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Notez encore que les manuscrits non Insères ne sont pas rendus et que LES ARTICLES· 
PC:JBL! ÉS PAR ((. MA,SES )) LE SONT sous LA RESPONSABJLITé PERSONNELI.E ns 
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1 

ABONNEMENTS, 
France, un an : 10 fr, ; le numéro , 1 franc. 
Etranger, un an : 15 fr, ; le numéro : 1 fr, 50, 

Les bases de la revue :. 
Le monde moderne vit du produit du travail de la _masse des hommes, à qui ne. revient qu'une petite partie de cette 

production et qui n'en possède ni la direction, ni mème le contrôle, apanages d'une minorité. Cette minorite entend être et 
tester, par tous les moyens, maitresse absolue et ëgorste dt cette production. Et par là, le capitalisme, expressten de cette 
minorité, s'est averé et s'avère chaque jour davantage en contradiotien form(!lh: avec les intérêts de la masse, c'est-à-dire 
du prolétariat. 

!LiE DEVOIR DU_ PROLETARIAT EST DONC DE SE DRc.SSER CONYRE LE CAPITALISME; PAR .TOUS LES 
MOYENS, DE l'ABA"fTRE ; ET DE LE REMPLACER_ PAR UN REGIME1 OU IL SERA MAITRE DE SA PRODUCTION. 

Semhlable lutte exige avant tout le groupement de tous les éléments de la masse par LE DEVELOPPEMENT DE LA 
CONSCIENCE PROLETARIENNE, DE LA CONSCIENCE DE CLASSE. 

l.a masse ne prendra cette conscience que par une première énucauon, complétée ensuite par une véritable ED_UCATION 
PROLE11ARIENNE ; _le MARXISME, sur le plan théorique, la REVOLUTWN RUSSE et ses réalisations, sur le plan prati 
que, étant les bases principales des études - critiques - quo cette action et cette éducation comportent nécessairement. 

cc Ma$Ses » entend, pour sa part, participer à ces divers travaux. en prenant surtout pour cadre la foule des jeunes 
hommes du prolétariat mondial. Donner dans ses colonnes les signes de leui actlvlté et stimuler sans cesse ieurs efforts, 
voilà son but materiel. Ses animateurs doivent pouvoir compter sur le concours absolu, tant moral que pécuniaire, de tous 
leurs camarades prolétaires comme eux, et à qui ils lancent cepremier appel, · 
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MASSES 

Eelalrelsse1Dents 

Nos lecteurs viennent de Iire ci-contre les bases de l'action. 
qu'avec bien d'autres depuis Iongtemps déjà cla,ns la mêlée, 
:10116 nous proposons dentreprendre. Elles sont nettes . Nous 
les reprenons pourtant. Mais simplement pour donner la posi 
tien de Mosscs sur l'aopliication de ces nrinciucs dans la réali.tè 
présente. En effet, po~1,r aussi. préœs que soit oc q,un ~onstit,m· 
en sorruue, notre manifeste, des malentendus sorit encore possi 
bles. Certes, et 110\llS m11 sormnes ctJr'l.0::,ns, beaucoup de nos 
camarades sans attache ~1ol.itti1quc caractérisée, noussusvront sans 
marchander ni leur sympathie- nti leur aide efficace. Cependant 
une expérience récente nou fuit craindre qu'i'l n'en soit pas de 
même: pour d'autres, mi'litamts ou adhérents des deux grandes 
formations politiques se réclamaat de I'idéologic que nous avons 
fai•t: nôtre. Nous songeons ici à nos camarades d11 Parti Cormnu 
uiste et à ceux du Parti Socialiste. 
Nu1 u'ignore l:a violence avec laquelle ces deux partis se 

chicaneirt. C:eN1: violence, entretenue systéma tiqucmcn t, va lk 
1 'in j nr e La p I us ord u rièrc à ,kt plus tragique att a q ne à m a.i.i' 
armée. Pour notre part, nous JJ'e cessons de déplorer ces prccédés 
cl ont l 'ernplo: à tous propos et hors de propos par les di rig eau ts 
et les nrilitamts 11-011s laisse à chaque instant <les doute sur leu: 
si li c6r:-té. • 

Le prolètarjat, eu ~'011.1rn,e, si peu orgaaiisé, u 'a que Iairc cL 
cette lutte dom les seules raésons, trop souvent, sont des riva. 
lités perorutelles (k· chef à chef. :.\lais si. nous rr'acceptons pas 
l'uliure dt' cette bataille, .loim de 1110UJS ~a pensée de poursuivre 
ici tout de suite 1 'arrêt complet de ceâle-ci. Ea1itn·c les Lieux partis 
corm'uru.eic et socialiste qui , 1101 peu partout clans IL- monde, 
représentent de par la. n:nt1llllie de leurs éléments les trnvajlleurs 
organ.sés, extiS1te11il: des barrières que ni les injures ni, les coups 
ne: peuvent renverser. Nous voudrions que nos camarades corn 
prennent bien cela e:t la vanité des efforts ainsi dir igês. Il exis 
te ailleurs que dans Jes polémiques et réumous vio,1,enbes, der 
terrains d'entente plus sérieux. C'est pins difficile sans cloute, 
pl 11:-; dé licat aussi. 

No11s ,pen~ons en particuléer qtK réserver toute son activité 
à la vie « du » ;iarti est une faute. L'mccnscicncc de l 'état dans 
lequel &: trouvent 1a majorsté des prolétaires réclame UJ1e acti 
vité plus générale ne visant pas en définitive à i accolcr -les 
cc adhérents » nouveaux. Un éuonne trav,a,iii cl'éducation reste 
à fni,re. 11 ne îJE'Ut pas toujours J 'être dans lie cadre des paotis 
orgainsés pour kt s,i:mpùe raiison que beaucoup de travailleurs 
vivent complètement à I'éeact de ces formations. Sur les bases 
de cette &lrt.ièaJl1ion, que nous ,c\on110111s par ailleurs, et, dans cc 
travail déducatiou tous peuvent et doivent collaborer : co111- 
mursistes, sociadistes, saus-partis, tous ceux C"JUÎ pensent que la 
réalisaton J 'une société plus rationnelle, pJ.u5 juste, est possible 
et que Le prolétariat doï:t l'ün1,po:scr par toutes ses forces et par 
la force. · 

Nous créons Masses pour que, tous, dans la mesure où i.Jrs le 
· pourront et aussi où ils le voudront, puissent se consacrer 
ensemble à cette œuvre, premrièrc base d'nnd~, au développe· 
ment de la conscience prolétarienne, de cette conscience de 
classe sans laquelle la force des travaiillcurs reste impuissante. 
Il est impossible à tons les camarades sincères de 11,e pas sou 

tenir Mosse: alors que ses anirnaœurs consacrent comme eux 
leurs loisirs à ia lutte que, sans concession aucune, le proléta 
riat doit mener contre la bourgeœsie capiralisrc. Car tel1e sera 
notre cc lj,gn,e >J : aucune concession. Nous 1a suivrons forme- 
111JCnt, énergiquement, avec I'adhéson complète de tous nos 
ca mm ad es. 

Paul F~lJRE. 

abonnez-vous à MASSES 
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LA PAIX 
PAR TOU-S LES MOYENS? 

Sous ce litre, mais sur nn Ion pi11s a.f{irmatd, nnc. campag11<i 
iuiércssanle s'omiorc e sous les auspices de lo: « Ligne des }.\.J1- 
CÎ'e11s Coaubattanns Pacifistes >>. Cette créa lion owvrc une polé 
inique ardente ei dé:ià le 1c Canard Enchainé », et ~lorncle », le 
cc Cr<iJ du Peuple H, 011l prét.,i leurs colon.ues à cette prot,aga'llàc 
dont. le succès s'accroît. des insultes du urüionalisnic Vouloir· 
ia. pa.i."C jJa.r i.ous les mo:i,e'IIS, c'est ,ie repousser, à. priori, auc'L • .n 
1110ye11 d'a.ffirmer le coucepi de Paiv i nl é gral e el défi11ili-c•c, dt i 
Pierre Seize, dans le << Canard >J. 
Les m o yc n s r Je ne crois ba«, po11r 111a porl, que ln Société 

ries Na.t1011s soit nn de ces << ·11:o:ve11s >J Nous t'œuou» "vile à 
t'ceu ure el elle n'a pas [ai! autre cïiosc qn'acc11ser plus encore 
les différents qiii' dresse11l Les f:'11issa.11c-:s les 1111,es contre les 
autres, Elle n'a ab01dé la rnscsii o n des s.iiu oriies n atio nales · 
source é'Videnle d,é conlliis [uiurs - que du. bou! des lèvres, 
Elle n'« rien tenté no11 plus p o u rrm ell re 1111 Lerme al/.\; f!1terres 
c oioniales, iugées ioyales et. légitimes. Et s1 elle 11'a rien feulé 
c'est que, sans doute, il 11e faut pàs laisser le soin de rJ/Jri111er 
les massacrés au.x profileu1s de massu cres e11x-·111émes. Dé110111- 
brez le << personnel» des ruigusles assises de (~enè·ve, vous ·.•er 
rez que la. S . .D. N. est co in-p osé e dans svn iuiég ralité prrr tes 
refJrésenl,a,11ls des J>lus féroces impérialis111.e., 011 />ar ·Cel(."C des 
étals qui leur sont vassaux. Pour 11CJ11s, la Société des Nations 
lités d't111 dé sarniemeni dun s 1rn H ul pays. Ouan! au désarnic 
est ,in mylhe dan gcrcwx et. si des h ouinies en T rau cë alien de ni: 
la PaL\; de cet aho,J>a.ge, si des h omnies j.ose'll:t .nêin« au-dessus 
de la S. D. 1\'. Vidée de Pan-Eurot e no·iis les laisserons à leurs 
illusions fJarce qu'il 11011.s déplqira;il. de nous atiorâer à. iles pi 
treries. On prûne le,; désanne111enl. /-f<Jnri Bellamy, da11s 11n ar- · 
licle de 1c .Monde ll, f1'élend qi,:'il n'y a Pas de gnerre Possible 
avec un jJCT-'JIS désa·rn1é Dans, w1c pl,rase 111a.gni_{iqu.e oi, le sfJir 
ritnel le d1sp-iite au. déraisonnable,•il dil qu'à /'c11l1ie des c11w1 

hisseurs dans le f;t;i.)IS. le garde-c/ia.111/iêlre de iliaCJUG ·;;1l/age se 
jirésenle·ra clevant en;. et. rl:ressera procès-·ù1.rbal. · 

Passon,s ! La qiiestio·n fait conler évid°e1n111e11l bea1.1,coup d'en 
cre, mais troP peu de gens s'imaginent q11,'el/e peul se résoudre 
par de bons mots 01.1, par des cita.rades. · 

On ne nous dit pas, cependa11i, qnel/es peuv,e11t être les moda- 
111enl généra.l, c'est un crime selon les n11s, w-ie 'Ulôj>ie selon les 
(1.iilres. Jl notl-S sou·vienl e1icore. de l'arrneil que fil la. presse 
française aii projel Uh,inoff de sni1fnesion calégoriqi,e des 
annenients, un état aont l'armée a él.é su,pprim.tie esl-il inca 
pable de réJJOndre à 111ie aUaq11e, à u.nc ,:n-ùa.,ion? L'armée n 
été supprimée, c ',.;sl-à--dire, l'armée ouvrière et fw.ysan ne. Mai.,. 
il reste la. poI1ce, la gendar1nerie, la garde-111obile dom on fera 
u.rn,ge, aussi svwoe·nl qu'il le fa11dra co11trè des a.dvirsaires· 
évenlitels el surlout contre le prolétariat .. Car, ii esl ·11-n côté 
fJarticulier de la quesli01i, capital pour '11(111S, d ,111.i ci;·1ge qu 
pacifistes boiirgeoü cl pacifistes O"ùriers ne se rcnrimtrent j'a- · 
mais, c,'est ,J,ii!on fJetd h•'Ïter la. guerre .:nlre nalio11.s .,ans /;ou, 
cela dilruire lti guerre de classes qui s1.iùsistera /.a;;l qiie hi 
Révolution soc-ia./.e n'riira pas vai,1c11, Ll (Jtte le pays soi/. désar 
mé 01i qu't.l 1te:. ie soit Jms: il y a toujm11's a.ntugonis;uie ·irréduc 
tible enire le prolétariat, d'wie part, et le f;ai.rona:l de l'autre, 
so/.uenn, épuuld par ,es ·mercenaires de.s milices !l'Ussi les ob 
;cctifs de jJaix que l'on poursiût sa.11s avei·r la. j)réoccupation 
immédiate· d'un changement dans l'ordre socùil 1,e se1·veii·t jJa5 
,.a classe o_wuriére, au contraire, ils ag[!r{l,"û6nl .. sa. situation de 
1r.asse desarmc:e e,n face d'-iin f.niwmi de classe ayant en mai·n,. 
le,5 armes n.:ct1ssaires. Crilait l'r,pi11iou de Julis G•uesde. L'est 
c.uss·i la. nôtre Pacifistes bêlants ce11.-r:· q1ri a.ppellenl ln paix de 
tous leur.1 ·u .. m1 . .x, mais 1i e 1•oienl .Pas ·q ne la ciasse ou. vrière, 
même si cc bul cifai! alleint (éventii·a.lité jnoblé.'ma.lique), de 
weurera.il enclzainee et ,1ue la f-aix. i-t1lernaiionàle n'èlimine pa~ 

_ _J 



les risques de gi,cn·c> civile. l''l1e luiie contre la guerre doit 
L'ire intuucircn; liée à u11e lutte contre le régime. Soutenir le 
conii aire, c'est à. T'aide de formules seniimenioles, œider en quel 
que sorte, à 1 ·,1sc/a;•1ge éternel du 'Proléla.riat.. Ma:i;; d'aussi 
loin que les répo11.,i1, de ces paciiistes nou, par1:ienne11t, appa. 
rai.t donsla.lJ1'111ent la volonié d'éluder la vraie, la seule question 
pour poser e'II Truismes des formules désuètes maintes fou dé 
noncées non seulement comnie insuffisantes mais to11i111c Jalla· 
ci ei1ses et h'Ypci:rites. 

LI], vraie quesiio»: est là : le prolétaria.l mondial que les ha· 
. ,ards Les guerres ou de équipemenl5 l'aient ha.billé de bleu, de 
gris ou. de vert a un c.nne·m:i, tu: seul dout découlent i oules les 
[orniules de goüuerne m e-nt : militarisme, cléricalisme, fascisme, 
déniocr.üie bourgeoise : le capitahsm.e. Li, il ne s'agit Pas pour 
ce prolëiariat dctu âierLes moyens propres à concilier les diffé 
rentes expressions n aiion ales de. celte [ormule économique gé 
uérale mais Lien. de discuter des procèdes les meilleurs Pour 
abattre. le capitaiisn:e même à la fawur tiu n« guerre. 
Et là, a.jJjJarnît clairement l'i11suff isan cc de la f orniule « La. 

Paix par tous les moyens )); [oruiule t ouic seniimeniaie, dé 
pourvu» des considérations élémentaires ;un· la vie sociale de: 
Proléta1"Îtils et qui se meut sur des iniponâérables . N01.1s enien 
dons, nons, poursuivre notre but de pni» el noire but de libé 
rmion. socia'e d aus ic iné nie te111,Ps, contre les mém es hommes, 
à la. [aueur des ;11,;111,, évène,neuls. Ceci posé, noiis reprenons 
powr noire compte, mais en lui donnent les compléments qu'it 
couiporie necessuire nic nt , le mot d'ordre cc tar ious les tuoyens » 
Nous le reprenons, purce qu.e nous ne j1ou1·011s pas exclure à11 
inowvem.cnt otcurie r et Pa.cifiste; des hommes sincères, qui même 
de tendances opf,osJes, d emeuren t nos frères d'armes. Ce u' est 
doue Pas enl.re obj scl.eurs de cons cie n cc el révoluiionnaires. 
ou'évolue le grand déb ai sur la paix . li est. entre le {noiétaria; 
p acijiste et socialiste et les pa.cifisles bourgeois, apologistes de 
Locarno, de Genève ci de Pan-Europe, dont le pacijisme s'ac .. 
commode des régimes el des gouve-mc nieuis les Plus abjects. 

No1~ ne cesserons pos de dire à la classe ouvrière ,ru."ell.e ne 
peut ainsi ab diquer se1· droits en iuttant aux côtés des pocijistes 

. bourgeois, pmir uaie ,haix Problématique incertaine, de par les 
conditions mêmes ae i ie du capitalisme. Nous ne cesserons pas 
de lui dire que, ce désir de Paix saiisiait, 1i y aurait toujours 
suspendue sur elle la mena.ce au chômage, âe la. misère et de 
la [aini et que les im périulimes s'emploieraifnt, grâce à cetie 
.trêve des armes, à l'écrasement des reucudicalions oururières , 
aes grèves et au. mouvenieni de libéra.lion totale, 
L'image de la. pni x n'est Pas celle de Brian d , de Curiius ou 

de Wussolini. Elle eil inscrite co1n.111e une glorieuse certitude 
sur le ·draP-:t.tu rouge .le la R.holulion Mondiale, 

FRANCIS DUBOIS. 

une librairie à la page ... 

27 ~· Tél. Rue Nord 
Eugène 90-96 

-Süe CH.POST. 
Parisf8e 625 - 51 

JEAN CLAR, Librair·e 
LIVRE les LIVRES 
LE JOUR ltlil.:ME, A PARIS • 
et expédie franco en province 
dès la réception des commandes 
TÉLÉPHONIQUES eau POSTALES e e 
catalogue de nouveautés sur demande 

• Crédit pour TOUS OUVRAGES 

lllASSE8 

L 'Eff SEIGDEIYIEDT REUOLUTIORDAIRE 
de la commune ('1) 

cc H eu.re·ux ce1.1,x qui sont- morts dams une juste guerre ,, 
PÉGUY . 

N c voulant pas nous étendre sur les évèuemctns -historèques, 
111ot11S ne forons que. mettre en ·bllJlld/è1.1e certains foiilts restés à 
dessein dans J'ombre pair la volonté de la bourgeoisie. Ainsi, 
Thiers n · est pas seulement responsable de la répression de f' ,:; 
meute, mais c'est lui qrn~ l'a proprement voulue. Ak)Œ"S qu'on 
pouvait s'arranger, par ambdtion rni'litairc, afin d'.a,pphqu,e,r le 
grand plan découverit par lui en 1830 alors qu'i: poussait ù 
1 'insurrectiou, il abandonne Paris pour avoir à Je reprendre. 
Lorsque les francs-niaçons vinrent proposer une conciliation, 
oonnne âGrs llt1'i demaudaient : « Mais enfin, vous êtes clone résolu 
à sacrifier Paris ? Il ·len.1,r répond : cc I1 y aura quelques mai 
sons de trouées, quelques persocmes de tuées, mais force a es 
tera à la loi >> et la loi c'est cet individu étroi tesucnt et siuis 
trement bourgeois, qiui mérJia, si bien l'tpithètle de·<< sinistre 
viejlâaad 11 que Juri déœma Gambetta. • 
De même on ignore encore -souvent le négociations qui eurent 

Iieu entre Thiers et Bismarck. Pour vaincre cc Paris que des 
fortifications et une armée de 30.000 fédérés défendent, i1 Iaur 
une aumée, et pour ce1a Thiers ne peur que s'adresser à son 
ann prussien. Le « glorieux » général Vinoy écrivait : « Il fal- 
1,a.ilt avanh tout .augruenter I'effectif de I'arrnée -et on ne le pou 
v,ari1t qu'avec I'asscntiment des Prussiens, Ies négociataons fu 
rerut couronnées d'un plein; succès. » B.Îl5111aTck .rencli./t. à Thiers 
les prisonrricrs de Sedan. et de Metz : ,iJ hait encore .phrs la Révo 
luuion que la France. l'1 offre anême ses services, mais Thiers 
tient à sa gloire personnelle. Pl,UIS tard, il~ Allemands an mo 
ment de la grande tuerie devaient barrer 'la route aux fédérés 
a lin de faciLiltier ,l' éorasem enlt. 
Oette répression fuit terrible. L'échec de ~a Conunume s'ex 

plique très foci9 r ernent par cette absence de chefs, cette désuuëon 
penpétuelle, ces luttes entre comités nivaux ne comprenant que 
des hommes {le second plan, le manque de méthode (ainsi, J!es 
Fédérés oint à la Banque de France des millierds et celle-ci est 
livrée à un homme puériû qurii n'ose pas dememder les fonds né 
cessaires) ainsi que par des causes plus profondes sur lesquelles 
nous aurons à revenir. Ou fait tomber lia colonne Vendôme, 
mais les forts tombeur aux mains des gens de· Versailles. Man 
q1.11e <le toute •tlei0b1üq,u.e. I).5 e11~ saveant pas où üs vent, En face 
de ces faiblesses, Thiers esb bien secondé par la haine d'une 
bourgeoisie qui n 'airne pas qu/on lUJi fasse peur. Une assemblée 
lâche et veule, <les officiers q,ui., manqœant même de touée cons 
cienoe professiormejle, se rendeienc ou tnabissaiem devant l'en 
nemi alors qu'iês étaà.:-,rnt payés pour assassiner pair devoir, re· 
trouvaient lieur courage sur Les Parisiens, et voluptueusemeot 
fusi,l1.IJa,üen1t ces humbles sans galons qui se ponnettaienr d.'être 
braves, 

Lies Fédérés sont morts héroîqucmcnt. Les chefs fin,fa·ent 
parfois dans une apothéose sanglante; lie premier f:u:t Flourens : 
" C'<'.st toi Flourens ? - Oui - C'est toi q11 tire sur nos gen 
darrnes ? - Non - Menteur 11, conclut l/officier; et hl lui fend 
lia tête. Puns Raoul Rigault tombe en criant u Vive la Corn- 
1111t11111c » , Delescluze {:SJ!: abattu par une salve sur une baorioade, 
M.illère est fu!SiJ·lé à genoux comme s'il mourait en demandant 
pardon ! 11 viendra le jour où I'on deanaeidem pardon à ce sang! 
c, Ces gens sonn morts avec insolence » dira lie comte de Mun , 
qui, alors officier de ClùÎraissi:e:rs, p.,réluclai't ainsi à ses divaga 
tÎlons socia.Io-aho.,étircmne:s. On sait que ces gens. - auxquels on 
prête figuœ d'assassi.n.s et cl'1iinceinidiiai.res - n'avaient jusqu'au 
23 maà fu:sri1Jé piersonfü!; et qu;e lelS premières victimes, les Ota- 

. g,es, ftwent li.bn·eme.nit a,banclonnés p.a.r Thiiers afin de justifier 
les massa-011es U:ltéri,eurs ( cc Les otages,, tant pis pou,r eux 11 dit 
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MASSES 

Barthelcmy-Saûnt-HiJai,re, un des complices de ·,[ hiers) , Cc n 'est 
uonc pas des Couununaros que Tllilieirs se venge, mais du socia 
lut,ou1naire " quh co .. 11,pte a.i.J.11si terrasser. La Sei111,c charrie; des 
caoavrcs, partout on tue.à la mirt1r:ariù,Jieuse, ù l'épée, au fusil. 
Cc qu'on ira pu: tuer, on l'envoie eu pnsou, Le général Peroin 
\(]ut rut témoai oculaire - et parrui k.s massacreurs !) évalue 
l·e·s morts f'1 40.000, 1œ. mïrestaitions ù 38.000. Sur CCIS 38.000, Soc 
1 clâches, 1.200 périreut en capuivitc, et des 3b.ooo qui passè 
n.nt en jugement, plus de 8.000 lurent relégués dans les foots 
et 1~ îl~ . 

.K..ari ,\la.rx avait bien prévu l'échec de cette imsurection qui 
allaat a L'eucou tre des pruncipcs les plus esseœtiels de oJa science 
révolutioanam. qu'iâ conoevait. Le 6 septembre 1&ïo - six 
incas avant l'émeute - il écrivain à Engels : « Lo section fran 
çaise de J '.lJ1JlleroolliioJ1,alJc s'est transportée de Londres à Paris 
pour faire là-bas des bêtises au nom de 1' fo4emati:011üœ. Ils 
vt·ttile11t renverser le go·u ve.meunen t provdsœre et .ilrus,t.au:1ier la 
Commune de Paris. » En réalité, ce rr'étajt'unêmc pas au noru 
de I'Juternarionnle que cette révolution de souffrance et. <l'or 
guicill avait été faire. J\.Laiis, en dehors de tcute coananunion pro 
Iétarienne, au nom d'un ~idéal fédératn très utopique et dont 
la reprêsentaeion réelle n1'arr.i'Va.i:t même .pas à prendre corps 
chez les propres diiaigealllts, du mouvement. Révolte serrtiunen 
tale, elle ne pouvait devenar une révolution. Les condstions 
économiques et sociales étaient assez peu favorables, même 
franchesncnu ne permettaient -en auc11111e façon de prévoir la 
moi ndre possi,b,iJrt:é die durée cl,u, nouveau gouvemement; lia crise 
de 1870 .n'avait pas été assez violente, en aucune façon cornpa 
rabâe avec ce que la guerre a été pour :ln Russie. Oette émeuœe 
prouve à quel écueil ·se heurteront toujours les a:évol.uti.ornrnaiires 

. auairc.hi,ques qui ne prendronn pas conscience, selon, Ies prim 
câ,pi~s marx istes, de la nécessicé que le moœvement prolétarien 
se fosse e~11 son temps, Brusquer lies choses aboutir surtout à une 
répression plus sauvage. Préservons 11e prolétariet de I'idêologic 
amt:riahi,qrne : qu'i;IL confonde ~e seneiment de sa révolte indivi 
duelâe a vec la conscience de la révolution ,pro,létlllrienne, vo.i,J,à 
qUfi; n1Je peut Jie conduire qu'à « faire des bêtises >>. , 
Oependann ces cadavres, ces souffrances n 'ont pGJS été irnu 

ti le BakOl1J.llÎ111e :\ quJi; !l.'O!lll apprenait Ie terrible écrasement de 
la Commune s'écria : cc Bon, il1s onrt: fait ce qu'il fa1ùiaâJt. >> Par lla 
grandeur du sacrifice ,l'oub,lii n'a pas éteimt le mouvement, le 
sang appelle la ha ine, UJJ1Je haine imeffa çabie du f:aJît même de 
I'annpleur de l'écrasement. Cette plus haute prise de conscience 
de la ]u•(JtJe des ,dlJasseSi, voilà oe que 111[. Thiers n'avait pas prévu, 
et dont i,J. fUJt JJ'iinconsd.lenlt: et cnaninel .instrument. 
Il est au cimetière du Père-Lachaise - synthèse cl'histoân"?e - 

la illombe des généraux Clément Thomas (qui fit tirer suc le 
peuple en j1.1JÎcn 1848) et Lecomte (qui donna l'ordre de tirer sur 
le peuple, à propos des Œ1t110.ns <lie JVI0111t1111,a~·t:r,e), premières vri.c- · 
tfone1S de La Comnnme. Plus loin, imposante, celle du cc sinistre 
\rik:ilmiard ». Et dans le fond noir. bais, humble, côtoyant des usi 
nes, lie .mur <les Fédérés où se décolorent les inuuortel.lss rouges 
que chaque armée. pieusement, viennent déposer ceux qui ont 
foi en la Révolution. Et i•l est, sur les men; soviétiques, un 
navire hiétr:i'ti,er glorieux <lu cc Potemkine >> qu porte le nom de 
cc C()llmnm11e-de-Fa.ris ». , 

Raymond BAUMGARTEN. 

(1) A propr», entre autres du )ivre tle P. Domtruquo, La Commune (Grasset) 
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NATALITÉ 
ET PROLÉT ARIA r 

Ln diminution de ln natalité en Europe depuis la guerre' 
pose, nous dit-on, l1ill des plus gra ves problèmes de 1 'heure ac 
ruelles L'A llem.agne, 'longtemps pépinière cl 'cnfanls," a aujour 
cl 'hui proportiormellement moins de naissances que kt France. 
En Angleterre, on a institué cc 1~ coiutrôlc des naissances i>. E11 
Italie, l'es efforts de Mussolini J1e réussisent pas 21 eurayer u111e· 
cc dénatali té ,> rola tivc. Et nos bourgeois de crier à 1 'inuuoraii té 
L t à la fin du monde. 
Mais ]1e peuple a-t-il intérèt :\ élever des· familles noinbreuses r . 

Non. D'abord, beaucoup travaiflemt tout le Jour én dehors et · 
n 'onr guère le temps de s'occuper de leurs enfants. Ensuite; 
combien vivent dans des logements tout à fait primitifs ! En 
dépit des progrès de l'hygiène, i:J y a ·C:1!1Core des taudis sans air, 
san lumière, trop exigus pour abrjter beaucoup d'enfaauts. En- 
h n , I'ouvrior a ·~':"lt pas :a:5$<:Z riche pour se: payer le luxe d'un.c · 
famille nombreuse. Quand ITe patronat accorde des suoventjons 
familiales, C(' sont, à peine d.ssirnulées quelquefois, des « pr.iau.e:,·. 
de fi.-101,i,tlé! ", très précaires, &UT 'lesquelles 1 'ouvrier ne peut 
compter. Quant aux allooations rpom· charges de fam il'le, c'es: 
t111c sorte de charité, ce 11 'est pas un droit . 
Sera; t-ce parce que l '1i~1d11stri1e manq ue de bras qu ',011 encou 

rage si vivement ln natadité ? An, contraire, l'e développement 
du tnachinime a entrainé la dimènution de la main-d'œuvre, 
le chômage s&viit dans Je monde : ri.li a atteint l 'Amérique, ;J a 
gag-né l'Europe, i1l est en France, li 11'y a pas assez de travail 
pour tous. Même après le déblaiement que la guerre a fait par 
mi les hommes, la planète reste .surpeuplée. Alors ? 
Alors regardez ceux quri vriltuvè.rent 'le plus contre Ire maltuu - 

siauisme, ceux qui prêchent le plats fort en faveur de· 1ia repo 
[.ulation, Ont-jls ibe.aucoup d'·en6runts, eux ·i eux qui auraient 
l'argent I'cspace, le temps nécessaires ? Souvènf aucun - par 
foils un - clam; ]le md:leltr cas, deux : k1 fille et Je garcon (les 
rêves maternels son t comblés? !) . Pourquoi clone poussent-ils 
les autre à la reproduction intensive t 
D'abord par i:ntértt nati.onalisiie : toujours .k1 peJ16éc de la 

procha!ine g uen-e-. Il ne faut pas q u,e nota,;; ann6c soit infén:ieuŒ·e 
à œJle c1e l'enn.ern,i. Cc n'est -pas -en vain que J,e.s, Ligues po,ur la 
llatalité s.ont -0nca,cJ1;ées d2 généraux p,lills ou 1n0iigrs illustres. 

?l•L1Jis les bou1·geoi•s sou,t po11ssé s1u.rtornt par 3ie souci de clé.fein 
dre leurs i~1térêts capiiœiltist:es. L'ou:11rier chm·gé de fami11~ ,est 
cJ:is'trnit~ de ;'action syndicale par J,a rnécesi.sii,té i.mmédi,ate et l)'r-es 
saq1te die 110111rdJ· ses en:fan.t;.. Asscrv•i pa.r le bc.:soin, il l:a.isse _à 
d'autres le soi11 de lutter ponr le pro1:é-taria:t. Il accepte par·. 
forrœ .i.es co•nditions qu'oJ11 luii fait, i,l -t:st moà-ns li,bre, moins 
hardi que ses cama.rades, car si un célîbata.iu:c ou llll homanc 
ll!ra11ié sans ·enfanrt pC'nt supporter quel,qllies jour1S ,de gJ·ève, lui 
ne: le peut pas. Aussi les pr.ome,ssies mi·rifiques faites aux chô 
rneuirs .:111Jq11al!ds n ',out pas peu co,nttibué aru sll!ccsè Jeis natio 
nmtx-sociraLi1stes aux dernrières élcofams. _Le r,èJ·e cl'nne fam.ilk 
uombreuise, en outre, n'a pas le temps de s\n,strufre. Pui,s sa 
fennme <levant r,r.:;tc'!" n la maison nie pent g,r.g11-er d'arger..t : h.1!.i 
SC'llll doiit J1ot11rrir sa famille. C:'e:st ,donc un instrument docile 
clans l'a mariJJ du pnt,ron. ' 

Que Les ouvr'iP.rs à qui o,n rlü: cc Ayer;. beaucourp d1eJllfa11its >> 
comip1,eJ1Jl'E:llt qu'on veu,t 11!:l.5 bd~ner, les abn1t.i-r par ],es soucis 
rna·tén,eù.s. Il ne s'a.!,,rit pas d'aa1éanti1r J;a rnatalité, mais de la 
réclu:i,re, iet de lui' faiire gag111er 011 qrnali1t,é ce <1u'elk pcuJt per<lr,e 
eu n01nbr.e. une uata1i,té ,excessive va contre ies iJ111tiérêts du 
prolétariiat. 

MARCEL :\1E'I'Z. 



,, 
· Pour l'Ecole nouvelle 

. . ~ . . . . 

vraiment prolétarienne 

V 01.1.s savez, par les articles déjà parus dans « Le JeuJJJe Euro 
pécn ,,, que nous avons décidé d'entrepsendre une série d',étudc·s 
sur les couditions mntéricllcs o ui président actuellement a I'ius 
truction et .l I'éducation des- c111f.ru1ts du rcupk à ,~·avers le 

· monde, de man iL rc à pouvoir · ensuite discuter des possi bil i t~:; 
de réuovation des méthodes par J'in11t.roduct.io11 ,à .lécolc pro 
létar iermc de techniques approppriée, lonauemcut éprouvées et 
d'1ru matériel auto-éducatif, basé sur les besoins véritables· 
de l'entant, cette a.cl1~ptafon,. cette transformation plutôt, 
devant permettre, dans notre esprit, l 'éducation vraiment 
rationnelle du prolétariat e11 Je préparant aux lâches futures 
qui conditiouncnt son émancipation. 
Après avoir donné tout .au }::,ng, et k plus claircmenf pos- 

ible les raisons nnpéricuses et .m·ur1'tiip1ts qua donneut à la lutte 
cnrrcprssc par nous coutre I'asscrvissememt ch. la masse un 
caractère tout par ticulivr, nous avons pensé '.lrn11aindor aux édu 
catcurs ,<IL: tous les pavs, que ces questions ne laissent i)ai!> indii 
:éT011ts, dt- -,,011]0,·r bien apporter leur contribution personnelle 
;\ nos travaux . 
En -soumcttamt anjourdhui à nos Camarades éducateurs un 

c.11S..:'l111blc' de questions dont la solution est de nature à _&clai,rer 
<l'un jour nouveau le problème :ù11gocissa.ni de I'mstauction et de 
l'éduca-t,;0,11 en le- pr iant cl'_,.· joindre, sous lia forme la plus 
'complète, lems observations et critiques pcrsonuejles, c0<111mc: 
le résumé cle leurs réalisations éventuelles, nous avons obéi :'; 
un double ::'eo1timc-nt·. 
Si notre but est avant tout u11 but <l'fr1fo11miatio11 pure, très 

certainement, 'notre désir étant pour I'instnnt de faire connaître 
au grand public les pays où on s'occupe vraiment d'éducation 
nouvelle, avec des techniques et méthodes appropriôes, et les 
formes cl,i verses des réa lisations, nous 111s1.sto11:; ton t 1,au·ticuiliè · 
rement sur la nécessité dcxamrner objectivesnonr et irnpartia 
lement, à ia lumière des théories révolutionmaires, des théories 
merxistes, tons nos essais déducct.ion nouvelle. Cette confron 
tat'.-0n.1 est urilc, i~11clispens-ablc. AinS/Ï nous nous délivrerons d'idéa 
lismes illusosrcs, donc dangereux, parce qu 'i1 Iont croire à des 
possibilirés indéfinies d'évolution et que les leçons de la réalité 
contredisent à chaque· pas ces théories humanitaristes. 

A J'heure actuelle, il est patent que l' Ecole est dorninée par 
la société, domanéc par le ,régim,e, dominée par I'économie - 
c,u~ 110-u1:, asservrt aux marchands, -- dominée par le capitalis 
me - qui nous asservit aux grands, Si donc le développement 
de la conscience prolétarienne, de la ,CO·IJSC~ence de classe, reste 
inévitanleaucnt lié, indissolublcmen tlié ?1 une première éduca- 

. tien est fonction prem'ière de conditions polit iques et sociales 
11 o uve Iles -, 
Ainsi posé, le: problème t•t, ses réalisatious doivent recevoir Je 

concours affecnif de nos Camarades. A eux die J'exarniater sous 
ses multiples aspects, et, pair Jours observations, leurs critiques, 
.curs suggestions, de .:1011,s permettre de dégager les conclusions 
qui s'iiml])O:ôeir,t pour la réalisatêorn des buts que nous nous 
onuncs a ssicu és pou r prP-111 ière tâche. 

1:11 va sans diiirc 'JC' les Camarades pourront apporter à ce oa 
ncvas 1~ modifications de détail qu'il jugeront utiles, en Ionc 
t.on de leurs travaux personnels. Pour faciliter le travail de 
classement; 1101'!.S serions heureux si nous pouvions disposer de 
notes ou relations établies sur des feuillets du format demi .. 
corntnerciei. N'oublions pas que la tâche entreprise est de celles 
qui exigent de patients et tenaces efforts. A 11011·s de ne pas per 
dre haleine sur cette long ne mute où i,1 y a place pour toutes les 
b<1111:os volontés. 

H. BOURGUIGNON. 

QUESTIONN!\ lRE 

1.. Co111111e11/, irtnraillee-uou s dans votre classc î 

a) Suivant ics anciennes méthodes ? 
b) A, e7-VJl!5 entrevu la nécessité cl'urte adaptation, même 

partielle, de votre enseignement aux ëonditions actuelles de: l~i 
vie ? 
Quels sonr, dans cc cas, le mouifs qui vous ont poussé à re 

uonoé au système en.ployé jusqu'alors-? 
A vcz-vous employé sans transition les 111)1we,Ues techniques 

et méthodes appropriées, ou avez-vous procédé par étapes '? 
(Donner tons détails S8!11S !,'C tenir aux questions posées, le cas 

èchéant}. 

Jl. Orfa11isa/.ic11 de Ill classe el 1;1-c41hries d/iustruciion, 
a, 5it11t!fivi; et orgmiisoiion m alérieiu: de ta. classe, 
b) A .. •c:c q acis e11(1111ls trauailiez-uo.ts / {.fige, sexe, etc ... ) 
c) Di1·ci-J;lrne . 

1. Sclf-gouverncmen t ? - Suwan t quelles moda lités ? 
2. D,i sci plin« 11, agis trale ? 

cl) Forme de leueei gnen.cnl, 
1. Co111111r.:nt comprcncz-vnus I'écolc active ? l'école llOll· 

vcllc ? 
2. Vos élèves Iour-ils uuiquemcnt des travaux prescrits (ou 

t1.i,111t JU moins mspirés) 11aT vous ? Nature de ces travaux ? 
3. On bien .r., ":'.-vo11s introduit dans votre classe les mé 

i hodcs die travrul Iibre (truvaîl ,liiOY!iemc.nt chosi par les élèves .'t 
certaines hciu es i Pr atiq uez-vous les méthodes de travail ]Ji brc 
par groupes ? Comment ' Pour quelles matières ? 

Pour r icz-vous nous faire le récit de vos expériences ·: Qu,els 
Luts essentiels cherchez-vous à atteindre ? 

4. V a-t-il alternance entre lie travail individuel et le tra · 
vai.l par groupes dans ce; cas ? Précoruiscz-vous ce changement 
pour donner aux enfants la possibirité du repos, 011 pour intro 
duire de I'ordre à nouveau dans h'enseignciuent , ou pour corn· 
plétcr des connaissances jugées indispcusablcs t 

5. Continuerez-vous à trava,i,lkir cln,i~1s cctt.e mani,ère ~ Si .. 
11011, av,ec qnelks lll-Oc~:ncatÜ,()'115? 

e) R ésnll,ils. 
r. Coqmais:;anoes acqtti-sc.;;.: ks é'lèves acqurrère.nt~i:ls autant. 

plus Ol\1 1110111::, de: c-01111aissainces par cette méthoc.lc ? Lc:s co.n 
na:i:s.a.n,ces ac4uises de cette mau.ière sônt-e'Jle5 a.tlS&i soii-des qm. 
l'e!k:, acquiis.:s par cl'an•.rcs proc:édés? 

2. Résultats, au point de vtue 
.a) ~du..:.ation ,de la pe.11rsée r 
h) i:!;ducalio:n mornle ? 
c) Education soci~üe ? 

JI.T. L'enfanl 1.lctns la soci4té. 
a) 5a. particitJalwn à ia vie soc-iale. 

fduc.at1•J1.~ soc:i.al,e prnp1t1emerr1t di:tc. 
L,es échainges intersco!,a.irns su'l· Le pl~n national. 
L'-i.nit1ati\'c et l'esprit cri:.iquc r.hC'.1. J',e,nfanit: .. Le sens des 

rfalifté.s ·CIi: des n,spou1sabilités. 
b) R.cialions i1ûernal'Îonales . 
Les é.chang.es interscoJair·es i,n1e:rnat'ÏJonaux. 
I.,,es pratÎl41;.ez-,·011s ? 
I. E:111tre maitres ? 
2. E11trc €:kvcs? (corrcspo11,dall!r.e colleC'tive? i·ndividueLie r 

en Ja,ngue cl'ori,g-ine ? ,c11 es,péran:to ?) 
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L'étude de l'espéranto est-elle officiellement organisée chez 
vous ? Comment ? 

Quels avantages voyez-vous à ces pratiques ? 

TV. Les réactions 'f311fantines. 
a) Influence des nouvelles techuèques sur les enfants, réac · 

tions diverses (observations psychologiques). 
h) Leur intérêt pour la rorrcspondance internationale (ou 

nationate) : Tu fluencc de cette correspondance sur Ieur menta 
lité · Degré cl'in~111r1tion.a.'L'i,,,aüo111 de leur esprit (phénomènes 
les plus 011rte\t', ou sirnplemenü irrtêressanes qui s'y rat tacherut) ; 
Opinoons des enfants, Réflexions cl:i vw, 

V. Conclusions. 

NOTES 
Le « Crapouillot. » a édité l1ll1 numéro spécial an mais d 'août 

sur la guerre iuconnue ; CL' numéro commence pair une antholo 
gie du bourrage de crâne de kt grande presse dite d' cc ilnfoir,ma 
tion ». 
Le cc i\'{a.f:in » semble tenir le record des insauités vraiment 

énormes, par exemple : ... cc U 11 des Martvrs, un sergent, ne 
sachant que faire pour répondre aux ovations, .élève son fusil 
et l 'ernbrasse à pleine bouche .. » 

cc Co1111tn.e une guêpe enferrnêe d;aITTS t1J1Je claire carafe> de cris 
tal, I'irnrnoude et sauvage armée (,arlù/ema:ncle) se heurte aux pa 
rois de sa prison .. Elle se débat, se fusillant cille-même UJ11 peu 
plus à chacune de ses chutes, elle s'épuise. » (~.) octobre 1914). 

« Et lia pcrte de ce Paradis sur 1Jerrc s'appellera cc Verdun >>. 
1Jœin Richcpin , ZI août 1916). Dante 'iùavaiit rien vu ! ! ! 
Les autres journaux également semblent avoir perdu toute 

pudeur : il est vrai: que le procès de la presse n'est pl111S à faitrc 
de ce flot de bêti 

Du dernier journaliste aux maître de la J.>C!11Séc ! par Ja voix 
du président de I'Académie des sciences morales, Bergson dé 
clare que..; c. la lutte engagée co111.Te l'Allemagne est la lutte 
même de La civilisation contre la barbarie ». 
Même J.QS cadavres ne sont pas respectés encore dans le cc M«. 

lin » du 14 juillet r;15 ... « Les cadavres boches sentent plu; 
mauvais que· ceux c!C'S Francais ». 
Schopenhauer disait (f 11e le ·pa,t,1"':,oti,srne est ia plus basse des 

passions humaines : 11 snlfit de hre Barrès et :;\fa.urrras et tant 
d'autres pour s'en convaincre. Et un vers très beau me revient 
à 1.a rnérnoèrc : 

« Ecoutez ·1a ciautenr montarut des hécatombes. 
« Peuples, soyez unis ; hommes, soyez humains. >J 

Otto J-.::1\uFFMANN. 

En Allemagne, comme dan.s tous Ies pays capitasistes, ]G 
réaction prépare, sur une vaste échelle, une attaque contre les 
i11sit,iituti10ns ,:1 e eu It uro prolémréenne. · 
L'jnfhrence de I'Eglise Teste considérable puisqu'un grand 

nombre de prolétaires envoient leur fils à l'ri11strndion reli 
gieuse. Mais l' Eglise ,r,ie fie contente. pas de cel a : i,nwrnssa.bl e 
ment, aidée ouvertement pair Ie gouveroement et par Les fonc 
tionnaires, e-1:lt: prépare lie retour dune grande ligue rcldgieuse 
qUJ s'emparerait avant peu et tu-ès Iégalemerst du pouvcir Est 
oc que cela Til)11S concerne? La religion est l'opium du peuple! 

I1 nous suffit, en effet, de regarder les journaux de ces der 
niers mois pour remarquer que la réaction ~011.S forme de fas 
cisme, pénètre de plus en p~'l.lS dans notre Etat. Et ceci est très 
grave. N'ect-il pas vrai que maintenant, en Thuciuae, 1e pou 
voir appartient ri deux fascistes des plus réaction uaires :, Cc 
sent eux gui sont installés an Ministèr. .~(· l'Intérieur et à 
celui de !'Edttcél'ti<:''1 populaire. De mè.ne la grande menace 
se j.r écise oans tous les ra,. s de notre cc c hère patrie ,1 où ln 
réaction triomphe de plus en plus. 
La culture réactionnaire doit-elle nous éveiller? 

Kurt ·KR.ErsgL, 

7 

Expositions ( ..... ~~----~"!';__- .-_-._- 
Georges GROSZ 

· Une expositiou des. œuvres de Georges Gros7 a été organisée 
par la Nouvelle Rc uue Françoise -, On peut y voir une quaran 
taine clic dcssuis et d'uquarllcs. tout le talent de I'artiste et 
rien de- sa conscience révolutionuairc. Or, c'est surtout parce 
qlt'il met son py{•;1c! art ·:a11 service de l'humanité quit Grosz 
nous intéresse narticulièrcmcnt., 
Nous navons pas en France clic dessinateurs polémistes corn 

parables, même de loiri , à Ot.1: Alhcma.111d. Oasscercut bien quel 
ques audaces pendant la guerre, mais iil s'est bien assagi et son . 
voisinage dans ln première page du J ourtuil a V'CC Clé men t'Vai1- 
tel semble lui avoir cn.icvé toute sa famtaisie d'antan. Sennep 
est drôle, sans 'plus. Seunep, c'est le pni,J à gratter. Grosz, 
c'est du vitriol. 
La face de l' Allemagne bourgeoise en 0St corrodée. Tous 

1~ nèiprésentarnl.s d'une classe à so111. déclin, depuis I'usinicr 
mu!Jtim.i;L'liionn~iire jusqu'eu fonctionnaire miteux qui préfère 
la guerre qui hui prendra son fils, à la Révolution, qui lui pren 
drai t - - pense-t-i 1 -- sn salle à 111.a11ger' tous les patriotes ,pro 
Icssoormels et les prè: H:S, des religions CP faillite, sont irupi 
toyaok-n.cut exécutés 11.1:· Crosz. La stuj.idité bourgeoise, 
l''égoîsme bourgeois, le cynisme bourgeois · sorut 1ù dans son 
n-uvrc, écaa tclés, ~pi:\glf~. co.naruc ,d'aff-::.11, papillons. 
Les condamnntions aussi pleuvent sur ce: démolisseur dido 

les et l'on peu+ juger ai.~11si de la qualité du <'omb~ttant Un· 
bourgcoés cl·'.! Grosz se présente en bref, sons I'aspeet d'uri tube 

- clig(-tjf omé cl'organcs géntita'u.x. Un déraôl précise I'honuuc 
souvent 1111 détail J11JC?squ+11 corumc cc bourgeois l111i-mê111c. Des 
crûncs s'ouvrent comme des mzu.mites sur 1 'insignifiance 
111111;011,rlic de: k-ur contenu Regardez eu ren.ticrs de café, béats. 
,ga vés ch: bière et de r cspcctab'ti té, de saucisses et cl' idées toutes 
laites. CC' ~011~ de bons citoyens, de bons pc:11cs de Iamillo, ruais 
à la louche de: leurs jambes, Crosz a donné un gon ficmeut du 
trait la preuve de leurs triomphante hypr-orieic , de leur ·an.im~ 
lité c11 (·vci,t, d2 leurs sordides appétits. 

Dl'S fc-111,11cs passent et sous J:e111rs vôtcm cnns apparaissent leurs 
seins, leur fC:111i11itf secrète, Le démon sexuel ltah:,t,c ces hotu 
mes gmvcs ,e-t t::C:3 f,emrn,es bic1:-pc-1115,.11tt1.:s qua. ca,h('lt1t clcr,rièr·: 
k. faç.::i,cl·: de? pri,n:cipes la hi1clnr des âmes. Vo,ic: cle;; of_fi,cicrs. 
E9au1cs cair,récs, at'roga11oc, le crâne 011 ferme clc va,:e doa.ue 
t.i<pllc, 1so11gés p,ar Je o-egsie:t ck l'a11cic,111ne .2u">11ée, i:nguhissablr:., 
comm,~ tJartou,t. Voiici ,d.,'!<, bn111tes de I-.:c:pjJ qni malgré leur~ 
nutr,ai:lfl,ens.c:s s.~ icas,;èrcnt !e n~'l. co,rntre 1,c: m.n,· de: la grève géné 
rale. Vor~à un <'tiré. Gro:w. a synthét1:s,é te-. ac,o:nmodraments ,ck 
k1 r.e.)igion av,cc: l,c 6e1J eut prése,111ta11t u,11:e sork· ,clic clo,.vn pateilin · 
q11: ch('rche à f.::ii,re teu1k nn ,ornrifix cd éqnilibrc: snr son 11cz. ·. 

Préciis, lin,éai.rc, le crayon clc Grosz, ~VC(; 1m1e: froide hai11e, 
clôtruit ces grotésC(nes en ks rx:orl'an'1:. );rull,e, cxubé·ranc{; latin:c 
ne ]'t,ntrnî,nc S-::i,; bo111sho111mc·,; m111t clc ficl~les échanti:Ho'l1s. Se5 
d,css:·U<S snnt secs et. sincères co1J11mc 11.11 pl,an, ri·~o11n~n.1x commt 
,1ne anaî:yse. L!s n'iajontent r:e,n, ·ils 111cmi1-,c·11t. 

C. AIŒOUX. 
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LA DOBLE LECOn DE. ROfflAln ROLLAUD 
Dil!!18 la « "ouvelle Revue Mondiale », pubiîié<e sous le patro 

nage de l'Union Intèntationale des Ecrivains démocrates, 
Romain Rol'aud répond à Gaston Riou sur J'enquête « Etats 
Unis d'Europe » ·OU (( Etats-Unis <ln Monde » en opposant à 
l'a!~I,an·1ce son timonta'lc ouropéennc I'union du bravrul uu1ii.lversel .. 
Bien cb~s r~prmsts à I'eaiquêtc stlipulent que Ics E. U. du Monde 
sonn 1111 but très 'lointain qu'on artt,ollntùra progrœsivcmcnt : le 
premier ~to.êlt, de cette progression consuan re étant les E. U 
d'Europe. D'.a1U'l:r'C1S voient dans t111 Moc franco-alleanand u~; 
;ilic1110""~ pas vers l 'union ei1.Ul'Oll.)1éc1mc : ce vieux système de'> 
a.l'laanœs particulières r.enailt doue dans lie l)r,Jg-,ramme de ces 
écrivains démocrates. On pelllt: s'en étonner. Pourtaiut, ,i.ls u'i 
gnorent pas que j,cs pa1't1ib, :J.e plus honteusement réacr'onnasros 
des deux pay s - .dc Reicbberg à Paul Reynaud, membre du 
goœvemeruent f-r.a·n.çaiis - uvaienf ébauché une alliance de· cette 
sorte, Et Romain Rolland envisage diffi,oilk::1n.eint Ia pacification 
de 1 'Europe sous 1e signe de cette union franco-allemande, 
union nécessasrement midita ri .stre : 

« Les deux plus puissanis Ebats d' occident n.e renforceront 
Pas leurs ar11~e·me11,ts et leurs armées pour rester I' arme au bras. 
Ces ventres affamés convoitent é"i.rùi.eniment des proies, que, 
faute de Poim.1o•ir déoiëcer seuls, ils s'engagent à se partager. » 

Et eue vaut dailleurs l'idée cl'l!lllle Europe unie dont on ex 
clurajt, la Russie des Soviets ? Ne constïtucrait-ü pas exacte 
ment la proie dont p:!lrLe R. Rolland, ce peuple qu'on voudrait 
<c libérer » die kt barbarie pour Ic rendre à La dérnocrarie bour 
geoi.·se si:11011 à J 'aut,0011a1J~c tzariste ? 

cc L' U, R. S. S. est la Proie visée». 
Il n'est pas nécessaire rl'étudier longtemps lia question inter 

nationale pour .s'aperoevoir qne la. Russie est encerclée par des 
états d'un· mri[i,tarismc Féroce, dévoués pour la p,l1u.part aux 
capital.snncs occidentaux. Les campagnes de presse, particu 
lièrcmenr en France où l'on connaît le, attaches de dia po11i1:.i,qu,c\ 
du journalisme et de IJa finance, 'légitiment toutes Ies oraintes. 
On ne vise JHr dessus lia phraséologie des discours officiels, 
qu'à détruire cet effort grandiose (le construction socialiste, 
pour imposer d'autres ma îtrres à cette nation qu-' pousse 1 'inso 
lenc., jusqu'à vouloir vivre à I'écart du oaip~rta~~me mondial, 

:\fais Romani Rolland affirme cc Si I' U, R. S. S. est mena 
cée, quels que soient ses ennemis je me range à ses côtes >>, 
·_Tul est le lia111ga_g·,e, ·le noble et courageux ùaITTgage que doivent 
tenir tous les véritables penseurs libres, tous ceux dont lta cons 
oi1::-110c est assez pure encore pour s'apposer :iii~1c;i ql\l'il convient 

· à tonte ·tei1ta1t,'.ve hostile à la Révolution Russe. 
Ge grand rêve « Prun Europe 1> réalisé, les risques de confia 

cration ~e trouvent djmiuués. Du m01:~1s, ses protagonistes nous 
J.e laissent-ils espérer. M ais écoutons Romaiù Rolland 

« Les d.:;.niocraties cl.1auourd'hu.i sont des empires. Entre deux 
ou trois fauves, elles se sont. f>artaf(é les dëpouitles de la terre. 
Leu« a.ppitit est immense. Elles se sorse»! de L'or et du sang 

· de peu./Jles vingt fois plus nombreux qu'elles. » 
Le double visage de 1a démocraalie est découvert. Le double 

visage aussi des idéalâstes qui veuilimt la paix entre des hommes 
mais n/exigeu t pas kt libération des peuples colon-roux dont Je 
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rôle est de servir ('lt de mounr en servant. Plus de sang entre.civi 
lisés ! La bête noire ou jaune, fawte pour l'exploiitartfo,rn ou la 
tuerie, est là pour souffleter les menteurs, im!J.)ll.1\lden1'5, pour 
démasquer la i1are fondamentafe de ce prétendu pacifisme. 

« Et je dis à l1Eurvpe : Elargis-toi on meurs! Epouse toutes 
les iorces neuves ci libres de la. terre ! Tu. éiouiies dams io. 
coqiie d'hier glorieuse! niais raccornie- Arrache-la! Re.spire ci 
laisse no·u.s respirer! Nous avons besoin d'nnc maison, d'u.-nt 
f,a,lrie, plus large que l'Europe ! Ma. patrie n'est jJas hier, ma 
patrie est dcmai n. el r:1/ià L'on.gélu« de denuiiii a sonne. » 
Par ces .mors, Romain Rolland clôt sa réponse. E11le constitue 

le: document principe! du marnéro second de la nouvelâc Revue 
Mond inlc. El'lc apporte une claœté .remerquablc dans ces débats 
}iusqu,'a'!,arrs vagues et obscùrs. Le prolétariat mondial se doit 
an•:-1::.i de rcuucrcicr Romain Rohlamd pour I'apport magnifique 
cjn'i1l fait à sa cause, 

- 1 
FRANCIS FoN'l'AINJ.ts-Rur.LY. 

\ INFORMATIONS 
Une plaquette, édiéte chez C. Crés et présentée subtêlement 

par I1J?f1o TarvalJa,to contient, avec quelques neprcducticns des 
meillJIJeun."s œuvres ·c1e Georges Grosz, une documentation pré 
cieusc siur mite espèce appelée à di1spa;raître. 

. Nous regrettons beaucoup de rr'nvcér pu donner Les compte 
rendus des représentations 1thréfitrales .lonnées par la Phalange, 
<;.9mragni,e prolétarienne qui en appelle tcuiours à de nouveaux 
dévoH1e·nernts. Il litri faut u111e troupe d'acteurs-ouvriers plus 
nombreuse, 1111 chorale, dies cbantcuns, Nul besoin qu'ils aient 
eu des dons, seulement la voloajté <le sacrifier dans un but d'art 
et d!::i propagande quelques heures de repos chaque semaine, cle 
trava.Ïllcr 1,a11s relâche à 111;1,c 1·,&.:i.lrisa.tio11 faite d'c:fforlt!s com 
:11 uns et anonym es. Ils trou voroult à la Phalange la po!:.silbiJ,i,t{• 
d',a,p,p.rc.u1d,r:.- et de se perfccuiormer. Et i,l;, aideront à édifier 1111 
théâtre qiui rivaâisera par ;1.a technique avec les rneiflcnrs clL~ 
théâtres bourgeois, mais qtü~ .leur sera bien supérieur pan- sou 
contenu h unnnin. CJt révcêhrtioumarrc. · 

Les adhésions sont reçues aux: répétitions, lies jeudis en par 
ticulier, à 21 heures, à la :\{aiison des Syndicats, 8, avenue Ma 
thu-.in-Moreau (Métro Combat). 

Nous avons reçu La Nouvelle Revue Mondiale (février): La 
Femme Socialiste (mars): La !Bouteille à la Mer (,février), le 
n " 13 de Sagesse, et de Henri Vandcputte ·" Poëme de 
Poëte >>, 

Notre camarade.Paul Faure a Le plaisi« de. vous faire part de 
son mariage prochain - le 7 avrif - avec Lucienne Demoulin. 

Le Gérosci: : Lucienne D1".MOUI,IK. 
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