl ;, f! nclq11e dogma liqnc 
!:liq uC' I(·r 11 li b{•rat r ke 11, it q ui la r nrcncr. 
de 7\ Jét hode :;r ÏI'IIIifiquc J·cnnel tl 'exis· 
!er Ut) . 

Ho r de Hai son c:r i l irJU O e l ;\lt"·l hodt• scicn 
Li lig ue, si· vi 1 le doe l ri nal des cc dogma liq 11cs 
laïq nes H. A\e\· leur inévit a bl e lu/I r• potLr 
lu primaulr;. Le ladc d11 u Jib1; ra l », OLt 
]'nrC'cp l a 1 ion laC' i le d ' u ne rc l'lain c r rrrle du 
je u pn:siclail :\ celle l ulle , c -L aujoll7-d' hui 
dépai::<!~ . Et lorsque deux o u pl nsieu rs dort. 
m a liques laïq ii CS s-c lrmtvcn L en prt"•.scnr~, 
la qn t>s lion , hrnl alc cen t pour reni , dcv icnl : 
htqur ll!' va être I'11tr angle u c P laquell e n 
deveni r la c1 lo talitaire >l P 

Con:-!'qucm men l , r'es l d"n - le pl an int er
na liotlal q nc va sc tra nsf<; rer la lull e cn lre 
]ps d i iPs ·do;rma liq ucs, lu tte tlonl le fond 
c't to ujo11 n: : :nppr tils . a\'id ilés. L11 11c dor é
naval! ! ù ma itt a rm•'r. Avec fanal isa lion 
m é lhmliq nc des romhall unl~ . l'ious nssis
ton s 1111 c11mm enrem r tll de l.t Pho c 1 .. 

* * 
Tnn l q11 e lr:s ho mntf'S scrolt l , par le fai.L 

de u ~ l aî l rcs », d irigean ts, p on tifes. pen
seur~. maint enu·: dans l ' in cararil é d 'CJwi
sagl'r 1<' 1< Probl i·nw Sor ia! JJ il la lum ic'rc 

• dr la lt ti><o n r r iti qul', le - 11 Gom r rnanl s 
Po lit iq uc's H cl ll't ll' apparri l la;:e d' 11 l~ lal >> 
rcs lcronl - eon<>t"·qw·mn iPilt - liiH' néces· 
si lé ahs!, l l/1' . La Forf'c des Chose le \'Cill . 
El la Hai so ~t ima)! inalive n 'y peul opposc1· 

. f'J II <' gargnnsm c:< cl <' mo ts creu"\ r i ima!!CS 
d'c>('l'a ll , ang mr n lanl ~rlllrmcnl la r·ot1fn
_io n. 

Le <1 ,.,:,,o llll ionnait•e n - P rima n t.! de 
la Ha ison çl'i liq uc - a élé , nnc fois pour 
to 11 Les ct ·san r clonc hc po iblr, i ulunné 
pat· Bacon r i De.~r11r/es, que Claude i~e/'flarcl 
con / i lltW . 

Toul re q11i sc dt-, cloppc h ors de celle 
li;rlll' Pl ~l' prr ll'nd 1c n'·"olu tionnairc >l 
n 'es t CJIIC ps('tHio l'l u JlC<t ll de l ap i11 u. n!' 
pOtl\ lllt/ ri t• tJ tk i'lns q nc : ôll l)!lll l' ll lür la 
I'OIIfn,io ll , Pll )!e ndn·r d!' la c·:•ta slropltr. 

1 :a r la Fon·c dc·s Clto<c•s H J <Il' ir n"·nu··. 
dial1l l'llll'lll 1<' 11 dc)('l rin :tl H ; , den \ sortes 
u' atlcoplt'S : Je., 1111ijs, IJII Î ~· \OIIt dr. [OU I 

lr nt' l"! t'Ill'; 1 <'~ IHl hi/c.~ qui rn\ isn"c>nl du 
fil nn. /1'/· /uujnurs r·c• son/ crl/.?'·ri ~,; 111 ,~ . 
Il l'li/ /1• j Cil. 

Tou l !'~ I r~ oloju1 ~·n t io n, <c nrri t'• re ] ,· ~ fa nx
frt'·t·rs ! u, 11 anic\ rr Jps po li t i c i r n ~ ! " n 'y 
pell \PIII ric>n C' hall )!!'l'. C1• gni do it (~ Il' (' ~CJ'a ': 
1111 jo11r ou l'allll't' ! 

l~ n l<'l'rnin 1l r 11'a isnn r r iliq11c> , la l!rai nr 
dt' ' (( ran x- frt' l'l'>' )), lh•.: (( poli l il·irns )) , cl. ·~ 
<! l ralln•" » ('[ d es l't•n t",)!a l~ "· Ill' fJCill j(l
tlta is 1(1'1 1/l!' l'. J:t IPIII C' t' Cj llC' J'on \<iUd tail 
\' r n lt'1 Ih /Jiantrr "' '' 'r d 'cm hiPe. Di·~ que> 
J'on r n rr nC'o n lrc. p rr ii \C' es t fa il <' f'JU C k 

~~~ '·.olu~ne à 6 franc~, .librair te du cc Combat cc Dans le ~~·ndicat, il y a plac·e pour toutes 
.'::lyndtcnllste ,, 10 , quat J emmupes, P aris-lOC. les qualités, tuutl'S les étwrgit•t; - mêllle l<·s 

Dnns " Considéra tions générales ))' préfacu plus diverses - il ne s'agit qu\l de donner 
cu quelque sorte do l'ouvrage, J autour s'élè·:e a chacun la bcbogne cuiweunble : celle qui 
hautement contre Lout syndicalisme rOformiste correspond à son tempérament . 11 faut de tout 
dénué d'idPalisme, apte seulement à des résul- pour fai re un monde, a-t-on coutume de dir e. 
tats strictement matériels laissant debout C'est ' ' rai. D<'mnuùous doue à c·hacun ce 
Jï!tal, Capîtalismo ct partis politiques. J e qu.ïl peut donne~, mais n'attendons pas de 
ctto : lut autre chose nt , surt<>ut, davantage. , (p. 

" ... Le syndicn lis mo révol utionnaire refuse 51) 
d<• sousc·rit'6 h une conception qui comporte Il était bon de souligner c·ela. mais il faut 
tout cela. li ln répudie en bloc. 11 subordonne bien dire aussi quo ce n'est p;ts Je premier 
tOu t à l' Homme. Il place celui-ci au dessus \"CilU qui PE'nt dcv<'nir un nai ~yndicalistc. 
de tout : gouvernement, parti. ma~Jhi nes, vi- un libertairP fen·ent et éprou,·é. il faut aussi 
t !'SS<'S, ete. 11 n'est partisan d'édifier l!'s calos- être poli envers les camarnd"~,· mais oui, ne 
ses industriels, de dompter e:t d'uti liser ]es soyez pns surp1·is, la politeshe est une cer-

·rorcr :; naturelles, de produire, que pour assu- t~i tw con·ection d 'allure et de langage n'em-
l't'l' iL I'R umm t> Il' mnximum <1<' bien-être de pcdumt nullem<'nt une camaraderie de bon 
loisi r ct de liberté'. TI ne Je subordon;e à :tloi; ne pa ~ êlre un " rigolo ' non plus, pré-
n en. sl'ntant des thèoos abracadabrantes aussi 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~telque peu dïnitintive ne nuim pas: certt>s, 
" Nt il.est décidf. it n•a,•oir ri~~ d~ ~~~~~u~~ 11' 11 • nu CQntrai re. Bien sür, cela rebuter1\ 

!\l'CC' tous ceux qui n'ont pas de> t ellt's aspira- cert ums camarades frivoles, intén•ssés et pnr-
tion s, qui ne poursui,·ent pas un t el but. Il resse~t~ , ou C>ncon~ sans scrupules (je ne parle 
,·eut être it la fois" réaliste et idéaliste, pra ti- pas 1<'1 dPs sans-scf'l upules conscients lesquels 
que et huma in . n entend trouvE't' son éqmli- ~011 ~ ?es liberta ires indi,·iduali :sh•s illégalistes, 
bre, j)Uiser sa fon'<! m:rtériellt> ct spirituelle Hldtnclus cxct•ptionnels envers là lutte, par 
dans ill réalisation d 'un accord étroit entre tous moy<'ns, c·on tre l'nut<>ritJi malfais iiJltc). 
sa rn isou e t snn scntim<'nt; il veut satisfaire ll:t <:e n'est pus t out cuPorc, la connaissance 
17galcmcnt le besoin ntnt6riel r>t. l 'exigence de ~gn rc . ~n . pr~Jgrumme <1es CJltnlité's, ct pour 
l' !.'sprit. l u.c·q t~ !.'l'll' tl laut réaliser cc l'appli<'ation d'nu 

,. Telle est l'Ethique du syndicalisme ré,·o- P~'~llt:tpe nettcm~nt synclicnl d 'nill!•urs ·. la 
lu tionnnire, doctrine moderne du socialisme~ cooperation dans l'étude et la recherche des so· 

" Xul être hnmain digne de' ce nom ne sau- ~utions. ~\ la base de sou nppli<·ntiun, il fn ut 
1·nit ln C'Ombattre et, encore moins, la reje- a 111 ~111 nvt ·. nwttre l'espri t d'équipe. Jt~n C1110i 
tor. ,. (Pages 9-10.) !'ons t st~ eet <'Sprit d'é<1uipc? .\ nsso<·icr, pour 

Dnns le C'lt apitre " La dign ité et la cons· um• mem<> tîwhe, uu certain nomhre d'hom-
cience "· Pierr<' Besna rd combat ln rationa- mC's. jeunes a utant que possibk• avant un 
lisntion du t ravail C'Omme contt'nire il la di- égal désir d'11pprendre. dt' <:otm~îtr~ ct dt' 
~nib; professionnelle . et le jennc t ra,·ailleur, rc'.alis('r ; po~&tlclant. si faire sc peut, un dt>gr<' 
tnstt':Jit aupara\'nut dans la famille continuera de> <'lllturf' g~rt éralc à. pen pr~s identique et, 
lt s' in struire 1•t ~~ s'éduquer d::ms ' le syndicat Sll t·tout. une '·olonté faronc·hc d<' sc consacrer 
mi!me, rôle ch• cc d<'mier. EYidcmtnC'nt , pour sans défai llnn!·c> 1t une bcso~ne bien déterm i-
arri\'!'t' lt C<' résultat, i l faudra. des familles 11~· ~ 11 P<'Ut. b i~·n t'ntendn , CIJilstittwr autant 
<'ottl!<'il'u tes et des syndicats acquis it uue eer- d t'CJtllpes que 1 on ,·cnt. que le pC'rmt•tteut 
tu inr spir itual ité. mnis ce u' 11st pas impossi- l:s po. sihilités. t•u nyant so•n dl' sérier la 
hl<', des piOuniet·s s'en chargeront, ceci, c'est t H·hc. dP 1·hat·un<' d'ellt>s u. ( [l . .38). 
l' n\ J-Il Ï" entrev11. 1•t pour ~· arri,·cr il faut P n" ln Oha rip tic l .yon 192() t>st abordl>l• 
possédut· ùenx qunlit6s essenti<'lles : la Per- d~uts. la<tll !•ll<>. il c>st di t notntnment : 1c ... Jc:n 
~évérance et l' Exemple ; <'t combi<'n cela. est reum~snnt drs que possible clnu.~ u11 même 
n-1\i. j'ai cu l'ol't'HSion de Je roustntt'r maintes ur~ran!sme 'tnutps les forC'<':S qu i ('Oilt'Oll l'r<'llt it 
fo is <'n mon dt•mi-sit>cle de propngande béné- ll SSIIrPr la l' il• soc·ia le, lt' syndiC'ali&mc sera en 
,·ole : c·ombien de> ramarades <'llthousiastes au 11•1 <'~tl.l'e. dè~ lt• c·otllmencC'ment U<' la ré~olu-
clébut SE' 1 <'froidissent nu moindre <;<·hèc, par- t t on . dP Jll:endrc <'Il mains, pnr tous ses orp;n-
foi s pour des 11inisC'ries, ln têt e <l'un t el qui nes . la dtrc>C'tton E't l'admini~tn1tiou de la 
ne \'Ou~ r<'l·ient pas... n!.' sol'iale "· (p. 66). 

•••••••••••• •••••••••••••••••••uc••n•••••••••u•••u••u P uis 1~. \_ 'QI ,IDARITE ne doit pas être u n 

VOU S TROUVEREZ 

" LA VOIX LIBERTAIRE " 
AUX ADRESS ES SUIVANT ES (PARIS) 

L ibrairie de la C. G. T. S. IL , 108, quni 
J emmupes (l Oo); 

Librairie du Tra\'nil , 
:\Icnsc (100) ; 

Yaiu mot , s'cxerN•r en toutes cin·oustanct•s 
!ustifiées. El Pierre· B<'snard. il'i. rend un 
Jll!>.tc ll?mtn:tg<' an Comité de Défense Sociale 
qu t extstl' toujours mais ne ~ mani feste 
q u'~u.' ralenti l;tnnt donné l' inclifférencc et la 
poltttquP d<' c·onfusiun actu<'lles · Besnard Pn 
profit1• pour c·iter quelqnt•s unes cles campagnPs 

17 , rue ambre-et- l:tnc•ccs a\·cc· 1111 <'l'rtain :s~IC·cb par co tnêtnc 

Causeries de l' cc en dehors n, Café Bel-Air, 
it Montparnasse. 

Elle sera vendue ù la criée Je dimanche ma
tin : 

Comité de Défense Sociale, t·ar, tous les deux 
no11 s y a\·ons participé. ' 

u Qu 'un trnvnillc11 r soit viclim<' d'une in
justice pntronalt• <'t, in1m~cliatcmcnt, tous }Ps 
autres t rantillt•Hrs du chantier. de l'usin(' ou 

Le premier <'t Je 
:nois dans le 2()c; 

deuxième dimanches d1.1 elu b.url':~u. s(·. \nlidaris1mt an•c Ju i et exigl:'nt 
li."c J n~tt_l'~ sott renùn<'. Il faut une forte pres
ston exterH•n r<' - ct c·Pla o ])rudnit. malhen
l'<' II SI'IIH'nt - JlOlll' que ln solidtu-ité uc jonc 
pas spuntunémPnt.. 

J,c t roisième et le qnntrième dans Je 19•. 

11 a•• 11B· ······ ·· · 
terra in cs l p1·opi ct•. Donc q11 ' il ~t 'est pas 
celui de la Hai -o n l'!'i liquc, de la Méù10de 
~drn t ifique . ... 

* * 
.\ loid c le~ phtit•:<, ;\ lou:; Je u lr t•rcs do 

11 ~Ol' ia l >>, il ~ a lil l r Ctnl•dc llli ÏfJ IIe e l 
d :'•eisif : I'II {JJ•Ii r· fl liun rln frr r'lllt(Jl' rl1· la 
Hoisun ,·tilitJIIt'. tlt• /u llr:llturlnln(JÎ•• srienli
firtuc. 

, ;,.n\ qui 1 rdrll, lt•nl it . l~l rc l 'aranl -!!urùe 
d l'~ omT i l:'r~ d u Pt·"p-rl·s Socia l. du Progrès 
ll11 main , scrai r nl -il s l e~ dcrntt•r :1 Je com
prendre ~ 

\J . DuBOIS. 
1'.-S . - l lt•, Il' dt;hul de~ « Chose.;; d 'Es

pagne >J, ;U t'\ monwnls de l'cnlhom•iasme 
j'ai ···<· til ici quP la 'i ctoire é!c J'un comm e 
d1• l' ;lll ll'l' n\11• -t' trad uirait C' ll une Dir la
tu r<' lltil il a i rl' . l•: u pn;~\' 111 '1' des tl,;l!àl • ma
l•'·riel.; . . Ïil i c'·!Til ' l"" 1·ela c pa il'ntil rn 
t' ''·la\a)!r. C ï· lail la lignl' d1• la Fm rc des 
Clt rb!'s. •\ on lll lt' pmphi·li\• cie l\mlifP ! 

(1) Pt·imant!; !l<' c1 C'nn trôlnnt n . 

(2) C''l'st ~on~ I r> '<ir(nl' d<' c·p rnnp tl,.. hnùi
grou outnl!!t '• J)p~~·nrb•s - <ptt' s'Pst t Pnn 
le ::\l nnJinl Con!,!n•s C'urt~si cn de \!l3ï. !1 
Pnris. 

(3) Il l'St toujnms ~::rand Otl\"<'rt tl des allé
gations d11 gellrt' cJe ('PlJC' de :} fl . rn l'AIIS8 
Îl'i; lll:t l (OUÏ• Ill ' ht' l'l11t tiqllllllC llt fl'nn(> à la. 
, ... <·ritt' qui rPdr~·'s''· 

( 0 J.il t-r:ttt'lll'-., lc·s Pritu·ip<'" liC' >'l!l. l.ih~rn
tc'llr, l' ll it lo ri,mf', l.;lu•rat ur J, ::\fnn.i,mt'. lt
Fast·istnt• ], :"''.'lltlh ah»llll', l l't-!h rali.-tnt>, 
l'tr .. . ••l!· ... ! 

Gu des nô.trt•s • c trou,·e-t-il dans Ja pciut•, 
~lan~ Jp . be'OID? Tou:s ,·ienn<'ut it ~on Set'ùurs. 
tns~m<'ttvement . par des sousr ritJtious ou untl 
al'tton qui JJl'Ut J'nidE'r. 

Qu'un homnw injustcmpnt frnppc c·ric 11 11 
Sl' ~'!!nr~ - mêonw s' il n'uppnrtiPnt pus à no' 
nuiH<Ix - <'l lu !'l~sS<• Oll\'l'lt'l'<' ,;t• dre'~·· 
pour le tltifc ndn•. n (p. (i~l-711.) 
. l .•• probli•tn•· ••spn"nol .. ~t ,•ftlfonre i1•1 o•t pr,.. 

l'l~Pl'S les c:trcoustanc·cs J,,_ la dt!fait~. 
fi fn ut nn,si Hrc humnm ~. frntcnwls entr 

c·n murnd<'s de lutte , l't sut·tmtt savoir dbt'rr
ner et detruin• IC's propos r·olomnil•nx: ne 
pas. s'nnëter Un'> pin•s clifJkulh·s, J>t•rst-\·,:rcr 
Üllt)ours et qunnù même dan' sc•s t>ffort~ ver:; 
un an•nir nH·illl'llr et a,·oir l'Oilfianc,• dans le 
'>ll l't'(•s. ajou t,• nutr<• nnt<•ur, l'l' ~nnt lc•s t.;
l'h('s qni atl<'ntl!•nt ll' militant uuhu de J'es
pri t .de sacri!icc et de l'intelligence des faits, 
sa \'011' SI' plh'l' HIIX t•xigt'IH't'' !)t• la jl!'rtllcft 

pt·c;paratoirE' il la lutt<• tiua l,•. 1 la rc-,·orutt()\1. 
ou alun ..,'jJ nt• 'e 't'nt l"'' c:qm Il. ''"tl 
s'ahstil'nnt• dt• jocer ce rôle qui n'est pas à sa 
mesure, c·!'ln ,·nu lr:t mi.•nX". 

Et tl f·nnlru 1•tnd~o•r le plnn ])R T •. \ ('0'\'-
TRTTTTO~ fqpr~s l't•lui d.• ln àastruotion 
l'Il >Ile d,• -a ~aJi,uuon; le rltapttrP ~tn· 
l' Entr'aide nrJth indicJI'" !t•, rn isou de DE
TRrJRF.-CO);~TRrlRE en prl'llnnt <'Omme 
<'"Xempl" r,;popt''<' nnarcho-~\'ndi~nli!>tt• c. N. 
T.•F. A. J. d'l·~'Jmgno• , ct ··n~nitf' le~ fnrml'~ 
lli''<'N'' de• la HESPO'\S.\ BTI.I'I'R iud:ddurl
le l'olhMh···· sot t t•hir. • nt (],:.6 11 ~, j., 

di bndi•m>- w · ·~ ·''•Il~'<' -<out f.tih, • J ga~ 
tl.·~. a~arch·~~es·indi~;ufualistes 1 arh- ns (rns
-o ... mnon;; tl ego1stes, < t d'alltr<' pnrt, R·-nn,·d 
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s'nf!i rmr cuntre IP sabotage dos produits ali
nwnLnires (p . Ll!i) cL nuLrcs, dont IL•s tra
vnillcurs t·u sotü, los e·onsommatcurs. 

J•;t je laisse nu:!>: lc>l"icur» é1•cnturls de 
l'lliTHil~Ul~ DU SYN DI C.: ALIS.ITE.le. soin de 
Ire et d'étudier Je~ conclusions amst que le 
JocumcnL annexe sur la Uhartl' de J,you 192ü. 
qui terminent cl'L uuvrngc substantiel qui 
:; 'ndr<:Sbc particulii•rcuu•tlt aux camara~es .do 
la C. G. T . S. R . st•uls nptPs 1. men er n bH' Il 
de tcll t•s to twlusions élt•1'éos, ainsi qu ' aux 
a na t clti sw~ anti-st•t·taires, d•• reste ; c'est 
un lino qui dé1•rai t être L'litre les matns des 
membres des synùieats de toutes tendances 
a:nsi que dans les biblioVhètJlteS <.le leu rs or
ganisa tions; important par Je-; arguments ct 
misons présentés. 

PiPtTU Ucsnard u écrit llt une <.eune néces
saire, indispensable 1t la clariiication de notre 
idéal ct ne mo rcstu plus quo Je désir quo, 
tant dans le syndcat actwol que dans un reg;. 
me futur, les isolés volontaires, ondthorisll.S 
un au trl!~, no soient pas molestés ni mis à 
J'index d'une fuç·"n quckonquo, qu'ils possè· 
dent tou te li llerté individueile, d'agir comme 
bun leur sombleraien~ it cond i&ton, év1demmer>L 
de ne .pas nuire socialement à autrui, car au
treuwut, cc st•ruit, je t rois une faute grav~ 
::.uscq>tiblt! de créer des complications ausst 
inu t iles t1ue funestes, telle par exemple du 
donuPr naissuncc 11 une opposition au réginw 
11011 I'Cl;U ct au tres di f~ptltés (j Ui lJOll!Tllicn t 
de l'C raït SUJTC' l1ir. R~::Œl %IS LY· 

Espérantistes ! 
Le numéro de mai dll 
SENNACI EC A REV UO 

-..rient de parnltrc 
Honno présentation, niveau élevé, .une doc:·
n\entntion vn\cureuso snr lill nombre de t he
mes vnrié~. Politique, J•konomic, Ar t, J.1tté~ 

rature C.:rit:que. 
:W pagt•s illustrées p~u r :3 francs ci1 ti1~1hres :l 
s. A. '!' .. 6ï , a1·enue Gambetta, Pans (20' 
•• Biilllllllllllii •• Biilll8i: 

Pour faire réfléchir~. 
• 

Si j'a vais jlall é les h omnu?s uu pou~?ir , 
111 èm c quund ils sc lrontpoic.Hl ÇJrussLere-
111e11l si j'u v11is !léjcnLILL les slooans en vo· 
que ~~ tes mols u: urJre qui c~is~ens~nl d(' 
;·é.jléchir, en ll'uulr~s lcrm~s s; J aua.'.s ~on·. 
sen li à j/tl(JUI'II Cr c/ a me~1llr, I?Wa ~ISIC I~CI 
st•rail moirts pénible el. j'auraiS sub~ 1110111 S 

de persécutions •. ~lai~ • . P.our . scr~~~: 1~1011. 
intérêt fJCI'SOIIIICI, je 1t Ut .fOilHIIS (!Cltp/c ~ ~ 
pur/cr cun! re. nta c~n scirmt:e. el ri~ s~ttL~en~r 
wtc crwse li!Juslc. Cur , pltLiul qut tle /tulw 
la oél'i/1:, je préf éreraïs uriser 111 11 pltl/1.11' cl 
11unlcr ltlt silence dr:fi nilif. Celle alldudr 
;Il 'a uulu cl me vuul en cur e cie dures s~>u/ 
frrii iCes ; j'y trouue puur/U11l une ~ource clr 
satisfaction momie si i_n/1:nsc ~1 st p~·ofo~~ 
tic, CflLC je n'y reiiOIICCral JU111ai.S, quot C(ll Il 

urrive. , . 
Dc.ptLÎS vien dc:s illlflh' s, ; ~ prcu<!ya tS il': 

1:nén enwnls qui lrvublenl lous les pays 
d'Europe ; c·l j'en rt•duulc èlll'llrt• uu.,·qu.:t.o 
no us échuppero11s tlijjicilt•n tcnl. Lorsque /c., 
cœw·s éluienl ti la j uie c l rJIII' J.os plus ltl'tl 
1·cu.l: pronoslics scmblnicnl pcmtis, bc~w· 
coup me prenaien t pour ut~ lrot~IJ ic·.f~·te. 
Cun!l ... l' /11 Cassandre ri es lliii'II'IIS, )t' predt 
suis <las souffrances li I'«'LI.r q·tti Il l! ~r.,. 
ueaicnl qu·r~ ·leurs pla isi r:>. Hùle pénible, 
nile inrfrttl, que très J!l'll nttl la Juree. dr· 
con/i11u'er lonylcn1ps. Mais j'twuis c..() mpt·is 
que IIOS confclll.pOrllit.tS SI rCJ~Ut SSUJ~,tf 
tl Ï llusions j e pressen lat s ries rrveLls plctns 
d 'rulfioisse' cl. des sursnÎLis /arr!Jies. //.élus ! 
/es juifS IIC 111'011/ donnt: 'Jll!! /rop ra iSOn ; 
el d'au/res l:vént' mcnls s'nnnonrenl qui ne 
sauraiCIII nuus laisser inscnsiules . 

Mon seul r eorel, c'est de n·n va ir pas 
111ieu.c réussi à persuader e·e;t.c don/ je tll!.si
rais le stLitLI . Un fln/. <Ir· tl t' nl!'lll'l' tt .mb· 
m.c.rgé /o. terre ; l'éclutjuutlurJe des jaua: 
espoirs qui soutenaient le n;oll(lc d'après
querre .s'l'crottle avec f 1•acas. Et beaucouJ', 
qtu• l 'on ct·oyail JJlus f erm es, n 'onl point 
n:sislé ti. /o conturfion de la folie ambi~nle. 
Pour moi, j e w.is heur eux d ' t'Ire r es té j l(lèle 
à mrs convie/ ions. 

.1 /tt suilt• dt• semainrs parliculièremenl 
tluulutti'I'IISI'S, où. J'ai r/.ti faire fare~ ii des 
perséc.:nlions que me vuluif ttlll jronc l!i.~e à 
l ' tlf}ord d e puissants fH'rsontltlfJI'S, je liens 
ti ft• rt•din• plus for/ que Jttmuis : r·'e.~l rn 
p/cilll' Cl)/l llfl i.~sunre c/e C(ll/SI' l'f ap1'11S t/r 
'""!JII t'S r1:flc.rinns que fui rulc.pl é lrs idées 
tflll' jt• déf«'IHis, on n'olilit·n rlut fWS que 
j'y rt•nol!t'l'. Si 1/111' diditlur.• pseutlrHitlmo
('f'(t/iqtl f! ou fasrislf'. 011 musroul11irr s'in.~
lu/lt• tle:finilil•rmrn/ du•: nnu.~. un flntll 'l'tl 
1111' IH~t'/1• 1 11111'1' I'Oillf'l«'l«'lllr/1/ d t)dnirl' ou 
i.i/ f' ll l'«' /nus lr·s csprils in rl•:'"' ' ll/111/s, 111t 

ll 'tll' l'ii'I' I'U f lnS tf /Hl' (llirr r l'llit'l' l ' l' flllt' 
i'eslimr /tt ,,,:ri/t:. r.erltiÎIIs ,l ,:t·rl'ls · l• ·is l11is· 
~~en i prh>oir 11111' IH:rindr !Jil'll diflicilt• fJOl/1' 

nous; llllSSi, tl'cwtl/11'«' , n nus J•ru/r.~/!l/1~ r nn 
lrr f ' ,:/ouffrmrnl mélltnrliqur dt• l r1 fll' ll çrr 
li/JI·r, que nos diri(lt'onl.~ s'npr.liaurn/ ù rétt· 
liser ouec la cn111plirilt: rl1•s f'ulilicit· fl ~; dl' 
/ott/es les COtLlcurs. 

L. IJ I IIBEDEI'T/). 

LA VOIX LIBERTAIRR 

La. poupée JLJ~ § lR J~ N 0 V .LLi\_ 1L-, J[ 0 N § 

A tlfonsiwr Maurice Hoslund. 

La haronue, allen·r'·e, tenait encore dmt s 
sa ntaiu J 'Jw iTiiJle Jcltre qu'elle Hrwi t de 
Ji re 

u ,\la pc lile IIHtntan c hérie, 

n A I'Ja·ure ot't l tt recevras t·cs lignes, 
j e tiC sf'rai plu s. C'es t lerriiJle, u 'est-cc pa~. 
tnai.,; il lll 'cs l in<possihlf' de viHc, utalg ré 
l'intmense amour que je le porlt•. J e ~ui s 
comme sur le vai,;o;eau il re tl e Hain dHtud. 
Je n 'en puis 1-·lus r 

n Voi,· lu, utama11 , nous ne nous om
mcs jamais a~sez abandottllPCS l 'u nu ù J'au
tre. ne hésilal iou , 1llle pudeur pe11L-être, 
a re te nu nos cœurs. Pottr laut , s i tu savais 
eombicn j'ai dvsi r é m'c'·lan cer vers toi c t 
to ul le dire, c11 fermant les yeux ! ~e m'ou
vre à toi au morncul où j e vais mourir. 

n Tu 11 'as j anw is caché au monde que 
ma naissance aYait élé pour loi une petite 
tl<:ceplion, cl que toul é tai t I?rêl dans la 
mai on familiale pour recevOJr une fille. 
Or lu port ais un m on stre dans lon sein . 
.1 'a i \on · ân1c de femme, oh ! j e la recon
nai s bien. Mais, ce ll e func, j e la por \e dans 
le corps d'un garçon , e l c'est de cela que 
je m r.urs. 

,, Tc rappcllcs·lu combie n j'étais :rcH iillc 
qua nd , pa1· nn pt·l' ·scnlimeJtl matt-rnrl. Ill 
m ' ltahillais en p;: li lc fille ~1 la mi-c·<U'êmc ~ 
J 'é tais si sa::rc dans mes atours que, f'Ollr 
prolo11g-Cr 1 ' illus io n , 1 u mc permet lai de 
conserver mes roltcs jusqu'an . oir. 

>> l in jour qtw j ' c'•1ais r e. téc seule i1 la 
mai son , j 'o~a~ puso;c r la p a rure dr soirée 
el , ren lranl il l 'i mprovi le, lu m'as sur
JH·i ;:c clans r·cl accou \rcmenl. Tu m 'as gron. 
dt·e un peu , sans roni'Ïc lion ; mais lout de 
~uile après lu m'as atliréc dans les bra~ c l 
l.u m'as roul'crtc de bai cr. Mais ne m'ap
pelait-on pa rour~mmcnt ta fille ? Dis, ne 
1'aimais-lu pa s dann lap-e ainsi P .l'ir rr

,Q' t'r llais-lu rion pou r mo i . .. • pour to i P 
Oui , n'es t-cc pas ? 1\ous pori ions Ioule~ 
deux Ir .même scn ·et ,sans o cr l'avouer. cl 
1011 cœur mc voulait ainsi. 

>> Ton enfan t est r•arli , après nos r evers 
de fortune. Loin de loi , dans ce Pari · qui 
laissr plus dr lihr rlé aux penrhanl ~ ina 
I'Onahlc , jr mc suis en fermée avec i vresse 
clam ma ft'min il é, réa li ~n nl mcs. gOt.tl avec 
Ioule l 'ardem c l lï~:tbi l clé dont j 'é tai ra
nahlr, a'\'l'<' la lt'•11 aci lé qtte non~ nuire~ 
frmmrs savons apport er dan s la n1ali ~a l ion 
de nos plu ~~hers désirs, mon icl\1C rn 'obs.::. 
clait ct m c fa isai t vine. Aujourd'hui rruc 
Joui cs l fini , je pu is le 1 'avouer sam hon le. 

>> Je suis chas.t c. scnlim cnlalc . arclcn lr, 
éprise d ' idéal , de musique cl de beauté . .Tc 
~ui radieuse s i je p<\rvicns à mc parer ou 
;1 m e marruill r r ;\ mon g-o ttl. J e suis tt la 
jeune fill e follr de son ;lmc que nous alhî 
rnrs voit· ltn jour au lhéâ lrc, en clr~ lrmps 
plus hrnrcnx. Toi ~r ul e an monel.: pourra 
mP rçmprrnrlrc. 

>> An prem ier mome nt. j'ai rPnro;tlrt' 
clrs rmiosil r~. m«~mc drs sympa thies. J e 
11'ni ras pu rhoi:<ir mrs rc·lal ions ; n.ais 
e·roirais-lu qu 'on lrou,·c pl u~ dr com prr
hrns ion rlan :< ïc peuple qu ~ Jan :< nnln• 
ras \c, qn'rl ouffl'nl ll•s pn;jttgt'•s, ri qu' il y 
a dr hraYrs ,(!rns cl'au lanr plu s rompuli •· 
sa11 ls aux mi~h·rs mm·alt·~ qu'il~ on! 1'· l e~ 
pl u~ hallo l t'· ~ pnr Ir.~ c'·vc'·ncmcul s ri drr~~~·~ 
par Ir malheu r P li n 'y a pa~ rie forme 
nln émom·nnlr de la ·rharilr . .T':ti rrnron
lré qnclqu r~·uns dr. crs app11i-·. Dieu hrni~~f' 
res âmes pour le hien qn'c]l('c; m 'ont fail. 

n T 'nvour rai-jc cnrorc. r!n'rr maman, 
que j'ai pri~ 11'01' ~onvcnl 1>lat~ir :1 lraÎlt CJ' 
m r rohcs en pnl>lic, au hal on d ;lll ~ I r~ 
salles de SjH·r·ladt•s. tl' ;,horrJ · timitlPnwnl. 
dans la nte plu ~ qu'aux ltuni•' n·~ d 1·~ l ttl'· 
Ires, nu ri nf. nta pius f]ll'a n t\H;:IIn•. :1 rn 11~r 
de l 'ohscurilt' jl Pui c;-jc mc ~ui~ r nh:mlif'. 
nn poin t dL· dt•vpnir impl'llclrnlr. \fai ~ L''l'~l 
s i terrible de pa:;;;rr dans la I'Îc ai1s t-!rr 
50i-rn0mc. ~ou s un dr:rni;:rmcnl. rommP 
un pPrpé llt f'l. nwn~ongr ? Dan;: ma livn'•r 
ma~rnlin e, .i '•~ l a i s hon lr u;:r df's r r:rnnlc; cl 
des ;;ollicil al ions rl r·s fil]r c; f!ll i. par un 
,·~ lranp-c parad oxt'. nw porla iPn l lon lr• dP 
l 'affpclion On aurai t eli t flllf' jf' \C's ll! lirni;:. 
EII L·s disni~nl dr moi : tt Tf n '~;:! pa~ rommr 
lt•s antres ll. \[;ti~. moi , .i ',qai ~ IH•ttn·n ~ ·· ;111 
e0ttlraire. rl l' n't\lrr pa;: n'mat·qw~r nn r Ir~. 
fil iP" quand j';nai" ma laillt• l•il't l ' ' ' ''~''·.,. 
dan;; mon cor~PI. quand je t·o rla i~ :) mon 
rou de lomrl • cnllirr~ r i ;, mr;: o rr ill r• dt·~ 
hotH'Ir;: . Comn•r i ':ti mai ~ :'1 m'PIIir:J·r>r de· 
parft tnl c; ri i• Ill !' IC' it11lrr rit' fard~ 1 1 11 jntrr 
j ' a i o s(> f;>irr• nndt tlP J' mr• r·l t < '~I' I t\ 'ltt 
;11r 1 ror 11 rr:t< f. lt'.HWI' : mai ~ cnnl'll'l' ll• l n •· 
111 qu'on Ill' r•rn l pa< •r pa ,•r r tl'a"it ni·,.·i 
dt• \Ottloir ain ~ i . ;nPr mon :ln'r ~ Onr r'r-1 
nnr lorlurr. quand on r~\ fr•nnw pl••:rll'
mrnl. f.nrnlt'tmf'nl. rlr ,i,rr r n Jtopln• ·•, 

n D 'abord i 'ai pn pac;scr ;, prn prl·.; itt:t· 
perçue . .T't; lai ~ u .fra nrwllr n : r',.• l niP"i 
(] n 'on m'npn«'hil rlnn ~ rl'rl:rin" l' •ilil' t\. 
Qtll' lques inili\o~. :,l' lib. ~;naie•til . .1\IÏ t' Il 
quelque lemps de n:rl bonheur. 

A Camille FERDY. 

j e 1 ai ravigoré, le vieil alexandrin, 
Moule usé, desséché par combien de rengaines 
En orchestres j'ai transformé son tambourin, 
Pour les rédemptions des misères humaines ! 

Rythmes nouveaux. ·profonds accords, vouloir~ d ·_airain, 
Vous avez jailli, mes vers, des pressoirs, <les chames, 
Dont le monde si lentemenr se désétreint, 
Tant 1 'Imposture et sa valetai lle sont reines ! 

Vérités, avenirs, vous êtes si voilés 
Par les obscurités enveloppant \a Terre, 
Que pour tant d'yeux fermés vous restez un mystère 

Mais les mensonges tyranniques écroulés, 
Elle resplendira, la Vie humanitaire, 
Sur les sols affranchis, sous les cieux étoilés 

II 

Vous revivrez, espoirs du lutteur dans sa tombe 1 
Qu'importe que ses meurtriers soient triomphants ! 

. Ce n'est jamais en vai n flUe le semeur succombe ! 
Il laboura, sema dans des jours étouffants ! 

Sur ses sillons, Hiver, si ton suaire tombe, 
Ils lèveront, ses grains, ses œuvres, ses enfants 
Ils réaliseront l'effort qui leur incombe, 
De réveiller les morts qui se croient des vivants 1 

Le mont pâlit, qu'avaient obstrué des nuages 
La forêt reverdit, rajeunit ses feuillages ; 
Et du soleil descend de la vie à plein ciel ! 

Des Rénovations c'est le cham· immortel ! 
C'est le gla:; mondial .<fe tous les esclavages ! 
C'est l'Homme libre entrant -dans le progrès réel 

III 

Homme, il suffit d'un peu de savoir, si tu veux 
Voir clair ! Sors des bas-foncis de ce sol ténébreux 
Franchis les routes, où dorment les platitudes 
Et devant toi se dresseront les altitudes l 
Rien n'est grand que le Vrai . Rien n'e;;r beau que Je Bien. 
Hors du prouvé, <le l'évident. ne crois à rien r 
Les Insti tutions, par la Force sacrées, 
Et, <ie 1 'ignare foule asservie, admirées, 
Leur:. dogme:::, leurs pouvoirs, la parquant en troupeaux, 
Tu les perceras, ces déco rs, ces oripeaux, 
Et leur grandeur stérile, aussi creuse qu'auguste , 
Qui tomberont sous Je mépris d'un monde juste ! 
Lassé de leurs débordements d'iniquités, 
Tu leur imposeras tes souverainetés, 
0 Travail ! C'est par toi qu'elle existe, la Terre 
Ne sois plus de res exploiteurs le tributaire ! 
Transforme la planète, incessant abattoir, 
En atelier de paix , en fertile terroir, 
Où ::~ 'épanouiront les beautés bienfaitrices 
De::; Solidarités, triomphantes Justices ! 

Marseilie, s février I9J9· THEODORE JEAN. 

,, EL puis, lornsquentcn l. cc fut la cu las· 
trop he. 

,, .\:ui qui porta is ma fl·m i11il t· comm o
lllt bouclie r qui dcn1i1 11tc prol~~~cr d~s 
\'Ï }e nic et ti cs vul rrarit é· , mot (]Il l You lals 
l\lrc chaslc de Ioule moH à.mc . el donl le 
plus g rand bonheur ron~isl.ai l it mc mct~rc 
au piano, dans u11e !>elle .l.cllh•llt"., po~n· fatr<' 
passer celte àmc danR ltn lcrpn·la i iOn des 
pag-l's le,; plus gt;niale~ dl' ~ lüz<HI o u d e 
lkP1h01cll, on m'a lraqtu'·t· rotnnu• ll' plus 
inf:îme de" èlrcs ; j ' ai connu la rahalt•. Ou 
Ill 'a SliÎI il' , rpit•(', insullc1c, la piM(• mC·mc. 

>> Jle camarr:d l'S de ltur l'a u m'on\ aban
donnèc. On a cxi:ré mon rem oi ct je ui s 
sa n ~ rrsso tnTrs . La jusl ire sommaire el 
imht;cil ll' d e;; foules 'csl r -x:crrée. J'ai cu 
pl'U r de loul. dt•s g-ens r i dl' mon omhrc. 
.l ' :ti , t~n t mi><1; ru!Jic, lraqut'·c comme une 
hC•Ie. 

,, P attl'l'f' maman. c0m rr1r .i•• rr)!rrllr rie 
ne pa< n1 'être OliH' t'!C :1 loi rruand il élail 
IPtlip=- ctll'on•. \l ai~ j'ai rontnw till voi~e 
d'l'ani lt•, ~Cil\ : j e suis rJ ,~,rmparc'·c. Et 
r u i-; j t> ~OII:fl' it papa, que ji' rrain~ parce 
rptÏI ~·p · t lrnu \ oujonr~ plus èloign~ d e 
moi. li aurait t'·le' im pil maldr : il h' sera 
«'Prla ÎI JP IIlc ' nl :1 ma m" mnin' r i, à rr l lt' pen
,,., . mt\ nw, j 'éprott ,·c dt• la lr rTr ut·. 

" \l 11r~ .. .. alc,t·,, j'ai l r. ti~t'• ll lr"'n1:tl· l•'· 
tt ll'!\1 ntdll i~ul«'nwnl . 1 ma ll •> llr. ('p -n ir . 
j1· 11 ' pn pui< plus, <'1 it• nrr nd-. la d ·e·i-it'll 
fa la ll' . m a lg-n' lo i, JH'Iilt• m·ttl'all laul :1Î!lh;<' 
~i j'ai Il' c·out'U)!l' d' ttt't'OiliJ>Iir nta ,.,·.,n]u
lion. a lo rs !tt n •cr\ra s Pl' ll <' lc·ll rr cl ln cn 
fr1'm iras, mai s je• nr JH'tt" plu:. Yil l'l' . .l e 
lllt' tll·, cl 1• ll'l lllt d P~I in . dr lllllll i.l t'·;tl. tl•' 
H' t ~ a~p it al io n ~ , .,~ fr,;Itl'"' · Il ,, 'y n pu ~ tic 
place pour m oi daa s ce monde.' 

>> Je crois en Dieu ; il es t tcni),lc dit-on 
• • t ' 

poul' ceux qut accomplissent le "'t'Sic fatal · 
mais lui au mo ins connaîl ma 

0
dt;lre se et' 

comme toi, il mc pardonnera. Il vaul mietL~ 
que de la Jeannette bien aimée il n'y ait 
plu~ en loi ~u·.u~e image irréelle , évaporée, 
ma1 ~ue , JlliPI'Ieuremeot. lu porter;: dé
sorma t~ r!an~ lon c·œu~·: .k senti la poupée 
dr. lo n .n·,·c. \fa rl r rnwrr th'll~«1c r~l pour 
lo t. Plu tns l1ca nrou p 1 u fi Ile, con, m c elle te 
p1aiol. 

n Adiru , mantan : )(•s larnu·:: qttt• jt• n~r:m 
en ce mom~nl ~ont pour loi. Jt' n'ai pas 
peur. Jfa fatble. <r me donne , aujourd 'hui, 
celte fo rce. Ta Jean nette l'adore. Adieu ! >> 

.herli par t rlé~ramme. le commis~aire 
courut à l'adn• se qu'on lui indiqnail~ On 
dtil forrcr la porte i'l. sur un lit lonl blanc 
1111 milieu de llt>urs r nrorc frakl1c!', on ll['er: 
('Il l 11111' ~Oll/!IIC' fO!'lll(' f,\millilH'. ~\'Pite, qne 
recoun:n1t tuw rohr Ioule blanrhr , une robe 
de m ante :dr< chr\ CHX ondult's marbraient 
un 1 i-a:.rc hlanc df' circ. marqut' aux pom
metlr' ri aux lt•ll n·~ dr l;l r hP« lrnp ron!!"~. 
Sur la lrmpr. r oulait un mince filet dP 
S~ng ... l"n joli, hra<: nu JWildail. r harg-é 
dun hrarcll'l tl or ri. rlan~ la dit·l'r lion 1l•' 
rr hrn~ . <:u t· la tl«'<:rPnle dP lit. on ramo<:.a 
ttll toul prlit rrYo\1·Pr o lt il manquait une 
halle. 

1 t· 1lt·amr 1;lait nrr 0mpli . 

Elic:c T1·nn:rrF.R . 

Travail exécuté par d1,~ ou
vrier!! s~·nriiqnés. 

Le Gérunt 
H. L"!'\nE. 


