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richit de son argent, avec la seule perspective de
recevcir, en échange de ces prodigalités, des coups
-de trique sur la nuque, des coups de pied au .derrière, quand ce n'est pas des coups de fusil dans
.la· poitrine, en vérité, cela dépasse les notions déjà
_:pas mal pessimistes que je m'étais faites jusqu'ici
-de la sottise humaine, en _général, et de la sottise
:française et particulier, notre chère et immortelle
. .sottise, ô chauvin !
Il est bien entendu que je parle ici de l'électeur
averti, convaincu, de l'électeur théoricien, de celui
-qui s'imagine, 'le pauvre diable, faire acte de citoyen libre, étaler sa souveraineté, exprimer ses
-opinions, imposer - ô folie admirable et décon.certante - des programmes politiques et des revendications sociales ; et non point de l'électeur
« qui la connaît» et qui s'en moque, de celui qui
me voit dans « les résultats de sa toute-puissance »
-qu'une rigolade à la charcuterie monarchiste, ou
.u ne ribote au vin républicain. Sa souveraineté à
.celui-là, c'est de se pocharder aux frais du suffrage
universel. Il est dans le vrai, car cela seul foi irn~porte, et il n'a ·cure du reste. Il sait ce qu'il fait:
Mais les autres ?
Comment peut-il arriver qu'il se rencontre quel. que part, même dans le fond des landes perdues
-de la Bretagne, même dans les inaccessibles ca·vernes des Cévennes et des Pyrénées, un bonhomme
.assez stupide, assez déraisonnable, assez aveugle
. à ce qui se voit, assez sourd à ce qui se dit, pour
-voter bleu, blanc ou rouge, sans que rien l'y oblige,
sans qu'on le paie ou sans qu'on le saoûle ?
Voilà pourtant de longs siècles que le monde
-dure, que les sociétés se déroulent, q.ue les gou-vernernents se succèdent, pareils les uns aux autres
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et qu'un fait unique domine toute leur histoire : la
protection aux grands, l'écrasement aux petits. Et
l'électeur ne peut arriver à comprendre qu'il n'a
_qu'une raison d'être historique, c'est de payer pour
un tas de choses dont il ne jouira jamais, et de
mourir pour des combinaisons politiques qui ne le
regardent point.
Que lui importe que · ce soit Pierre - ou Jean qui
lui -.derrwnde son argent et qui lui prenne la vie,
puisqu'il est obligé de se dépouiller de l'un, et de
donner l'autre ? Eh bien ! non. Entre ses voleurs
et ses bourreaux, il a des préférences, et il vote
pour les plus rapaces et les plus féroces. Il a voté
hier, il votera demain, il· votera toujours. Les
moutons vont à l'abattoir. Ils ne se disent rien,
eux, et ils n'espèrent rien. Mais du moins ils ne
votent pas pour le boucher qui les tuera, et pour
le bourgeois qui les mangera. Plus bête que les
bêtes, plus moutonnier· que les moutons, l'électeur
nomme son boucher et· choisit son bourgeois. Il
a fait des Révolutions pour conquérir ce droit.
Je songe, avec une joie sadique ~t une très nationale fierté, que, dans quelques jours, sera ouverte la période électorale. On peut même affirmer
qu'elle l'est déjà, qu'elle l'a toujours été et qu'étant
donnés nos rnœurs parlementaires et nos goûts
politiques, qui sont de nous mépriser les uns et
les autres, cela ne changera rien à nos habitudes
et à nos plaisirs. Mais ce qu'il est impossible de
prévoir, c'est sa fin, et si jamais elle aura une fin.

w

On ne pourra faire un pas dans la vie sans être
sollicités, accaparés, enthousiasmés par: <l'es distractions puissantes .et variées. où le plaisir des yeux

la politique. Chaque maison sera transformée en
club ; il y aura sur chaque place publique des
meetings hurleurs ; en haut de chaque borne, de
bizarres personnages, vomis .d'on ne sait quels
mystérieux coffres-forts, arrachés à l'obscurité
gluante d'on ne sait quelles cavernes journalstiques, gesticuleront, brailleront, aboieront, et, · 1ês·
yeux injectés de sang, la gueule écumante et tordue;
nous promettront LE BONHEUR.
1
E-, sje vois le désappointement du pauvre diab !:.
'7é~edeur: qui, ~c1. iigu, e ~joyeus~ et claquant de la
langue, viendra, plus tard, réclamer son dû.
- Que viens-tu faire ici ?
J'
·
h
h
1
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on eur que vous
m'aviez promis.
·
- Le bonheur! Tiens, le voilà! ... Prendsle, prends
tout ... · Une bonne, capote qui te coupera
,
les aisselles un bon sac qui te· rompra le dos un
bon fusil... ' Et va te fa.ire crever là-bas... ;our
ma gloire, et, ô suprême ironie ! . . . pour la gloire
de Mermeix (1). Es-tu content?
Et il ira, l'électeur, il ira, sans se dire que cette
capote, c'est lui qui se l'ait taillée ; oe fusil, c'est
lui qui se l'est forgé ; cette mort, c'est lui qui l'a'
signée, en votant pour l'homme magique qui devaitle rendre heureux, riche et honnête. Il se dira
seulement :
- Jamais je n'aurais cru que le bonheur fût
tel... J'aimerais mieux être malheureux ...
ailleurs le bonheur dont il se plaint, et que
tous les gouvernements lui apportent, pareil, c'est
lui seul qui l'a fait, toujours. Il a fait la Révolution française et, phénomène inexplicable, en dépit
de cent années d'expériences douloureuses et vaines,
il la célèbre ! Il la célèbre, cette Révolution qui
n'a même pas été une révolution, un affranchissement, mais un déplacement des privilèges, une.
saute <le l'oppression sociale des mains des nobles
aux mains bourgeoises et, partant, plus féroce/>,
des banquiers ; cette révolution qui a créé l'inexorable société capitaliste où il étouffe aujourd'hui;
et le code moderne qui lui met des menottes aux.
poignets, un bâillon dans la gorge, un boulet aux
ohevilles. Il en est fier, et toute sa vie, à travers.
les monarchies et les républiques, se passe à changerde menottes, de bâillons et de boulets, chimérique
opération qui lui arrache ce cri d' orgueil :.
- Ah ! si je n'avais pas fait Quatre-vingt-neuf,
où donc en serais-je ? Je 'n'aurais peut-être pas
'Boulanger ! (2).
OCTAVE MIRBEAU.
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(1) Lisez

«

Weygand».

(2) Lisez

«

Castounet ~.
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En 1914, des milliers d'ouvriers se laissèrent
abuser par le bluff grossier de la défense dµ droit
et de la civilisation. Par centaines de milliers, les
internationalistes renièrent le socialisme et s'en
furent, joyeux, aux abattoirs nationaux pour y
écraser le militarisme allemand,
L'individu fut immolé hier parce qu'il accepta
de défendre l'Etat, cette entité vague et changeante
qui est l'instrument de domination d'une caste, d'une
secte ou d'un parti. Dem'ain, l'infâme comédie recommencera et l'individu sera sacrifié à cet Etat
oppresseur qui est la négation même de l'égalité et
de la liberté.
La guerre est préparée avec le plus grand soin
par tous les Etats du monde, avec le concours de
travailleurs assez dépourvus d'intelligence pou; ne
pas comprendre l'atrocité indicible du rôle qu'on
leur fait jouer. A la Société des Nations, les
délégués au réarmement ne cherchent même plus à
masquer les intentions arrêtées de leurs gouvernements. Ils s'efforcent, avec le grassouillet Litvinov, de justifier les belles commandes qui sont
indifféremment passées aux grands patriotes Krupp
ou Schneider. Des sophismes aussi ineptes que
monstreux sont jetés en pâture aux larbins de la
presse qui déversent incontinent ces sottises dans
la cervelle malléable de leurs lecteurs. C'est ainsi
qu'un politicien anglais déclarait récemment, par
le truchement d'une fouille «publique», que le

Voici une idée que l'on devrait bien mettre ·
dans la tête de tous les hommes, afin d'avoir le·
plus grand nombre d'hommes libres et de défenseurs de la liberté ; c'est la seule condition du·
progrès social ! Voici une idée que les anarchistes.
doivent propager dans tous les milieux, et qui doit
être pour eux une devise formelle et inviolable !

Il faut, en effet, lorsqu'une institution est mauvaise, l'abolir, lorsqu'un oppresseur veut étouffer
les consciences, ne jamais se taire et lutter contre·
lui jusqu'à la mort, sans jamais abandonner la lutte,
sans jamais se résigner ~u reculer d'un pas, et surtout bien considérer que, chaque fois qu'un fardeau
pèse sur l'homme et le menace, celui-ci doit se·
dresser et lutter de tout-es ses forces contre lui.
S'il recule tant soit peu et essaie de se sortir de
dessous le fardeau, il sera entièrement écrasé. De
1_nê~e, dès qu'une ?ppre1sion tyr~nni~ue co~mence
a ecraser les travailleurs. ceux-ci doivent faire entendre leur volonté .et sunir aussitôt pour avoir·
raison de l' oppresseur ; s'ils attendent seulement
une minute pour commt:;noer la lutte, le dictateur·
se croira tout permis, 'les écrasera et finira par
les détruire.
·

L'Egli~e et, l.a Gu~.rre

danger venait actuellement des puissances insuffisamment armées. Ce magnifique cynisme, qui n'est

point une manifestation isolée, démontre clairement
que les capitalistes ne veulent à aucun prix entendre parler de désarmement. De ce côté, point
d'illusions à conserver. La guerre est pour le capi:talisrne une nécessité.
Cependant, de dangereuses tensions se manifestent dans le monde. et il ne serait point surprenant de voir éclater un nouveau cataclysme dans
un avenir proche. Il serait possible que le Japon,
par exemple, entre en conflit avec la Russie. Envisageant cette éventualité redoutable, certainsÎ révolutionnaires ~ré_conisent la défense de l'U. R1.~. S.
par les prolétaires de tous les pays. Nous <ieclarons nettement que nous n' adopterons pas cette
attitude. Nous ne défendrons aucun ET AT, aucun
gouvernement. Nous ne voulons point prendre parti
pour une dictature contre une autre. Nous sommes
ennemis de tous les capitalismes et de tous les
Etats. En Russie, l'individu est opprimé, les droits
du travailleur sont méconnus, la liberté est complètement anéantie et des milliers d'hommes expient
dans les bagnes le crime d'avoir pensé autrement
que les nouveaux maîtres. De plus, le fameux gouvernement prolétarien; abandonnant successivement
tous les postulats de la Révolution, s'est désolidarisé, en maintes occasions, des mouvements révolutionnaires des autres pays. Foulant aux pieds la
fameuse formule de Lénine : « pas de compromissions avec .la bourgeoisie », les dictateurs du
Kremlin font des courbettes aux plus sinistres
représentants du capitalisme. Et l'on voudrait que
les travailleurs offrent leur peau en holocauste aux
étrangleurs de cette Révooluüon russe qui déçut
tant d'espoirs ? Les anarchistes ne marcheront pas
rpour la guerre. Ils comprennent que la guerre,
quelle qu'elle soit, n'est qu'une forme dangereuse
de dérpenœ. Ils ne sombreront pas dans cette
monstrueuse folie. Ils savent que la guerre signifiera demain la destruction du monde, l' extermination massive de l'humain... Et tout cela pour

des buts qui n'ont rien de commun avec la libération du travailleur ,l Nous prenons parti pour le
le faible, pour l'individu opprimé par l'Etat ; nous
lutteront jusqu'à notre dernier souffle contre toutes
les oppressions, pour la liberté !
SAMUEL VERGINE.
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De tout temps en tout lieu, les vils prêtres menteurs
Ont vécu grassement d'ignorance et d'erreurs.
Au nom de leur morale et du Dieu de justice
Erigeant en vertu : hypocrisie et vice.
Alliés aux puissants, leurs sombres bataillons
Rêve.nt de rétablir la noire Inquisition ;
Et pour solder un jour leur sale carnelotte
Les marchands de canons soutiennent "la calotte.
Dans l'antre de voleurs : Eglise et Vatican
Ils combinent les coups avec les gouvernants ;
Et pour servir la mort, créant un nouveau schisme
« Arnette » maquilla son abject c~téchisme.
« Baudrillard » exulta : « La guerre purifie !
Allez ! mes chers enfants, le pape sanctifie
Au nom du Christ d'amour, devant Dieu qui domine
C'est la guerre du droit, c'est la guerre divine ».
L'autel fut un comptoir, pavoisé de drapeaux
Où, profiteurs, soudards bénirent leurs troupeaux ;
Et les prêtres chauvins aux instincts sanguinaires
Firent s'entretuer tous les chrétiens, leurs frères.
Puis après les combats, les horribles charniers
On vit les «charognards», féroces carnassiers,
Sans respect pour les morts, dans la haine, la rage
Comme de noirs corbeaux exploiter le carnage.
Capital et Clergé, sans le moindre remords
Se firent pourvoyeurs de souffrance et de mort.
Guidés par leur vrai Dieu : l' Argent et le négoce
Emplirent coffres-forts dans cette guerre atroce.
Voilà ! leur religion, leur postulat d'amour !
Ce cruel .souvenir rappelera toujours :
Le voleur, l'imposteur, le requin, le vampire
Car de tous nos malheurs, le prêtre est bien le pire.
Enfin ! peuple comprends ? déchire ces drapeaux.
La Patrie et Nation ! ne- sont que de vains mots.
Les maîtres de tous temps ont décrété la guerre
Ecoute cette fois mon ardente prière :
Debout ! ô frère humain ! revendique bien · haut
La liberté, le droit, le respect de ta peau.
Tous les Dieux sont menteurs et le prêtre hypocrite
Extermine à, jamais cette race maudite.
·
Louis Bous.
L'individu n'a le droit de combattre que pour
défendre l'individu. Sinon, il se rend complice de
crimes, il devient l'aide des oppresseurs et le
bourreau 'des opprimés ; ,
HAN RYNER.

Toute résignation, quelle qu'elle soit, est une
lâcheté irréparable et tout militant se réclamant du
progrès humain qui se résigne, livre au bourreau,
<les milliers
de ses camarades !
1

Uui exemple : Si le 6 février, quand les « camelots du roy », jeunes « patriotes » et fascistes de·
tout acabit sortirent en
armes dans les rues de
I
Paris\ les travailleurs avaient répondu aussitôt à
la provocation contre , leurs libertés en .se lançant
dans /la· bataille pour mettre en fuite les imitateurs
de •'J;Iitler' sur tous les points de la capitale, s'ils
n'avaient pas laissé cette besogne à la police, complice de l'armée et du fascisme, nous ne serions
pas maintenant en plein gouvernement fasciste.
1

Le devoir même de l'humanité est de ne jamais.
se résigner, de lutter toujours et de rappeler aux
apprentis dictateurs (et surtout (\UX dictateurs tricolores se réclamant des idées de 1789 ... ) que
<< les hommes naissent libres et égaux en droits ».
Mais, m'objectera-t-on, comment inculquer de·
telles idées dans l'esprit d'hommes qui sont modérés.
de caractère et qui en ont toujours été? - C'est
très difficile, <!n effet ; seulement, si vous ne pouvez·
exercer aucune influence sur l'homme, exercez-là
sur l'enfant, sur l'enfant qui ne demande que l'activité et le mouvement !
ft.,.u lieu d'enseigner à l'enfant l'obéissance, il.
faut lui enseigner le raisonnement et lui apprendreses droits, qui sont nombreux, ses devoirs de défendre sa vie et sa liberté quand les pouvoirs les.
menacent. Il faut d'abord chercher à former une.
conscience et un esprit libre chez l'enfant, avant de:
développer chez lui les qualités professionnelles. Il.
faut lui révéler les dessous de la guerre, lui apprendre que « mourir pour la Patrie, c'est mourirpour les industriels> lui enseigner l'amour de tous
les peuples, comme la haine de , tous les tyrans,.
développer sa volonté et son énergie, et lui faire.
adopter enfin notre chère devise « Résignation c'est
lâcheté». Puis, lorsque les organisations libertaires
rencontrent chez des jeunes de telles idées jointes.
à une conscience éveillée, en dépit des dangers et.
des persécutions qui les menacent, qu'elles les en-·
couragent toujours ! .
En toute sincérité, je voudrais que les libertaires
attachent quelque importance à ces lignes, car leur·
· auteur est un enfant, épris de liberté et de paix,
qui voudrait voir enfin tous· ses camarades se décider à la lutte.
R. ALBERT-BODINIER.
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La dégénérescence extrêmement rapide de la
Internationale est intimement liée et subordonnée à celle de la révolution russe. On ne peut
donc examiner cette . dégénérescence sans examiner
premièrement la révolution russe.
La révolution russe a permis au marxisme,
servi lui-même par un élan et une puissance populaire énormes, de révéler clairement sa capacité
révolutionnaire, mais aussi son contenu négatif et
destructeur. Sous la conduite des puissantes personnalités des premiers chefs bolchéviks, l'aspect
volontariste de l'idéologie marxiste s'exprima par
I'affirmation de la lutte des classes, la responsabilité et l'audace du parti bolchévik.
Cependant, la stabilisation du pouvoir révolutionnaire marqua une dégénérescence de plus en plus
rapide. Celle-ci trouve son origine lointaine et
profonde dans l'insuffisance doctrinale générale du
marxisme d'école, et plus particulièrement dans sa
méconnaissance des véritables rapports du socialisme et de l'Etat. Cette méconnaissance se caractérisa, dès la stabilisation révolutionnaire, par le
renforcement du pouvoir d'Etat, au détriment de
l'initiative et de la capacité du prolétariat révolutionnaire.
Sous le masque du «régime transitoire», de la
« dictature du prolétariat» ou de l' « Etat prolétarien», les droits de direction et de contrôle des
travailleurs furent progressivement refoulés et détruits, jusqu'à ce qu'un pouvoir dictatorial fût concentré entre les mains d'une fraction de politiciens
et <le bureaucrates.
En échappant ainsi au contrôle, à la direction
et à l'impulsion des masses travailleuses, la construction du socialisme en Russie était vouée à une
inévitable déviation. C'était la négation de la première et la plus profonde vérité socialiste : « La
libération des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes ».
A l'effort créateur des masses se substitua le
pouvoir omnipotent de castes dirigeantes guidées
par des théories, des conceptions et des ambitions
allant à l'encontre des besoins du peuple et des
intérêts du socialisme. Et cela tant au point de vue
politique intérieure qu'extérieure.
Les dirigeants russes représentent le travail forcené comme de l'héroïsme, le machinisme comme
un idéal, l'industrialisation, la technique et l' augmentation constante <le la production comme les

Or, la politique économique de l'Etat russe
cesse de, se · fixer comme objectif la, généralisation
du bien-être et la tendance vers l'égalité économique. En réalité, les dirigeants russes sacrifient
le bien-être et la dignité des travailleurs au mythe
du progrès technique. Ils font entièrement· dépendre 1a construction du socialisme de la réussite
d'un plan quinquennal et de mots d'ordre tels que:
« Atteindre et dépasser l'Amérique ».
Il faut également souligner que les travailleurs
n'ont pas l'assurance d'un contrôle réel sur le
bénéfice de leurs efforts. Le gaspillage et l'imprévoyance étatistes sont indéniables ; de nouvelles
catégories priviligiées détournent dans leur intérêt
une grosse part du revenu ; dans beaucoup de cas,
le rapport des entreprises -nouvelles-apparait aussi
lointain qu' aléatoire.
Nous ne pouvons non plus oublier qu'en matière juridique, l'Etat russe emploie le procédé nettement antisocialiste de la justice administrative,
Les droits de défense d'un accusé sont des garanties que rien ne permet de violer. Le premier
devoir d'une justice socialiste est, au contraire,
d'étendre ces garanties au maximum.
Nous repoussons également la politique <le
l'Etat russe comprise sous la formule : « Le socialisme dans un seul pays», comme· étant la méconnaissance du grand principe de base socialiste :
la solidarité internationale des travailleurs. La survivance du capitalisme bourgeois dans les autres
pays ne peut justifier le repli de la révolution dans
les cadres d'un patriotisme nationaliste.
Il est faux et antisocialiste d'identifier la révolution à une patrie. Cette méthode fausse complètement la morale socialiste dans la conscience des
travailleurs et crée la plus terrible confusion. Elle
remplace la véritable conscience révolutionnaire par
l'orgueil national et conduit vers les abominations
du militarisme et de l'impérialisme.
Au point de vue extérieur, la politique de l'Etat
russe va à l'encontre de la mission révolutionnaire
internationale que s'était assignée !a révolution
russe. La diplomatie offensive est nettement remplacée par une diplomatie de compromis et de
marchandages qui intègre de plus en plus l'Et~t
russe dans l'édifice du capitalisme international.
Les organes officiels russes font des distinctions
entre Etats amis et non amis de l'U. R. S. S., entre
Etats belliqueux et non belliqueux. Il se conclut
des pactes d'amitié avec certaines nations capitalistes. Litvinof propose une définition de l' « agresseur». Enfin, Staline valorise l'énorme duperie que constituent la Société des Nations et la
« paix par la sécurité ».
.
Ces tractations sont d'autant plus condamnables
qu'elles sont menées suivant les anciennes méthodes de la diplomatie secrète et que le gouvernement de. Moscou engage ainsi, sans même les
tenir au courant, l'avenir et la vie de cent soixante
millions d'hommes.
Pour ces différentes raisons, nous devons .nous
désolidariser entièrement de la politique générale
de l'Etat russe. Nous devons, d'autre part, aider
dans toute la mesure de nos moyens, nos frères
travailleurs de Russie à se débarrasser de cette
politique et à poursuivre leur lutte pour l'instauration du socialisme. Nous ne pouvons mieux le
faire qu'en œuvrant dans ce sens dans nos pays.
La Ille Internationale, devenue un instrument
d'agitation extérieure au service de l'Etat russe,
se borne à exploiter le résidu révolutionnaire de
son passé et le prestige de ses pionniers. Ainsi
elle ne peut prétendre au rôle révolutionnaire et
international qu'elle s'obstine à revendiquer.
D'autre part, cette domestication des sections de
la IIIe Internationale, la sélection à rebours opérée
dans le recrutement des militants communistes,
enfin le manque absolu de démocratie interne ne
permettent en aucune façon d'espérer en un travail
de redressement.

Nous aaffirmons que le socialisme se mesure
avant tout, aux rapports économiques et sociaux
des individus, au bien-être général, au fonctionnernent de la justice sociale suivant · le socialisme.

Nous pensons que dans la période de construction du socialisme, l'union· de tous les travailleurs
sera nécessaire pour mener à terme les grandes

La chute des partis social-démocrates dans les
formes --dites ixnéo-socialisme», loin de signifier
un renouveau ou un redressement des fautes et des
erreurs commises, signifie que le réformisme aboutit à une phase autoritaire étatiste et nationaliste.
Alors que l'action socialiste est basée sur la
reconnaissance de l'antagonisme de classe, l'internationalisme et la gestion directe de l'économie par
les travailleurs, les néo-socialismes se caractérisent
tout au contraire par la reconnaissance de l' « intérêt général», du nationalisme économique et de
l'étatisme absolu.
Tous les plans et projets que ces pseudosocialistes présentent comme solution à la crise du
capitalisme se ramènent en fin de compte à la
formule équivoque de l' « économie dirigée». Ils
tendent simplement à alléger les charges et difficultés du capitalisme, à organiser plus rationnellement son système d'exploitation du travail, à
faire renaître une « prospérité nationale». Ils ont
l'unique ambition et la seule espérance que cette
prospérité aurait comme conséquence indirecte un
peu moins de misère 'pour les' travailleurs.
En réalité, sous leurs formules subtiles et logiques, les plans néo-socialistes sont des abdications totales et des capitulations sans combat.
Ce sont, finalement, des tentatives d'échapper à
la violence du fascisme en essayant de le devancer
en s'y adaptant.

B) La Ill: Internationale et !'Expérience russe.
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EQUIVOQUE DE L'UNITE.

tâches du socialisme ; que, d'.autre part et dès.
à présent," la tactique de l'etnité d'action en vued'objectifs limités et communs peut être très.
efficace.
' Cependant, nous- tenons à préciser q~ç_ runité:
<les :di_f-férentes organisations et parfis que prétendent actuellement servir le socialisme ne peut en.
aucune façon le faire. triompher. Il ne suffit pas.
d'additionner plusieurs forces socialistes déchues
pour avoir un mouvement socialiste vrai et suffisant. Il faut une· réaffirmation, une rénovation, une·
renaissance du socialisme.

II
Tb.èses & Critiques
LE NATIONALISME.
Le socialisme est essentiellement internationaliste. Il est conscient de l'interdépendance et de,
la solidarité économique mondiale. Le socialisme,
nie la communauté de culture et d'intérêt de la.
nation capitaliste. Cet Etat national est la conséquence des nécessités politiques et. économiques.
de l'oppression bourgeoise. Dans la période historique actuelle, sa conservation constitue un obstacle à toute culture i1ibre et vraiment humaine.
Par contre, la communauté des richesses naturelles- et des moyens de production collective étantinstaurée et garantie, le: socialisme revendique l' absolue indépendance culturelle des communautés de·
race, de langue et de sol. Le principe d'égalité
qui est à la base du socialisme né poursuit pas.'
la destruction de l'originalité personnelle ni un
nivellement mécanique <les moyens de culture.: mais.
leur développement parallèle et harmonieux.
LE FASCISME.
La base sociale du fascisme est constituée en:
ordre principal par des éléments non directement.
soumis au salariat, qui, d'une part, ne trouvent pas.
accès dans 'les rangs ,de la classe capitaliste proprement dite et, d'autre part, ne veulent accepter·
le rejet dans le prolétariat. Ils défendent l'illusion
de leur · indépendance.
En outre, le fascisme trouve un appui actif dans.
la tendance actuelle du capitalisme vers l'autocratie.
Le fascisme procède 'à la fois du nationalisme·
capitaliste et du réformisme démocratique. Il fait
du nationalisme une valeur de base absolue, alors.
qu' antérieurement la bourgeoisie ne le considérait
que comme un élément de conservation et ne l'exploitait que dans une mesure relative. D'autre part.
afors que le réformisme réalisait un équilibre des.
intérêts par le fonctionnement d'organismes juridiques et administratifs mixtes et démocratiques,
le fascisme impose la conciliation des classes par
l'omnipotence du pouvoir d'Etat.
. En Flandre, le fascisme exprime cette double
tendance sous la dénomination « national-solidarisme ». Son solidarisme est trompeur et mensonger parce qu'il érige en loi suprême l'inégalité
économique et sociale. L'Etat totalitaire est le
policier omnipotent ayant pour· objet la sanction de
cette loi. Il se dresse ainsi contre les intérêts de
la majorité des Flamands.
Au point . de vue culturel, son nationalisme est
tout aussi trompeur. La culture collective d'un.
groupement humain quelconque est incompatible
avec la moindre entrave à la libre création des personnes qui composent cette collectivité. Toute prescription politico-étatiste des normes de culture est
exactement la négation de celle-ci.
LA DEFENSE NATIONALE,
LE MILITARISME ET LA GUERRE.
Nous ne reconnaissons pas la défense nationale.
Devant la guerre, notre position n'a pas à se,
départir de sa ligne de conduite socialiste et révolutionnaire.
Le devoir des socialistes est toujours de lutter
contre leur gouvernement capitaliste pour l'abattre.
En cas d'invasion ou d'annexion, et si le gouvernement capitaliste est remplacé- par _un autre pouvoir d'Etat, il faut continuer et reprendre contre. ce
nouvel oppresseur fa lutte pour ·le socialisme.
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Sous un régime socialiste ou durant sa construction, et en cas d'agression 'étrangère, le devoir
impérieux de tout travailleur est de combattre l'ennemi extérieur avec le maximum <l'efficacité.
Il est cependant à remarquer qu'un régime socialiste est incompatible avec un système et une
psychose militariste. La capacité de résistance et
d'expansion d'une collectivité socialiste doit résider
pour la plus grande part dans sa puissante vitalité,
interne, sa force de rayonnement et d'attraction sur
Ies travailleurs du monde entier.
Si la communauté socialiste doit mettre tout
en œuvre pour résister à un agresseur et le vaincre,
elle ne saurait tomber dans l'erreur de la sécurité
par la course aux armements. Elle ne saurait non
plus envisager une guerre sous le même angle ni la
pratiquer par les mêmes méthodes que l'impérialisme capitaliste, avec, par exemple, bombardement
.aéro-chimique des villes de l'Etat agressseur, etc.
Au risque de développer une contradiction mortelle, une société. socialiste doit envisager sa ré-·
sistance armée en fonction de ces diverses considérations.
LA LUTTE DES CLASSES.
Le socialisme, ayant comme premier objectif
1a suppression de la classe possédante en tant que
classe exploiteuse, s'exprime naturellement et en
ordre principal par la lutte revendicatrice des
exploités. En ce sens, le socialisme est incontestablement « lutte de classe». Toutefois, cette formule
ne peut être comprise dans un sens simpliste et
étroit. La grande complexité de la classification
"des individus ne p.ermet pas de les diviser brutalement en deux classes. Tout en considérant que la
situation matérielle de l'individu influe grandement
sur son orientation politique, le classement économique ne correspond pas nécessairement au classement politique.
La qualité de socialiste dépendant d'un état de
conscience et d'une volonté active, tout homme est
susceptible de rallier le socialisme dès l'instant
qu'il adhère à ses principes ,et à ses méthodes.
LE PROBLEME
DES CLASSES MOYENNES.
Sous l'influence du fatalisme marxiste et du
messianisme ouvriériste, le mouvement socialiste
en général adopta, vis-à-vis du problème des classes
classes moyennes, une attitude fausse.
A cet égard, la plupart des socialistes prétendaient :
Que le développement et la concentration capitalistes élimineraient les catégories intermédiaires ;
Que dans la lutte sociale, les classes moyennes
ne joueraient aucun rôle historique.
Or, il apparaît aujourd'hui, non. seulement que
les classes moyennes n'ont pas régressé numériquement, mais qu'elles possèdent une importance
politique parfois décisive.
Ayant abandonné ce qui fait la puissance morale du socialisme, les partis social-réformistes
tentent aujourd'hui de gagner les classes moyennes
en reniant leur doctrine, leur programme et jusqu'à
leur nom, en essayant de s'adapter aux traditions
réactionnaires de la petite bourgeoisie. Cette méthode est. à la fois inadmissible et inefficace. Le
socialisme n'a rien à perdre et tout à gagner en
s'affirmant pleinement et avec force, en revendiquant hautement toute sa mission. En voulant dissimuler et ruser, les social-réformistes ne trompent
personne, inspirent une profonde méfiance et perdent
ce qui leur reste de prestige.
Quant aux communistes, poussés premièrement
par leur volonté d'agitation à tout prix et en second
lieu par les directives de la diplomatie russe, ils
se trouvent engagés à fond dans une politique de
double jeu.
Se présentant comme un parti essentiellement
de classe, ils se compromettent d'autre part ouvertement avec les pires éléments bourgeois, sous prétexte de relations culturelles et d'amitié avec
l'U, R S. S., de lutte anti-impérialiste, etc. Mais
ces prétextes et déguisements non plus ne trompent
aucun élément sérieux.
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Au total, les caractéristiques les plus nettes
L'erreur grossière. du social-réformisme fut de
du mouvement socialiste actuel sont incontestable- ·· croire· que l'a· bourgeoisie attachait au parlemenment les contradictions flagrantes, la pire confusion,
tarisme une valeur de principe et qu'il était inl'absence de clarté et le manque d'audace. Or, ce
séparable du capitalisme.
qui précisément attire fortement les classes moQuelles que soient. les méthodes choisies · pour
yennes vers les mouvements fascistes, c'est, tout
la défense du socialisme révolutionnaire au cours
autant que leur intérêt matériel mal compris, la
d'une période électorale, elles ne peuvent jamais
confiance en soi, l'audace et la brutalité idéoloconduire à une participation positive au parlegique affichés par ces mouvements.
mentarisme.
Il reste cependant que le capitalisme menace
ROLE D'UN PARTI SOCIALISTE.
également les classes moyennes dans leurs intérêts
Nous
croyons que le socialisme existe potenréels et profonds, et que le socialisme véritable
tiellement dans la conscience des masses, qu'il
est une solution sociale valable pour tous les
répond à ses aspirations et- à 'ses besoins.
individus.
Cependant, la volonté consciente du socialisme
C'est seulement en basant audacieusement sa
et
la détermination de ses méthodes de réalisetion
propagande et son action sur· oes vérités que le
restent,
tout au moins en régime capitaliste, le fait
socialisme pourra, dans .la plus large mesure posd'une
fraction
et d'une avant-garde.· Ce~te avantsible, briser l'indifférence ou l'opposition des
garde doit se grouper, s'organiser, se constituer
classes intermédiaires, et se les rallier.
en parti.
Le rôle d'un parti est d'appuyer et d'entraîner
L'ACTION SYNDICALE.
les masses dans la lutte pour la destruction du
Les syndicats étant l'expression directe de la
capitalisme.
lutte des travailleurs pour l'amélioration de leur
Dans la période de construction socialiste, le
sort, il est nécessaire que tous les socialistes qui
rôle d'un parti devient un rôle '. de propagande,
le peuvent participent à la vie des organisations
d'éducation et d'influence. Le~ membres d'un parti
syndicales.
·
accepteront les mandats et les responsabilités que
L<1, mission du syndicalisme étant d'unir tous
les travailleurs voudront leur confier, mais un parti,
les travaileurs sur la base de leurs intérêts imméen tant que corps organisé, ne peut prétendre se
diats, les syndicats ne peuvent être liés organiquesubstituer à la volonté des travailleurs. Au conment à aucun groupement politique. En adoptant traire, • la mission d'un parti réellement socialiste
une base politique déterminée, un syndicat reste
sera notamment de veiller à ce ·que le pouvoir
soumis aux nécessités et restrictions d'un parti. Il
émane directement de la base et que la démocratie
justifie ainsi la création d'autant de syndicalismes
socialiste soit. rigoureusement respectée, et cela à
rivaux que de tendances politiques. De plus, la tous les échelons de l'organisation sociale et écoliaison organique parti-syndicat paralyse l'un aunomique.
tant que l'autre, crée les plus graves confusions et
favorise les plus déplorables manœuvres.
Ill,
En conséquence, le rôle d'un socialiste dans son
syndicat est d'appuyer et de propager des actions Réalisation du Socialisme
spécifiquement syndicales, sans viser à subordonner
NI UTOPIE, NI IMPRECISION. ·,
l'action syndicale à l'action politique.
La révolution crée les bases de sa propre éco-'
Actuellement, la décomposition qui ruine les
partis socialistes a ses graves répercussions dans nomie. Le degré de rapidité de son affermissement
et de son développement est imprévisible. Il déla vie syndicale. Les syndicats. inféodés aux partis,
pend, en premier lieu, .de la puissance de l'esprit
non seulement sont en proie aux mêmes tares et
socialiste qui anime la révolution.
n'ont bien souvent plus de vie propre, mais la
L_' économie socialiste est une économie dirigée,
démocratie ouvrière - sans laquelle il n'est pas
mais non pas dans le sens où l'entendent les rende syndicalisme - est ouvertement violée. Il en
floueurs néo-réformistes -du capitalisme. D'un point
résulte que dans la vie syndicale se développe
de vue socialiste, ces tentatives d' « orientation nounécessairement une même lutte pour la rénovation.
velle» ne sont qu' utopies et vaines illusions. Elles
Cette lutte aboutit à des exclusions, à des scissions
ne sont• que les émanations du chaos collectivisteet parfois à la volonté de former de nouvelles
capitaliste où se débat une société dépourvue de
organisations syndicales.
Il nous est impossible, devant ces questions, de toute direction réelle. Les actuels faiseurs de plans
ne peuvent que faire l'inventaire de la déchéance
prendre position en principe et « a priori >>. Chaque
économique, et préconiser l'une ou l'autre réglecas ;étant à juger compte tenu des circonstances
mentation des effets de cette déchéance. Ils conparticulières. Nous disons cependant qu'en règle
fondent
construction et reclassement de· ruines.
générale une scission syndicale n'est pas justifiable
L'économie socialiste sera une création de l'esprit
par une divergence politique aussi grave qu'elle
et de l'action révolutionnaires ou ne sera pas.
soit. Elle n'est admissible que pour des raisons
Certes, elle sera conditionnée par les circonstances
exclusivement syndicales (c'est-à-dire de lutte écomatérielles au milieu desquelles elle se dévenomique ouvrière) et lorsque tous les moyens de
loppera, mais, seule, la domination de la production
réaction sont réellement épuisés dans le cadre du
et
de la répartition par la volonté consciente de
syndicat existant.
justice socialiste produira l'élimination radicale de
En ce qui concerne le choix entre plusieurs
l' arbitraire et du désordre capitalistes.
organisations syndicales, nous pensons qu'il faut
La croyance à la réglementation· automatique
adhérer à celle où existent les possibilités d'action
d'une économie socialiste rationnelle est une ineptie.
les plus larges et les plus susceptibles d'être
Le socialisme a précisément cette supériorité qu'il
fructueuses.
implique la participation personnelle de tous à un
ordre où le sentiment de la justice et la raison
DEMOCRATIE BOURGEOISE
s'unissent et s'harmonisent.
ET PARLEMENTARISME.
Les économistes néo-réformistes, qui font abLe régime capitaliste ne peut être une démostraction des possibilités créatrices de l'esprit révocratie réelle. Il est, par définition et par essence,
lutionnaire, aboutissent aux plus décevantes utopies.
une ploutocratie. Il est donc radicalement imposPar contre, les socialistes qui font confiance aux
sible de détruire la base économique du capitalisme
capacités pratiques d~· la Révolution suscitent l'esen usant des libertés politiques qu'il tolère. En
prit de solidarité. C'est l'étendue et la puissance
régime capitaliste, les libertés politiques peuvent
de cette solidarité qui, seules, peuvent garantir lés
uniquement servir, et de façon très relative, à la
réalisations socialistes valables et concrètes.
propagande et non à la réalisation du socialisme.
Nous n'aurons donc pas recours aux mirages
de plans détaillés et' formels. Les statistiques deLe parlementarisme actuel est l'organisme gouviennent particulièrement mensongères lorsqu'elles
vernemental qui convient· - ou qui convenait prétendent anticiper ·sur les facultés révolutionnaires.
hégémonie ..
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Cependant, l'élimination de calculs détaillés et
fantaisistes exige d'autant plus de précision dans
les directives générales et essentielles de la révolution socialiste.
C'est 1-m des signes les plus certains de la
décrépitude du mouvement socialiste actuel que
son incompréhension de cette nécessité. Il reste
emprisonné dans des formules sommaires et contradictoires. Il donne le mot d'ordre de « dictature du
prolétariat», comme si le concept de «dictature»
pouvait remplacer la vue claire des institutions et
des organes du régime socialiste. Il donne le mot
d'ordre : « Tout le pouvoir aux syndicats »,
comme si les syndicats d'aujourd'hui possédaient
la moindre capacité de construire un régime nouveau, et comme s'ils ne connaissaient toutes les
vicissitudes .de la politique actuelle.
C'est l'obscurité de ces formules traditionnelles
qui pavorise aujourd'hui toutes les entreprises de
déformation de l'idée et de l'action socialistes. Et,
plus que toute autre, la doctrine corporatiste, base
ouverte et volontaire du fascisme, fondement dissimulé et inconscient du néo-réformisme.
Après des années d'impuissance à lutter réellement contre 1 eparasitisme capitaliste, le mouvement socialiste rend les armes devant l'offensive
de la finance monopoliste et du capitalisme· d'Etat,
utilisant le· vieux mythe corporatiste de collaboration obligée entre capitalistes et salariés. L'Etat
absolutiste et totalitaire se présente comme sauveur
du gâchis et du désordre.
•
Or, la dignité du travailleur créateur et la réqualification du travail, dont ce corporatisme se réclame, sont en contradiction absolue avec les
exigeences du culte barbare et décadent de l'Etat
Le corporatisme ancien (gildes, compagnonnage,
etc.) était, dans une certaine mesure, un barrage
contre l'empiètement progressif du capitalisme et
du pouvoir sur l'indépendance relative des producteurs. Le corporatisme nouveau est une tentative
de soumission plus complète des producteurs au
capitalisme financier et à l'Etat.
Seul. le socialisme, en supprimant 1' exploitation du travail, donne à celui-ci une qualification
et un droit réels.
Il importe donc de dissiper l'atmosphère de
stérilité et de mirage où se dissolvent les dernières
forces socialistes. Il faut projeter sur le régime
de l'avenir toute la lumière d'une conscience et
d'une volonté claires.
PRINCIPES GENERAUX ET DIRECTIVES.
1. Le socialisme supprime radicalement le principe et le système de l'exploitation de l'homme
par l'homme.
fl. fonde l'organisation de la société sur l' égalité des 'droits individuels et la solidarité humaine.
Les richesses naturelles et les moyens de production collective sont propriété commune.
La gestion de l'ensemble de l'économie poursuit
le développement du bien-être général.
Le socialisme allège les charges du travail servile, en lui substituant de plus en plus le travail
mécanique. Ainsi, il augmente les possibilités d' ac;tivité supérieure ayant pour objet la création de
nouvelles valeurs humaines. Déplaçan,t la mobile
économique des intérêts particuliers en concurrence
aau bien général, il supprime immédiatement dans
leurs racines toutes possibilités de crise et de
chômage.

Ayant comme but le bien général. le socialisme
ne peut se réaliser que par le concours actif de
tous les travailleurs.
La société socialiste est donc une association de
travailleurs fonctionnant sous leur contrôle propre
et permanent, n'admettant aucun p.ouvoir au-dessus
de leur volonté librement exprimée.
Le socialisme implique, en conséquence, l'établissement d'une démocratie de travailleurs ou démocraiie socialiste, opposée à la démocratie bourgeoise parce que reposant sur l'égalité et non sur
l'inégalité économique.
·
-Cette démocratie comporte :
a) Aux échelons de base de l'organisation de
la société (entreprise et' commune), la gestion
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directe par, l'ensemble des travailleurs réunis en
assemblées d'entreprises ou assemblées communales;
b) La révocabilité permanente et immédiate des
mandataires auxquels les membres de la collectivité
confient la charge de les représenter ;
c) L'égalité des droits politiques ; la garantie
des libertés de réunion, de presse, d'association,
etc. ; la liberté d'expression de la pensée assurée
d'une façon réelle par l'égalité des possibilités
d'accession à ses moyens d'expression,
ORGANISATION SOCIALISTE.
L' orgaanisation de la société socialiste repose
essentiellement sur deux formes d'organisation qui,
à la fois, sont distinctes et s'interpénètrent
étroitement :
l. L'organisation économique ;
2: L'organisation sociale-politique.
L'organisation économique comprend la gestion
des différents secteurs de l'économie (mines, métallurgie, transports, énergie, agriculture, etc.), ainsi
que la gestion des services sociaux (habitation, enseignement, soins médicaux, etc.). Cette gestion
est assurée par l'association des travailleurs groupés
selon leur spécialité ou leur profession et formant
ainsi leur syndicat.
Les syndicats se divisent en syndicats d'entreprise et syndicats professionnels, selon que le travail s'effectue sur un lieu fixe ou dans des endroits
variables (bâtiment, médecine, etc.).
Les syndicats' d'entreprise groupent tous les
travailleurs d'une même entreprise ·qu'ils gèrent
par leurs assemblées ayant comme organe directeur
permanent le Conseil d' Entreprise.
Les syndicats professionnels groupent tous ceux
qui exercent une même profession dans une localité
déterminée. Leur organe exécutif est le Conseil
Professionnel local.
Ces conseils sont fédérés régionalement et, par
voie de délégation, forment le Conseil Syndical
Central de chaque secteur économique.
Les différents conseils centraux de chaque secteur sont ·réunis dans un Conseil Economique
Général qui élabore les directives générales ou le
plan général de production.
L' orgaanisation sociale-politique a pour but de
déterminer et de satisfaire les Besoins généraux
de la collectivité.
La base de l'organisation sociale-politique est
le lieu de résidence. Le premier échelon en est
la commune. L'assemblée communale nomme son
organisme exécutif, le Conseil Communal.
Le conseil communal a dans ses attributions :
la répartition en général des produits industriels et
agraires, .la direction des services d'habitation, du
service médical, !',enseignement, la sécurité publique', etc. La tâche matérielle d'exécution est
confiée, dans ces différents domaines, aux organismes syndicaux ·correspondants.
Les échelons supérieurs de l'organisation socialepolitique sont constitués par les fédérations communales régionales, ayant comme organe exécutif
le Conseil Régional, ainsi que par la fédération
de l'ensemble des communes ayant comme organe
exécutif le Conseil Central. Celui-ci, ayant comme
organe consultatif et d'exécution le conseil économique général, constitue l'organe supérieur de direction de la collectivité socialiste. Il fixe les
directives générales de la production, de l'échange
et de la répartition ; il prend en général toute
décision concernant les intérêts de l'ensemble de
la collectivité ..
Il est à remarquer que ce schéma ou cette base
d'organisation assure une démocratie . intégrale, en
même temps qu'elle utilise au mieux les compétences et la représentation directe des intérêts des
travailleurs. Ceux-ci, étant simultanément producteurs et consommateurs, sont simultanément membres.
à tous les échelons, de l'organisation économique
(syndicale) et sociale-politioue (communale).
La démocratie sera encore élargie par le fait
qu'indépendamment des organismes précités, les
travailleurs constitueront spontanément· des associations culturelles, artistiques, scientifiques et
autres, ayant pour objet leur développement général.
1

PERIODE REVOLUTIONNAIRE
DE TRANSITION.
· L'usage abusif et intéressé que certains socialistes ont fait de l'expression « régime transitoire»
nous oblige à quelques précisions sur ce sujet.
L'histoire étant une éternelle transition, un régime
social ne peut être que transitoire, Le socialisme,
loin de contester cette vérité, est essentiellement
évolutionniste et progressiste. Toutefois cette remarque, du domaine de la philosophie historique,
ne justifie en aucune façon les reniements du sociane justifie en aucune façon les reniements du sociaà la manière social-réformiste ou stalinienne.
Pratiquement, la période de transition entre capitalisme et socialisme se présente sous deux aspects.
~e premier concerne la lutte révolutionnaire
proprement dite. Dans ce domaine, la période
transitoire va du jour où l'Etat capitaliste est renversé jusqu'au moment où les organismes de base
du régime socialiste sont créés.
Cette période ne constitue pas un régime proprement dit. C'est tout simplement la révolution qui
continue jusqu'à son triomphe réel. Durant ce
laps de temps, la direction 'sociale est- assurée par
des organismes qui seront en fait les Formations
de Défense et d'Action révolutionnaires. Cellesc-i,
constituées par les combattants révolutionnaires,
auront précisément pour lbut de susciter et d'aider
les organismes de gestion économique et sociale
tels que nous les avons définis.
Une fois ce but atteint, les formations de défense et d'action r,évoluiionnaires perdent leur raison d'être et leurs prérogatives. Si elles subsistent,
elles seront soumises à l'ensemble de la direction
sociale, suivant son principe démocratique. .
Le second aspect de la. période transitoire est
d'ordre économique. Il comprend la période qui va
de la chute de l'Etat capitaliste jusqu'à l' élimination des dernières formes d'économie capitaliste.
Le travailleur indépendant, possesseur de ses
moyens d eproduction ./ (artisan, petit paysan, petit
intermédiaire commercial, etc.), n'est pas un capitaliste proprement dit, (on peut, à cet égard, simplement affirmer que l'existence de formes de
production individuelles et concurrentes est, dans
la plupart des cas, une absurdité économique inherente au système capitaliste). Tant pour des
raisons de principe· que d'ordre pratique, la révolution ne peut supprimer par violence les formes
de production individuelle. Le socialisme ne les
éliminera que par son propre développement, la
production individuelle ne pouvant subsister à demeure à· côté d'une production· organisée suivant
les méthodes rationnelles du socialisme.
'En ce qui concerne le problème de la paysannerie, la transition économique se traduira par les
directives générales suivantes :
1. Aucun paysan ne peut être privé de l'usage
de la terre qu'il travaille réellement, ni de l'outillage nécessaire à ce . travail ;
·
2. Confiscation immédiate, au profit de la collectivité, de toutes grosses propriétés agraires.
Au. reste, dans le domaine de la production
agricole comme dans les autres, les avantages et
la supériorité des entreprises à bases socialistes
( exploitations collectives ou coopératives établies
sur les terres expropriées) élimineront .naturellement la concurrence des paysans indépendants et
isolés.
Ainsi définie dans ses aspects essentiels, la
période transitoire ne justifie donc nullement les
pseudo-régimes tle transition néo-capitalistes ou néosocialistes, · ni · les prétentions à la dictature de
bureaucrates et de rhéteurss,
·
Au total, dans son essence, dans ses buts et
dans ses moyens, l'économie et l' administration socialistes, dans leur période de début, ne sont pas
différentes de ce qu'elles seront ultérieurement.
Il dépendra seulement de la conscience et de
la volonté des travailleurs que le socialisme parvienne, plus ou moins rapidement, à des degrés de
développement que nul n'est capable de réellement
préciser dès aujourd'hui.
ERNESTAN, R. Pmox,
VAN OvERSTRATEN.
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Si·lence aux·
Patriotes?

Personnalité
00 Autorité '?

III

La personnalité est !'.ensemble des traits caractéristiques qui distinguent un individu des composants amorphes d'e la masse. C'est elle qui permet
d'échapper au nivellement obscurcissant les intelligences, rétrécissant les consciences, courbant les
têtes.

Sur les routes, c'était le défilé lamentable des
civils qui fuyaient en hâte, emportant quelques
paquets de linges. Des vieillards, des femmes,
de la marmaille qui criait ; tout ce monde, au
comble de l'affolement, semblait balayé par un
vent d'épouvante. Il était formellement interdit aux
soldats de converser avec ces fuyards ; sans doute
craingnait-on que leur moral fut ébranlé par un
oontact avec des gens qui ne devaient point envisager la guerre d'une façon très optimiste.
Les officiers vivaient dans la terreur de ceux
qu'ils appelaient, le plus souvent bien à tort, les
« fortes têtes». Des rapports étaient envoyés au
haut commandement, signalant des murmures parmi
les hommes. La réponse ne devait point se faire ·
ELl§EIE RECLlJS
attendre. Comment ! le bétail humain se permet
de renâcler aux approches de l'abattoir ! Faites
Voici quelques lignes de ce grand pense11.r libertaire
des exemples. Et, à Flirey, un homme qui ne se
dont nous espérons publier prochainement la biographie.
baissait pas assez vite fut abattu d' un ooup de feu
par un lieutenant. Pendant ce temps-là, on lisait
Quant il n'y aura plus ni riche, ni pauvre, quand
dans le Matin : « Les soldats allemands ne le famélique n'aura plus à regarder le repu d'un·
marchent plus que sous la menace du révolver ! » d'envie, l'amitié naturelle pourra renaître entre les
Au Bois-le-Prêtre, nous prîmes quelque repos. hommes, et la religion de la solidarité, étouffée
Nous cantonnions chez l'habitant ou dans des aujourd'hui, prendra la place de cette religion
maisons abandonnées. Les . quelques habitants qui vague qui dessine des images fuyantes sur les varestaient étaient soupçonnés d'espionnage. De temps peurs du ciel.
La révolution tiendra plus que ses promesses ;
en temps, un peLoton de courageux patriotes ( ! )
passait par les armes quelque mauvais français, elle renouvellera les sources de la vie en nous
accusé d'avoir fait des signaux à l'ennemi avec la lavarit du contact impur de toutes les polices et
fumée de sa pipe ou avec une canne à pêche en nous dégageant enfin de oes viles préoccupations
brandie de façon suspecte. Cela permettait aux de l'argent qui empoisonnent notre existence. C'est
écrivassiers de gagner patriotiquement leur pitance alors que chacun pourra suivre librement sa voie ;
à l'arrière en brodant autour de l'assassinat de ces le travailleur accomplira l' œuvre qui lui convient ;
malchanceux, baptisés espions avec une facilité le chercheur étudiera sans arrière-pensée ; l' artiste ne· prostituera plus son idéal de beauté pour
« bien militaire».
son gagne-pain et tous, désormais amis, nous pourAprès les combats sanglants du Quart-en-Réserve et de la Croix~des-C'armes, il se fit une rons réaliser de conoert les grandes choses entreELISÉE RECLUS.
accalmie. De part et d'autre on était las de ce vues par les poètes.
long bain de haine et de sang. Nous fraternisions
avec les « Dudules » (nouveau terme pour désigner
les allemands). Nous échangions du chocolat contre
d'hommes sous la volonté de quelques hommes,
des cigares et de l'eau de vie .. ·.
Et les communiqués entretenaient le bei opti- les charniers absorbaient la sève de l'humanité !
Pour l'abrutissement des enfants, les chauvins
misme des· super-patriotes réfugiés à Tarbes et à
imbéciles ont raconté des histoires où la vaillance
Carcassonne, en disant : « on les grignote !
Mais on ne pouvait ainsi s'endormir longtemps des troupes était frénétiquement exaltée. Pourtant
dans l'inaction. Une guerre qui ne tuait presque ils se sont toujours bien gardés de préciser les
plus d'hommes n'était plus la guerre. Les généraux· rais~ns de cette vaillance. Ils n'ont jamais dit qu'à
avaient bessoin de gloire, de cette gloire qui se partir d'octobre 1914, c'est-à-dire deux mois après
fabrique avec des cadavres. L'ordre vint donc de la déclaration de guerre, Temploi des stupéfiants
recommencer l~s «joyeux· carnages ». Et ce fut (alcoo] éthérisé) devait ranimer la fameuse « furia»
l'attaque de ra· Fontaine-Hilarion, atroce prélude française. C'est la « gniole » qui joue le plus
à beaucoup d'autre_s-~qµes qui couchèrent sur grand rôle pendant la 'guene. La saoulerie devint
1~ terre des 1:1illier~J'hommes. Hier, nous. échan- une opération patriotique !
Le Grand Quartier Général avait d'ailleurs une
gions des cigarettes avec ces gens qua nous
apparaissaient oomme les victimes, au même titre telle confiance en la bravoure des troupes franque nous, d'e ces forces titanesques, dépassant l'en- çaises qu'il avait fait établir, à l'arrière des lignes,
tendement, qui nous poussaient dans l'effroyable des cordons de gendarmerie · pour arrêter · les
engrenage. Nous avions compris, pour la plupart, fuyards. Quant à la vaillance des officiers de
que ces hommes étaient animés par des sentiments carrière, elle fut si grande que Ies' trois quarts
qui étaient les nôtres, qu'ils souffraient des mêmes dûrent être expédiés dans les dépots divisionnaires,
maux, des mêmes douleurs que nous-mêmes... Et cependant que de bons bougres, alléchés par les
maintenant il fallait tuer. Des fils, des pères, des ficelles dorées, prenaient leur place au feu.
époux aimant tendrement leur famille, pleurant
Que l'on ne tente ,donc pas de dissimuler
parfois en évoquant son souvenir, allaient tuer, l'ignoble fa.ce de la guerre sous un masque hésauvagement, d'autres fils, d'autres pères, d'autres roïque. Br~voure, vaillance, des mots ! La réalité
époux comme eux. Beaucoup <l'entre nous com- sanglante marque des stigmates de la ·honte ces
prenaien t ce que cette boucherie comportait d'abo- français ou ses bons allemands qui tuèrent des
minable, de fou, de bestial. Mais le grand nombre, hommes pour leur patrie, ou indifféremment se
ce grand nombre qui ne fut toujours qu'un jouet firent mercantis, voleurs, voire détroussseurs de
ridicule pour servir les passions des puissants, le cadavers, La Peur, la gniole, la lacheté, tels
grand nombre baissait ·tristement la tête en disant :
fur.ent les principaux éléments de ce courage guer«c'est la guerre l »
rier qui, pendant plus de quatre ans, précipita des
Obéir, il fallait obéir. En vertu de ~ette loi millions d'êtres dans le mortier infâme où le·
d'esclavage, de ce déterminisme inouï qui courbe Moloch Patrie broyait la conscience humaine ...
(A suivre}
L: LAURENT.
encore, au siècle de la science, des troupeaux

1

Celui--là seul, qui possède une personnalité,
s'évade dc la condition ravalante de pièce interchangeable de la machine sociale. Celui-là seul,
qui, par elle. devient conscient de ses actes et de
ses responsabilités, a droit au titre d'humain.
0

Les fa.cteurs qui détermine ~t la personnalité, en
dehors des propriétés inhérentes à la nature de
l'individu. sont l'hérédité, l'éducation et l'influence
du milieu. Ces deux dernières se confondent généralement dans l'enfonce et' l'adolescence et nous
pouvons dire que la personnalité humaine est le
produit de l'ambiance 'et de l'hérédité. Celle-ci est
un lourd héritage que1 l'être humain apporte à sa
venue au monde, en sa substance -fragile. Ce legs,
accrû à chaque génération.' mêle en ses veines· la
tourmente et la joie, la servitude et les vibrants·
élans qui, tout à tour, courbèrent, enthousiasmèrent
et meurtrirent ses ancêtres. La somme des apports
que chacun d'eux 'lui fit, le secoue parfois sous
la rafale d'impulsions violentes contre lesquelles
il lui faut s'arc-bouter et lutter.
1

1

A ce fardeau pesant, qui pourrait être contrebalancé par un milieu favorable au développement
individuel, .s'ajoute trop souvent au contraire une
éducation incompréhensive, ·insoucieuse de l'épanouissement de · l'enfant, désireuse de tailles 'son
jeune être sur un 'modèle type. Sans discernement, .
les tendances de sa nature première sont refoulées
et .r<tmplacées par l'imposition de dogmes religieux
ou ,civiques : étalons auxquels il devra rapporter
ses actes. Dès son plus jeune âge, l'individu est
dépossédé de 'sa faculté de jugement, car on lui
apprend à s'incliner sans murmurer, devant les
irréfutables vérités religieuses qu'il ne lui est pas
permis de contester.
A l'heure où la conscience ·s'éveille, la peur,
qui renèJ. les êtr,es esclaves, lui est inculquée. La
bouche du prêtre .lui souffle toutes les peurs, en
premier lieu la peur de Di.eu et des châtiments,
d'où découle la peur de ses actes et de ses pensées,
engendrant la plus grande, la plus néfaste des
peurs : la peur d.e soi-même qui paralyse les
gestes et annihile les vouloirs,
La peur, puissant auxiliaire de toutes les dominations, est le suprême éteignoir de l'intelligence :
flambeau de la vie et de l'esprit de révolte, libérateur des hommes. L'asservissement dans lequel
elle les tient assure la durée des religions et des
gouvernements. Aussi, tous.. suscitent-ils et exploitent-ils la peur dans l'individu qui n'est, pour
les uns et les autres, qu'un rouage du mécanisme
social. Et tous les· efforts des profiteurs du servage humain· convergent pour qu'il n'échappe pas
à ce rôle qu'ils lui ont assigné, en faisant de lui
I'embrigadé d'une religion, la propriété recensée
d'un état.
Si sa vitalité lui -donne assez de résistance pour
ne pas succomber à l'étouffement, l'individu devra,
avant de conquérir une nouvelle personnalité, examiner le pesant bagage de son éducation, soumettre
à la flamme dé la critique la valeur -des idées qui
lui. furent inculquées, éprouver leur résistance au
contact de l'expérience.
C'ést dépouillé de toutes Les croyances, entraves
de la pensée, qu'il pourra devenir lui-même par
un long et patient travail· d'où, sortira, sculptée,
sa personnalité : _ l' œuvre d'art la plus haute.
JuLIETTE WnHOUTNAME.
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Petite Chronique
de la Dante-Pègre
Règlement de Compte. - Les journaux ont signalé en son temps l'expédition sanglante entreprise
à coups de dynamite et de mitrailleuses par certains gangsters autrichiens contre les populations
de la banlieue viennoise. A la suite de ces mitraillades, le désaccord s'était introduit entre les
chefs de bande en matière de partage du pouvoir.
Rétrogradé de la vice-chancellerie à un rôle subalterne à la suite d'un détournement de cent soixante mille schillings opéré sur la caisse commune,
Frey dit « le Tueur » paraissait s'être résigné à
sa déchéance. Toutefois, on l'accuse dans la revue
~< Europaische Hefte » de Prague,
â' avoir été
l'instigateur des machinations qui mirent tragiquement fin aux exploits du chef suprême de sa
bande, le nommé Dollfuss dit «Trois-Pommes»
dit «Loin-du-Ciel», abattu comme un chien' par
les émissaires d'une équipe rivale. ,Il .est de fait
qu'au milieu des coups de feu et de l'irruption des
assassins, Frey-le-Tueur conserva tout son flegme,
et resta parfaitement indemne, alors que ses collègues et supérieurs, sous ses propres yeux, étaient
saignés comme des gorets. Ces réglements de
compte par trahison et personne interposée deviennent de plus en plus typique des milieux de
la Haute-Pègre internationale.

Les Sermons du révérend
Père Hoquet

Danse toujours%
(Chanson sans musique]
Ils sont quelques-uns qui mènent la danse :
Diplomates retors pour qui les Nations,
Dans leurs entretiens, n'ont que l'importance
Qu'un joueur de jacquet accorde à ses pions.
Toi qui revins estropié
De la dernière guerre,
Toi qui prévois sans être inquiet
La prochaine « dernière •,
Ta peau ne leur pèse pas· lourd,
Danse toujours !

*
**
Vol « au rendez-moi». - Depuis nin an environ,
une bande puissament organisée met la naïveté
du français moyen en coupe réglée. Ses opérations
consistent à échanger contre du numéraire des
coupons d'une valeur totale de 120 millions. Ces
billets sont· périodiquement livrés au public en
échange d'une somme globale de 200 millions
versée par les gogos. Le «bénéfice» réalisé à
chaque opération est donc de 66 2/30/o. La marque
secrète. apposée par la bande en question sur les
murs <le. nos cités consiste en affiches quadruple
colombier timbrées d'une cocarde tricolore. Grâce
à oes indices on espère que la Brigade des Jeux
parviendra à mettre la main sur les auteurs de tette
formidable escroquerie, connue des milieux financiers sous le nom de «Loterie Nationale».

*
**

*
**

***
Crimes d'un Sadique. - Il n'est bruit, en Allemagne, que des meurtres en série commis dans des
conditions particulièrement répugnantes par un nouvel émule du Vampire de Dusseldorf. Ce répugnant individu, dont la férocité a dépassé de loin
celle de sou célèbre devancier, ne serait autre qu'un
ancien peintre en bâtiment, parvenu ,récemment à
une situation très importante en Allemagne, .dont
il est citoyen naturalisé. Depuis quelques années,
ses exploits n'ont cessé de défrayer la chronique
européenne, à tel point que son exemple a créé
une véritable épidémie de sadisme 'en Allemagne et
à l'étranger. Il a mis un comble à ses forfaits en
égorgeant coup sur coup soit dans une série de
guet-apens, soit. pendant leur sommeil ou à l' occasion de leurs égarements sexuels, un certain
nombre de ses plus anciens et intimes amis, pour
la plupart complices de ses précédents attentats.
La liste, dressée par lui-même, de ses. récentes
félonies meurtrières, constitue un tableau de chasse
comme aucun professionnel au monde n'en saurait
exhiber : quatre-vingts victimes de marque, en un
seul jour !
A. P.

Ly présent numéro de

Terre Libre» dont le
traavail typographique est exécuté en camaraderie
par des amis du journal, a été tiré à 5.000 exemplaires, sur les presses de l'Association Ouvrière
« La Laborieuse», 7 rue J. B. A. Godin, Nimes,
PAUL
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Ils sont quelques-uns qui mènent la danse
Prêtres, commerçants, patrons; exploiteurs
Rançonnant la vie, la mort, la souffrance
Tous leurs bénéfices sont faits de douleurs.
Que tu sois ouvrier des champs,
Compagnon d'usine,
Employé, petit artisann
Ou forçat de mine,
Ces Vampires te saignent chaque jour,
Danse toujonrs !

j·
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Ils sont quelques-uns qui mènent la danse
Cela finirait, j'en suis convaincu,
Si nous leur faisions rentrer leur romance
Dans la gorge, et . si nous ne dansions plus.
Toi qui succombes sous le poids
De ta lourde chaine,
Devant tes maîtres, dresse-toi,
Clame-leur ta haine,
Si, libre, tu veux vivre un jour,
Lutte toujours I
f
Li

L'Eglise est la gardienne de la morale, mes chers
paroissiens, aussi ses prêtres se doivent de montrer aux
fidilcs l'exemple des plus hautes vertus. Nous n'y manquons pas et nous guidons le peuple dans la ~oie du
salut. · Nous recommandons toutefois à nos bons clients
les lotissements à bon marché que nous établissont "actuellement dans le paradis. Mais il ;ous faudra payer
d'avance, car la maison ne fait aucun crédit. L'aménagement du paradis des curés exige .sur la terre des
capitaux abondants ; c'est pour cela que nous vendons
aux· enchères le paradis des poires.
·
Donnez, mes frères, Dieu vous le rendra I Amen.

LA REVUE ANARCHISTE.
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Le Gérant

Des gens qui ne comprennent point les voies augustes
du- « Seigneur » reprochent au bon chanoine d'être parti,
au ~urplus, en compagnie d'une petite soeur du couvent
d'Erncmont. Singulier aveuglement, en vérité, que d'apporter un tel jugement sur des faits soumis à la volonté
divin~. D'ailleurs, cette épouse du Seigneur se morfo~dait fort de ce que, son divin époux ne remplissait
aucupcment ses devoirs conjugaux ; il est donc probable,
mes frères, que Dieu, entendant sa voix, résolut de
combler ses voeux en lui envoyant ce bon chanoine dont
lu complexion vigoureuse fera certainement ,plus sûrement les délices de la petite soeur qtte le Saint Esprit
délégué par son auguste époux.

Ils sont quelques-uns qui mènent la danse :
Financiers, banquiers internationaux,
Flibustiers d'Epargnc, Corsâires de Finance,
Ton exploitation crée leurs capitaux.
Toi qui donnas un jour ton .or
Pour la mère Patrie,
Ils te dépouilleront encor
Cent fois dans ta vie,
A leurs appels ne sois pas sourd,
Dan.se toujours !

Ils sont quelques-uns qui mènent la danse
Pipeurs de suffrages, rusés cabotins ;
Dans la politique, ils enflent leur panse
Et se moquent de toi, Peuple souverain.
Toi qui les nommas députés
Tu les fais bien rire,
Car sur ta voix ils peuvent compter
Pour les réélire,
Béat devant leurs beaux discours,
Danse toujours !

Mes chers Paroissiens,
Le monde est secoué pu1· de dangcrcuses secousses.
Dieu manifeste de plus en plus l'ire inépuisable de sou
âme colérique ; rien ne se faisant sans son consentement, il est hors de doute qu'il pousse les hommes, ~
chétives créatures dirigées pur le ventre, à commetre
des actions viles, pour avoir ensuite un prétexte 11 les
punir dc leur méehanceté. Notre monde, infecté de paganismc, de judaïsme, d'uthéïsme et d'autres maux redoutahles en isme, va tout droit, mes. frères, à sa per.dition. L'affaire Stavisky qui vient à peine de s'étouffer
sous l'éteignoir gouvernemental, a montré aux chrétiens
lu grande corruption qui règuc parmi ces impies qui
ont rejeté Dieu le père et toute sa smala pour devenir
les -ndorateurs de ce vil métal qui souille la main et le
coeur des hommes. Seul, mes frères, et je vous le dis
bien haut, le monde chrétien est épargnée par cette
lèpre. rongeuse qui dévore l'humanité livrée à Satan au
front' cornu (inutile, mes chères paroissiennes de lorgner
malicieusement le front de vos époux, je n'entends faire
aucune allusion 1, nos cxcnciccs,:.. religieux du confessionnal). Dans notre sainte Eglise, le mépris de l'or est
poussé pat· certains jusqu'à' la monomanie. A tel point,
mes frères, que je dois vous citer le saint exemple d'un
chunoine de Houen qui, pur haine des richesses, fit disparaitre les picaillons impurs 'qui reposaient, isolés du
monde et de ses pompes, dans le coffre-fort de !'Evêché.
Comme je vous le dis, mes frères, ce saint homme est
parti avec six millions de cet urgent maudit que Monseigneur dc la Villcrubel, évêque de Rouen, avait réussi
à soustraire aux malsaines · tentations du monde. Et
oncques ne revit le vertueux chanoine, qui sans aucun
doute alla jeter cette « source d'impureté » dans les eaux
miraculeuses du Jourdain.

ROGER.

Organe trimestriel de documentation ~ Fortin,
51, rue Saint-Sauveur, Paris. - Vient de paraître
le N° 20 (Août-Septembre). Prix : 2 fr. 50.
Au Sàmmaire. :
F. Fortin : De l'unité d'action à l'union sacrée.
M. Aspès : Stoïcisme (poème).
Cosmos : Réflexions sur Lénine.
Babylone : Les scissions communistes.
Eiphef : Autour de la guillotine : Président, vous
avez raison !
G. Withoutname : Du couple (suite).
Lucien Laurent : Là bas (poème).
G. Styr-Nhair : Le social-patriotisme à l'œuvre,
L'alternative : révision ou guerre ?
A. Prudhorhmeaux : A propos de la « Réponse
à Lénine», ·
Nobody et Camille : Les Livres. Etc ...
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Le Parlement, le Fisc,
et les Travailleurs.

~HRONIQUE DES GROUPES
AULNAY
Protestation contre une saloperie bolchévique.
J'ai adressé le 29 août lu demande de rectification
ci-d~ssous à la rédaction de I'« Humanité ». Cette de-

Il n'y a pas d'effet sans cause.
La fiscalisation extrême actuelle (qui est un
effet) résulte en grande partie des charges énormes
léguées par la guerre ( qui est la cause) et par la
préparation d'une prochaine guerre, qui est la raison d'être de l'Etat national.
A moins de faillir, l'Etat a besoin que chaque
année le budget soit bouclé. Et il l'est, chaque
fois, grâce à une fiscalité sans cesse aggravée.
Qui paie en définitive?
J

LE

SEUL

CONSOMMATEUR

mande est restée sans effet ; ces super-comédiens de
la révolution pensent sans doute que le fait de salir
ignoblement un militant ouvrier est sans importanuc
mais ils ont tort de croire que l'affaire en restera là
A M. le· Rédactcw· en Chef
du journal « L'Humanité ».
« Duns le numéro clu -! avril 1934, à la suite de mon
» arrcsturiou pour détention d'armes, l'Humanité a
• publié un article (2m•• page, 3mo colonne) par lequel
• j'étais présenté comme un agent provocateur.
»· Je crois utile de ruppeler l'indiguutiou suseitéc clans
» les milieux anarchistes et même dans d'autres milieux
• antifascistes, par cet article écrit uvee une légèreté
» inconcevable. Cet article portant une atteinte grave
» i, mon honneur de militant sincère, je vous demande
» de foire la rectification qui convient.
,, Votre information était entièrement fausse, dénuée
» de lu plus élémentaire preuve et il me semble que
ma détention qui dur11 arbitrairement pendant près
dc cinq mois suffit pour établir ma sincérité aux
» yeux de toute personne de bonne foi.
» .Je pense dohc que vous ne voudriez pus profiter
• de cc que je suis « l(tif ractuire » à lu justice hour• gcoise, c'est-à-dire désarmé volontairement aLL point
» de vue légal, pour étouffer cette protestation, mais
» que vous tiendrez au contraire à reconnaître votre,
» erreur et à donner satisfaction 11 un vieux militant
• qui s'est toujours sacri fié 1i la c1111se prolétarienne. »

SALARIÉ.

La fiscalité, en effet, retombe entière sur le
seul consommateur.
Mais il y a deux classes de consommateurs : le
consommateur capitaliste et le consommateur salarié,

Le consommateur capitaliste « transite» la part
de fiscalité qui lui incombe. Il avance, non sans
maugréer d'ailleurs, le montant de l'impôt qui le
frappe. Mais il se rembourse avec usure du
montant de cet impôt par l'exploitation aggravée
de son commerce ou de son industrie.
Le consommateur salarié, lui, n'a aucune possibilité de récupération de l'impôt qu'il acquitte.
Aussi endosse-t-il, à titre définitif : d'abord, la
part d'impôt qui le frappe personnellement ; ensui te, la part d'impôt «transitée» par le consommateur capitaliste ..
-Une fiscalité juste, équitable, - une fiscalité qui voudrait réellement frapper, et de façon
définitive, tous les imposables, - cette fiscalité
devrait avant tout supprimer le droit au «transit»
de l'impôt.
Cette suppression du «transit» de l'impôt ne
, peut résulter que de la fixation préalable et des
prix de vente et du chiffre des salaires.
, ,.,
Cette fixation préalable, cette suppression du
«transit» de l'impôt, L·'ÉTAT N'ACCEPTERA JAMAIS
.OE L'I'MPOSER. Car son existence repose sur la
FICTION PARLEMENTAIRE de l'égalité des citoyens,
masque de !'EXPLOITATION CAPITALISTE.
La fiscalité actuelle, dont nous subissons I'injustice, résulte aussi, et pour une part égale, «le la
division capitaliste de la société en couches sociales rivales - et du système étatique de la·
représentation d!! leurs intérêts contradictoires, le

p ARLEMENTARISME.
Il n'y a pas -

SUR

LE

TERRAIN

PARLEMEN-

de politique possible favorable aux intérêts généraux de TOUS les travailleurs consommateurs salariés.
Les fonctionnaires sont-ils menacés par un « impôt spécial de -crise v ? - L'on préconise aussitôt de faire supporter cet impôt non par les seuls
fonctionnaires, mais par l'ensemble des salariés du
pays. - Où voit-on le remède? - L'on n'a jamais vu que le mal des uns guérissait celui des
autres.
L'on fixe un prix de vente minimum pour le
blé ? - Mais l'on oublie que cette mesure a pour
conséquence l'augmentation du prix du pain, qu'il
y a des chômeurs par centaines de mille, et qu' actuellement en France plus de deux millions de
travailleurs, par leurs salaires réduits, ne joignent
les deux bouts qu'au prix de sérieuses privations.
L'on parle de fraude fiscale? L'on fait des
révélations ? - Mais ces révélations cessent comme
par enchantement. - L'on apprend qu'aucune loi
n'existe contre les fraudeurs, - et pas un patÎementaire ne se dresse pour proposer des mesures
qui aboutiraient à jeter en prison LES MAITRES DE
TAIRE -

LA SOCIÉTÉ.

L'on propose une compression . des dépenses ?
- Mais les parlementaires maintiennent le chiffre
de leur indemnité, et s'accordent, en grande partie
« aux frais de la princesse», des pensions, de retraite fabuleuses.
On agite le spectre de la réaction ? du fas-

cisme ? Et sous prétexte de leur barrer la route,
certains « représentants des travailleurs» font alliance avec le gouvernement et votent le plus fort
impôt sur les salaires qui ait jamais été présenté.
Chaque sou donné au fisc, chaque souscription
l'escroquerie baptisée « Loterie Nationale » éternise ce système absurde, renforce le pouvoir des
exploiteurs, finance le fascisme et la guerre. Que
faire alors ? Dire non à la duperie fiscale et
électorale !
Anti-parlementaire, anti-capitaliste, anti-étatiste,
telle est la méthode d'action que nous préconisons,
nous, anarchistes et communistes-libertaires, pour
sortir du gouffre où nous plonge le régime actuel.

REFLEXIONS SUR LA MACHINE.
Sans nourrir aucun fanatisme contre « la Machine», le libertaire ne saurait oublier que c'est
elle qui incarne essentiellement le Capital, idole
sanglante <les temps modernes, et qu'il faut à une
société libre une machine faite pour l'homme, et
non pas un homme « à demande » de la machine.
La science et les métiers, voilà ce qui est vivant,
humain, voilà ce qu'il faut conserver, rajeunir, telle
que la technique puisse être toute entière reconstruite à partir <le quelques laboratoires et de quelques bibliothèques. Mais la technique a un autre
côté humain que la science ; c'est le métier, le
savoir ouvrier, généralement non écrit, espèce de
sagesse naturelle, connaissance intuitive des formes,
<les matières, des mouvements, de leurs combinaisons, etc ...
Les conventionnels qui ont fait guillotiner le
père de la chimie, «l'aristocrate» Lavoisier, n'auraient pas osé, sans doute, briser le moindre de ses
appareils. Et si pourtant les capitalistes détruisaient demain toutes leurs usines, toutes

leurs

fabriques, avec leurs installations et leurs machines,
- par rage de les voir improductives de bénéfices,
et plutôt que <le les abandonner aux mains des
ouvriers -- rien au fond ne serait perdu - à une
seule condition. C'est que la science théorique
subsistat et avec elle, le savoir ouvrier. De leur
accouplement naîtrait infailliblement une technique
nouvelle, un essor producteur libre, un monde
social entièrement nouveau.

·

SAIL

MouAMEJ>.

CLICHY
Mœurs administratifs. Certaine enquêteuse des services du chômage se permet de singulières licences i,
l'égnrd des chômeurs. Elle prend des airs de terroriste
lorsqu'elle pénètre dans tes intérieurs ouvriers. Dernièremenr, cette fonctionn'nire zélée, se livrant à une enquête chez une femme ,~géc, dépensa sa verve d'une
Iaçou absolument déplacée, lui disant notamment quc la
municipalité n'était pas responsable de sa maladie et
qu'elle s cmoquait de son eus.
La municipalité de Clichy qui se targue de représcntcr la classe ouvrière, ne pourrait-elle pas faire admettre à ses fonctionnaires que les chômeurs ont droit
it quelque; égards et qu'il conviendrait de se montrer
aussi poli envers eux qu'envcrs les bourgeois de l'administration ?

DRANCY

----

SOUSCl\lPTlON POUH « TEHRE LIBRE ».
D. Henri 2 fr. - Groupe de Drancy : Hameau 5 fr.
-· S. Verginc 20 f-:r. - G. D. 10 fr, - Groupe espagnol
de Blanc-Mesnil 15 fr.· - Delorme 5 fr. - Hczeau
An<fré ·5 fr. -· Libertad 10,[r. - Clarito 20
Pacuu 5 fr. -- Barillo 5 fr. - Dègre 10 fr. - S. Verginc 10 fr. - Reçu du camarade Planche 16 volumes
pour vendre au pro fit du journal.
Merci i'I tous.

r.: -

CAUSERIES & CONFÉRENCES
LA SYNTHESE ANAHCHISTE.
Héuniorr tous les Jeudis i1 20 h. 30 dans son local,
5, impasse de Gênes, Paris 20°. Métro Couronnes.
Sont traités par orateurs qualifiés des sujets artistiques, philosophiques, littéraires, médicaux, religièux,
scientifiques, musicaux, etc., etc. . •
Entrée libre. Invitation cordiale il tous.
JEUJ'ŒSSE SYNDICALISTE HEVOLLTJONNA IRE
(A. I. T. C.G.T. S . .Il.)
Nous avons le plaisir d'apprendre i1 nos amis que le
mercredi 17 octobre, ù 20 h. 30, salle des conférences,
/1 la Bourse du Travail de Paris, me du Chûteau-d'Eau,
notre camarade Pierre Besnard traitera le sujet suivant :
LE MONDE NOUVEAU
Nous prions nos camarades de nous réserver leur
soirée et de venir nombreux.
LE LlllEHTAJHE, VA l\EPARAITRE
L'organe de l'Union Anarchiste, • Le Libertaire »,
qui paraissait irrégulièrement ces temps-ci va repartir
sui· d'autres buses, après avoir modifié sa présentation,
faisons accueil au prochain numéro du « Libertaire »,
dont le local est transféré rue Piat, n° 29, Paris, 2oe;

