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Partis. sundicats. · Réuolulion Prolétarienne 
Sous ce litre, Att ru ia vient de nous don

n er une ex pl icalion " marxist e " d' une 
question u politique n . Il a des citations ~le 
K. Marx plein la tête et plein ses poches. 
ll peul naimcnt en appliquer une à ch<·
quc cas rencontré. C'est un son de cloche. 
JI peut y en avoir d'autres. 

Un a titre, tout autre, 1 ui esl oppo!';é ici 
Sa11s ci lat.ion lle Pontif e. Mieux, c'est le 
Pontife lui-même que l'on va mettre d'a
i.>orc! sut· lu sellette. 

1. - DU M.f111X1SME 

La doctrine du Maî.l re est contenue cl ans 
environ 80 volu mes. C'est la Loi et les 
Prop hètes. 

Or, cc gmnd. axclütccte coJlstmisant cet 
i mmense édifice de 80 volumes se préoc
cupait for t peu de vérifter ses matér iaux 
JI prenait tout d 'emblée, jusqu'aux lieux 
communs anonymes, pourvu que cela vin t 
à J'appui de sa thèse. A ce point q11-'il a 
co11sl ruit sur ww /J ase a bsoltl-ment fausse, 
sur tw non-sens. 

Cela va être prouvé séan ce t ena nte, en 
quelques lign·es. 

Du postu lat fondamental " Homme= être 
social n, prouvé pa t· la double interdép&tJ
dance dl:ls individus sur la verticale des 
âg-es et l'horizontale des espaces, K. Ma rx 
tire en corolla ire uniqne : " le Groupe do
mine l' l.ndividu n. Notons bien cette U1Ji C!
lé. Et les 80 volum es de ses écrits et us 
tonnes de ceux de ses adeptes ont cette 
base. 

Or, une tell e opéra tio11 représeilte : 2-= 
2+ 1. " Homme = être social , contient 
deux éléments, Individu et Groupe (uni
lé et pl umlité). Le corollaire en contient 
trois : Individu, Groupe, Domination. Soit 
bien : 2= 2+ 1. 

Erreur grossière ou escamotage voulu ? 
Celn., il est impossible de le dire ferme. 
:tvlais les conséquences sont les mêmes. Ce· 
pend a nt il n 'est pas sans inté rêt d'étudier 
ce point. 

S i donc l'on tient " domina tion , pou •· 
iu héunte ù l'Humain comme le p·rétend 
K Marx, il ne peut manquer de s'imp0-
ser à l 'esprit ce protLvé, à la fois p-rouvé 
et par le ra ison nement et par l'expérien ce, 
à savoir que cette " domination n s'exe,·
cera non pas s~ulement selon la modali ta 
tLnique retenue pa r lui " Groupe sur Indi
vidu n, mais selon quat1·e modalités : Grou
pe sut· Todiviclu, Individu sur Groupe, 
Groupe su•· Groupe, Individu sur Individu. 
C'est donc qtwlre corollaires, de même 
rang, qui sont à objectivement discuter, 
au m ême litre. 

Comment expliquer qu e ce maître n 'ait 
pas vu qu'il est impossible de tirer la YU
leur « domination '' d'une équa tion qui ne 
l c1- contient 71as ? Commen t ensu ite expli
quer que des quatre modes de dominatiOn 
dont l'~istori~u e . fo~u·nit ?es exempl_es ~) 
foison, 11 en rut él tmm é t1·o~s d' un a rblf.ra,J
r e trait de plume pour n e conserver qu e 
celui ûme de sa thèse ? Comment enfin ex
pliquer qu'il n 'ait pas vu que le seul CQ
rollairc sociologique logiquement in clus 

dans " Homme= être social n est : " il v 
a lieu à organisation sociale n , voie ouver
te à la recherche du conditionnement scien
ti.f ique de cette organisation ? 

Mystè re. Et mystère épaissi par la cer
titude d'un laborieux examen de sa part. 

JI a été elit plus haut que K. l'vlarx ne se 
préoccupait pas de vérifter les " valeurs n 

qu 'il mettait on jeu. Remarquons ici qu'il 
s'abstien t totalem ent de définir cette va
leu r " domination , qui tom.I.Je elu ciel si 
opportunément pour les besoins de sa cau
se (1). Et fa isons enfin cette constatation 
définitive et fort troublante : L e Marxisme 
s'c(fo11d1·e d ès qtte l'on définit " domina
t ion n el nus.~i dès que L'on admet. nne plu-
1'{t/ilé de mortes e.cpérimenl alemen / él rtbLie. 

Cependan t le " fait• expérimental " est 
toul pour K. Ma t·x. I l le t ient pour exister 
en soi. ll s'abstient de rechercher quelle 
est réellement sa cause première. Or, ici, 
il J'omet, purement et simplement. 

Mais s i je fais cette constatation qui s'im
pose à savoir que l'œuvre de Marx est 
toute en interprétations de f aits, il est fort 
loin de ma pensée qu'il n 'ait pas donn é 
de fort intét'essantcs études de faits éco
nomiqu es examinés à la loupe. Il faut seu
lement " t raduire "• c'est-à -dire les débar
rasser de ce qui tend ~t en fai re les pièces 
d' un système faux par la base. 

Le Maître I<. Marx interprétant des faits, 
tous les tena nts du marxisme continuent à 
interprét er. Rn vue cl ' " enseignenwnt n à 
ti r er. 

Or, tous Jes " faits n qui n 'appartien
nent pas à une construction scientifique 
harmonisée sont, fatalement, r égis par un 
déterminisme chaotique les faisant échap
per à toute prévision, int erdisant que l'un 
ou l 'autre puisse se rezn·oduire jamais. 

Soit à elire qu'œuctw " enseignement n 

1·éel ne peut, en aucun moment et à aucwt' 
degré, être ti ré d'eux, qu 'il n 'en peut être· 
tiré que du fi c/if appartenant à Politique. ! 

A de toll es fin s "politiqu es n les tenàm~ l 
du Marxisme interprètent clon e du " fai t " 
passé ou présent. Mais selon deux mo<'lef? 
bien clifrérenis. Les uns interprètent " di- ' 
rectement n , à la façon des protestants1 
vi s-à~vis de la Bible. Les a utres interp-rè
teJJ t à t ravers du Pontife ou du Concile. 
Ceux-ci sont les " orthodoxes "• moscoutai
res ou J r• Internationale. Ceux-là sont les 
" dissiden ts n. 

Mais notons bien que, 11ar la force mème 
d es choses, ces dissidents deviennent Pon
tifes ayant leurs ou a illes. On n e peut vrai
ment, n 'est-ce pas, demander à la masse 
de savoit· par cœur les 80 volumes ? .J\ Io•s 
il es t tout naturel que ceux qui savent ré
pand ent le savoir pa r des citations appro
priées à de la casuistique. 

l ci on ne récite ni ue cite. On analyse 
objectivement. 

C'est, pa r exemple, l'analyse object.i\'e 
qui permet de constater que, tou jours pour 
les beso ins de la cause marxiste, les Ma~
ses humaines sont, pa r une opérati011 sans 
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r éalité, de fict if tout bureaucratique, pour
vues d'une division en " classes n. 

Pour procéder à cette division, on écrit 
d'abord en gr·osses lettres le !nol PROLE
TARIAT et on l'encadre d'un double trait. 
A sa gauche, on écrit " Lum71en proléla-
1'ial n, racaille de sac et de corde ; mais 
a ussitôt le mol éc rit, on le biffe pour n 'a
\'Oi r plus à s'en occuper - Simplificalio11. 
A sa droite on écrit : Bourgeois. 

Toutefois, comme la distance ne pouvait 
manquer de sembler bien considérable en
tre le " prolétaire n et le millionnaire ou 
milliardaire, 011 a intercalé un " petit
bou rgeois n qui foumit nuance inter mt!>
diaire ct comble le vide. 

Le double t raiL qui. encadre le lUOt " pro
létariat " représente à lui seul toute la dé
marcation a ussi bien entre p rolétaires et 
racaille qu'entre prolétaires et petits-bour
geois. ll n ' y en a pas d'autre. IL ne peut 
71as y en av oir d' aut1'e que de /raU de 7JL'U
m~ ou rLe la valeur de trai t cLe pLunte. 

Et la seule définition limitative que l 'on 
puisse - appuyé sur K. :\-!arx - donner 
du << prolétait·e n se 1·cconnaissant l ei s'é
noncera ainsi : est prolétaire quiconque 
mel w1 convenabLe o1·gneil à n'>il1JParteni1' 
ni au ltunpen ·prolétariat ni au petit-bour
geois. Quant au prolétaire qui s'ignore, 
on le classe d'autorité. Il ne proteste ja
mai s. 

A ceux qui cloutera ient encore elu cm·ac
tèl'c tout fictif bureaucratique du '' prolé
taria t n marxiste on peut apporter cette 
preuve derni ère : l' i7n1JOssibilité de re cen
se1·. Or, tout << g roupe " qui est réal il,é e't 
recensable. 

Un recensement des << prolétaires n corn
mc de 1 'une quelconque .des " classes " du 
.Marxisme nécessiterait expressément ceci : 
un a ri.Jitm'ire organ isme central jugeant, 
à la même seconde pour tous, sur les piè
ces d'un procès instruit par lui-même po ,tr 
tous il cette mêm e seconde. Et la seconde 
d 'après le recensement ne serail plus À. 
jour. 

Toutes ces divisions en "classes n si féru
cement bm·eaucratiques et fictives sen·~ut 
à la construction de bobards politiques de 
haut re11dement. Les naïfs sont seuls à 
y croire. Pour les initiés, il se sous-entend 
que les Dictateurs et Commissaires du Peu
ple qui s' in stituer ont lors du coup de forre 
leut· donnant le P ouvoir saw·ont bien .~~ 
cha1·ger cl'opé1·er d es divisions effectiVf'~ 
et ainsi, en marchant, prouver le mouve
ment. 

Tel est, dans ses lign es essentielles, ce 
u scentifique n (? ?) cau tionné par des porte
pa role, as et men u fretin, eLon/ iL es t raison 
d'ètre. 

Les pré,·isions qu'il permet r elèvent d'un 
déterminisme pal'ticulier au Chaotique et 
dans lequel les impondérables - graiH 
de sahle de Cromwell ou n ez de Cléup~
tre -- jouent fr équemment un rôle capi
tal. Mais, telles que, or ientant le sens gé
néral de l 'action de militants et coordon 
na nt leurs efforts, il semble non douteux 
qu'elles pui ssent, pa rfois, faire éclore des 
réal isations qui, sans cela, n ' auraient pas 
vu le jour. Cela et ce qui se réalise ù. l'en
contre - la Révolution Russe pa r exem
ple - s' invoque comm e preuve de la YU
leur de la doctrine. 

Toute " politique n, la Révoluti on mar-

A V EC TO US L ES OPPRIMI:S 

Contre tous les oppresseurs 

xiste n 'est nettement définie que quant à. 
la " Prise elu Pouvoir n par main-mise 
fragmatique sul' ces " leviers de comman
de n qui manœuvrent les masses en état 
de Sous-Humanité. Elle ignore qu'il 71eu1 
et doit exister des " Hommes n qui ne soient 
pas troupeaux conduits par des cc diri
geants "• à grand renfort de tTique et de 
dupe1'ie. 

A pal'l ir de cette " Prise du Pouvoi r ,, 
on t ravaille à cc édificati0n d11 Socialisme '' · 
Celte œuvre cl'édifteation, qui suffit à jus
tifie?· tou s les aTbitroi1·es, peut durer au
tant que les dictateurs intéressés voudtont 
- ou pourront - la faire durer. On at
tendra le Socialisme comme les premiers 
clt rét.iens attend irent pendant trois siècles 
u n Christ qui devait arriver d 'un instant 
à l 'autre. Et lorsque l'attente se lassera, 
les dominateurs du moment sauront bien 
y poun ·oi1·. Comme pour la non-venue dn 
Christ. 

La " Révolution prolétarienne n n'est 
qu'une variante politique de la Révolution 
marxiste. Cela n'a aucun sens quant ,j 

" constl'uclif n. l\Iais cela permet d 'unir, 
dans une action politique, depuis l' espvi r 
en la plus indispensable amélioration de 
pita nce jusqu'aux visées sur le poste de 
commandement dictatorial. Aussi cela 
rend. Orthodoxes comme dissidents se r~· 
commandent de ce u destructif n, qu'ils 
ba.p/isent astucieusement u Révo~ution u. 
Ils veulent ignorer, de commun accord, 
qu 'une " Révolution " qui est " change
men t u comporte, par la force même dP" 
choses, pulies égales de « destructif , et 
de u construct if u, celui-ci oo.dre limjJallf 
de celui-lei., donc à énonce1· d ' abord. 

Lan·o•ls en foire et dupes ! 
Mais il se peul que, par certains, toute.:: 

ces preuves apportées ici soient encore t<>
nues pour insuffisantes. Aux possédés de 
" foi " en sera donc dédiée une dernière. 

Le Ma nifeste Communiste de K. Ma ~·x 
conti ent celte magnifique promesse à cha
que instant citée : libre cLéveloppement de 
chacw1, condition du Libre développement 
de tous. 

Or, l 'énoncé u le Groupe domine l'Indi
vidu n, fondement de la thèse ~larxiste, ré
duit ri néant. 

'Une pt·omesse de celte ampleur que vient 
accompagner uue tell e r estriction mental~< 
n'est-elle pas prototype de la duperie poli-

. tiqne ? El le deYoir de tous les hommes •. e 
cœur et de raison n' est-il pas de répandre 
la Vérité, de prouver l ' abominable a bus 
de confiance ? 

La « domination du groupe sur l 'Indt
Yiclu >) a été opportunément découYerte 
pour justifier la do1nination gouuerneme71-
lnle. Celle-ci serait une forme méthodiqur 
et •·ai onnée- donc à préférer - de celle
là, aveugle et incohérente. On afftnue 
qu 'elle est inhhenl l! à l'Httrnain. Quant •: 
ce qu i est de ses limites, on n'en parle pas. 
C'est en effet un point extr êmement dall
gçreuJ' à discute1·. Car il faut ou déclarPr 
eettr domination illimitée, ce qui est gra
ve, ou tixer une limite, ce qui est impo<>
sihle. U• ilencc sauue la Situalioll. Colll
nw dan s tous ens analogues. 

Et si ce bel échantillon que nous venons 
d'apport er d'abus de confiance, gro.it'e 
à de nobles paroles munies de sens 
réel tout autre que le sens appa rent, si Ct'f-
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te domi ôre prouve du caractère de dupe
d e polilique du .Murxis1ne, ne suffisait pas 
à coux uuxquols jo ln d édie ici, il resterait 
elu moins lJI'Ouvé quo cel'laines cc Fois n 
so nt singullèrc nJC nt solides. 

(ci suivre) M. Dunois. 

1-'. S. - Depuis déjà seize mois cc L 'A u
ue n ne cosfHf de convier les pol'tc-par ole 
du Marxisme à venlr infirmer ce quo j'u
va~tce. J 'al i nsislé J)a r lettres personnel IP.s 
r épétées près ùo noLodéLés idoines comme 
Brncl<e ·Desrousseaux, traducteur de K. 
J:vlarx, Mo.gcl. Paz, A. Rossi, l 'équipe de 
" ~'londe n, etc., etc. Silence de tombe. On 
veut nôyer le poisson. Mais quoique puis
sent fall'c ses acleptot~ , l e Me11songo Mal'xis
Lo ost1 comme tous les Mensonges, d estine 
à J'offondremcnl. - M. D. . 

(1)01 cotto définition omiso ttussi - nus 
mêmes Ji.us de non-éclaircissement - par ia 
gQnûmll tô des cc Sociologues n : Domination = 
mlsè eu jou, non contrôlée par Morale, d'unil 
inégalité de moyon& physiq ues ou irücllcctuer~ . 
C'est l' inégalrté de moyens qui est inhérente 
à l 'Humain. Et t\llctJnomont le nol'} contrôle 
de cette inégalité. 

................ ., .......................•.................. .......................................................... 

~ne lettre ~e . Max Nettlau 
Chers camo.mdes, 

Vous m'cnYoyez g racieusement l a Voi.c 
L ibeTtaire et j e vous en suis reconnaissant. 

Votre jour nal, appor tant l'apaiseme!ll. 
dans les discussions, fait une exception 
déplorable en iu sérant des attaques contr e 
la camarade espagnole F ed erica l\Ionlseny 
et son pè re. Une retnarque, non fonnulée 
par el le, mais qu'elle r econnaît être une 
présentation correcte d e son opinion, qui 
est aussi celle de tous l es ana rchistes, est. 
à lv. hase de ces atl.o.ques. P ermettez. que 
j e l a r eprodu ise : ee ... Le syndicat est nn or
ganisme C1'éé sous te 1·égime capi taHsle, i l 
doit clispa1·a.,Ure avec lui. il est, cl'ailleuTS, 
im.pTégné cltt p1·inC'i·pe d.'aul orité que nous 
combattons " · Permettez enco re que je r e
produise les cléclamtions qu'on tir e de ces 
lignes: ... que F . Montscny est une ennem·ie 
du SIJIIClica/isme et crue la lencJ ancC qu'eile 
r eprésente ... poursuit et poursuivra l a des
t r uction des syndicats n. (V. L. du 20 no
vembre). 

J' ai m remenl vu une interprétation si 
e rronée objectivement et s i déloya le, sinon 
inintelligente subjectivement. 
. L~ syndit:at a son origine dans la socié •. e 

auiori to.i t·e du passé ot du présent ; il e!'t 
d onc imparfait comm e ioules les institu
iiOJts p résen tes. Il est en particulier ùn 
organe d e la lutte présente con t re un enn e
mi qui possède et qui met en jeu tous :cs 
\•ices qu'engendre l' o.utorité. Eta nt fo rcé à 
cétte lutta, il doit so faire un organ e d e 
~ombat lui-même eL tout combat comporte 
des procédés autoritaires, l 'emploi de 
m oyons aptes ù. constituer une force supé 
rieure ù. celle de l 'ennemi à. to.ul prix. Pré
tendre que, par là, un organisme n e de
vient pas cc imprégné elu principe d 'auto
rité "• c'est comme prétendre qu'une armée 
ré vol utionnai t·e ne soit pas dans ses ac~i
vilés de combat, une a rmée comme toute 
a ut re a rmée. De même, un e administr ,l
tlon de syndicat, difièro-t-ellc, rians ses 
activités administra tl v es, de toute autr<' 
a clministmtion ? Et ainsi de suite ; par 
exemt}le, les comités qui, pa r des procédée; 
éleçtoraux, a rrivent à la gérance des affai · 
r es syndicales, eu quoi dif'rèr ent-ils vütu e> 
lement elu per sonnel directem· ou législa
teur qui est choisi pn r l es élections polit.i· 
ques, eio ... ? 

En anarchistes, nous avons toujou rs cru 
qu e toutes les institutions présentes dispa ' 
rattront pour faire place à un nouveau 
g t·oupefnent de~ hommes dont nous ne pou· 
vons pus prévotr les formes, mais qui ser a 
débarrassé des vices in hérents aux Ol'D'ct · 
nismes de l'âge aulot·ita i re. De quel dr~Jt 
soit de logique, soit de respect de la liberté 
de l'aveni J', rera.li-on une exception pour le 
syndicat ? ll a son utilité présente commt 
l'e conseil mù11loipal a son uLüilé ' et coru
me m'ille rouages aclministmtifs présen te; 
ont Une petite utilité (fa isant à grands frais 
et avec peu d'e-rtlcacité des choses qui, 
a ut:m ravan l, ne furent pas faites du ton:. 
cnn11 no l' hygiène publique, etc ... ). Tout 
<:'el u, n'est-ce pns, pt·entlt·u u ne aut re for 
me et inaugut·m· une nouvell e société pa r 
l-a déclat·o.tlon do l ' inviolabilité d'une quan-

Lité d ' uucionnes il1sti tutions serait ab su t'
de. Cc semil plus que cela, cc serait im
planter lo priucipc d ' autorité dans la 110•1-

vello société, en forçua t de telles t:OJ tlinua
tloJ tS. Pire encore, t•n JH'oclamaut dès 
uujounl' hui ces coulinuations, on sème h 
p lci ttcs Htai 11s lu someucc cie la diclatuJ·'~ 
ci on r ond odieux ct l'épulsifs cl.ans le pré
sent tttôll w ùes organos au tr em ent si uti
lfJS comme les syndicats. 

C'est lù l'effet lUllianarcJJiste, dictatorial 
et iiJtuni cal des lniéi't~ts des travailleurs, 
ci e cette proclamation de la con tinuité du · 
syndico.l, de l'cl1lbl'igadement d o toute la 
soc16t6 future daus sos cadres. C'est au 
nivco.Ll des proclo.malions des députés so
cialistes, dos commissaires du peuple, de~ 
dél6gu6s dos soviets ou de tout autre orga
nisme factice comme les maUres de l 'av•!
llir. Franchement, c'est du bolchevisme 
syndicalisant et point autre chose. 
· Contre de telles conceptions que le sou f
fl e n uiol'ilairc de ces années a fait naitr,,, 
se ptononcont les quelques paroles o.llri
buées à l a camarade Fe~erica Montseny, 

· c1ui en a donné la preuve dans tous sP.s 
écrits nombr eux ei qui los dOJme toujou rs 
o.u sein d es imvaillours espagt) ols dam.1 sec; 
confér en ces qui rauge nt de la Cata logne 
a u Nord busque, à Madrid et à l 'AlJdalou
sie. Parl e r 011 face de ces faits d 'cumité 
a u syndi cali sntc ci d ' un e œ uvre de la des
truction des syndicats, c'est uu c insulte 
gratuite qui est sentie en insulte égaleme . ~ 
pn t· to ut aut re anarchiste, qui a ppuie 1a 
cause des syucllcnts, comme nous fa isOl:o 
tous, mais qui n'admet pas los préteution~ 
de quelques doctrinaires d 'cnforcer pré"l.
lablement un ol'ganc d o la société présenv.• 
à celle de l'avenir. 

En a narchistes, je pense, nous voulon3 
inspirer aulaul d'hommes que nous pour
rons, de l'esprit libertaire ct nous not~: 
adressons da ns ce sens, entre autres, aux 
t rava illeur s réun is dans les ateliers, le:> 
syndicats ci autrement, clterchanl ù. Ju-, 
éman ciper ti c lu muimuisc auto ri tai re qut 
pèse sur eux. C'est ce que fo11t en E spa
g ne, avec tant d'autres, F ederico Ut·alès et 
F ederica Mon tscn)' . Décl'ir·o l eut· œuvre cte 
r1uclque uu tt·e maniè re, c'est la besogne t:l <! 
lcut·s OJtnemis autoritait·cs, 111a i s ce n'est 
pHs, à· mon opinion, celle d ' un or gane de~ 
fédéralistes anarchistes. 

.·\ g rée t·, chers camarades, mes saluta
!ions. 

26 novembre l !J32. )1. NE'ITLIU. 

.......................................................... .......................................................... 
C E U X QUI S ' EN VONT 

Géo Lambrecht 

Léo Lambrccltt vic11t d e s 'éteindre à l'àg-c 
de 21 a ns. Miné par la maladie, Le jeu•1e 
milit ttll l belge a combattu jusqu'à l' cxtt'ê
tliO li utile ti c ses .forces. Directeur de la 
cc Vedette litté t·aire "• il ntit son organe au 
servie<' de cc l'All ia nce Universelle des J eu
nesses paciftstos n, qui trou,·a en cet excel
lent écr ivCLin, un g uido lout dévoué à l n 
g m n de cause humai ne. Collaborateur de 
nombt·euses revues, il ne cra ignait point dE' 
dire ce qu'il pensait, tout ce qu'il pensa!l 
H onnnc d'action autant qu'homme dP 
cœlll', La mbrecht pouvait beau coup es!Jtl
rer de l'avonit·. La mort est venue mettre 
un torme ;\ ses travaux . Nous n 'enteP
dt·ons p lus sa voix, mais nous lirons encore 
ses œ uvres sl pleines de tendresse ••1 
d'a ntoUl'. 

A s o. famille, 110us p1·ésentons n os b ie11 
s in cères coudoléanccs . 

Pour l'Alliance Unive1'SeLle rles J. P. · 

JEAN SOUVENA:\CE. 

Pour l'Union des l ntelLcclncl:s 

Pacif is tes : R. DE SANZY. 

::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::~:::::::: 

Pour faire réfléchir 
En Russie, la religi on d ispara ît assez 

vit e, d epuis que les popes n e sont phs 
sou tenus pal' les pouvoi rs publi cs : preu ve 
qne le stmtimcnt rc lig'icux n'a ni la pro
fondcul', ni l'éter;duc q ue les thtH'iféraiL·P~ 
de l ' Eg lise lui ntt ribuent. Et n ous pou
vons souriro, lorsqu 'on objrcte les conver
s ions s urven ues, au cours des q uarantr 
clêl'llièr cs an nées, parmi les poètes et r e-

mallcicrs bourgeois. N'ayant pas l.Jcsoin de 
lra \'aillcr pçn11· vivre, ct ne trouvant pus 
Cil eUX·111ÔillCS Un UlllUUI' de l'idéal aSSt\Z 
vi f pout· se collsucrct' à Jo. t•éalisation d 'une 
hel lo œ uvre, ces d ésenchant és se tournent 
vers le passé et. prônent la tradition. Ils 
fen nont volontuit·om ent les yeu x sm· l t>s 
bons côtés de Jtotrc époqu e, sc prétendent 
dégoùtés de la raiso11. 

Lorsqu 'on s'avise d'examiner l a conduit e 
pl'Ïvéo cie ces nouvraux cathol iques, on 
s'aperçoit qu ' el le est auss i vicieuse a prl''! 
Jeor con ver~lon rju'o.vant, qu'ils r estent 
coutumiers dos mêmes débauches, des mê
mes orgie!! ; si l e n om du Christ est sur 
leurs lèvr es, ses enseignements n e sont pas 
descendus da Jts leur cœur. Signalés par la 
presse, ouvertement ou secrètement favo
t·ablc au clergé dans son ensemble, Joués 
par los revues l.Jien-ponsantes et les criti 
ques en I'CIIO!ll, ils ont vu croître letn 
not ol'iété lit térai re ; les grands éditeur'> 
mrt nccopté llllrs plus m6diocres procl ut'· 
Uons; cercles lllondni ns et salons de l 'ol'ls
focnüie les ont reçus à bms ouverts, même 
s i leur nom manque de pa rticule. \'u;t:t 
J'uniq ue résulta t tangi!Jle de leur cou ver
sion ! 

!liais de\·anl celui qui a l'audace cie J'Otll· 
p re n.vec l' Eg liAe, toutes les por tes sc fe r
ll1CJI! hel'lnét ique n1cnt. Un silence "' acia•. 
discipliné, acccui llc l r urs meill eur~s pr"· 
ductions. J ' t•n al fa it personnellement 
l'cxpé r·ien<.!e ; I.Jcaucoup d'a utres l'o11t fui'r. 
auss i qui on t pt·éféré la vérité à la gloirr, 
la pauvreté libre à lo. servitude dorée. Per
le du sens critique, cornplaisance marqn ti~ 
pout• l'erreur utile, besoin de consolantrs 
illusion s, telles sont les causes profondp,.; 
des con\·ersions r eligieuses chez les int el-

. lectuels ; quand elles He découlent pas doc; 
oscillations cyclothymiques, des altrrnn
lives de dépression et d 'excitation s i fré
quentes chez beaucoup d P lH'I'Sonnes. A \'<'l' 

raison, J an et observe que les conH•ro~s 
cités pa r Vv. J ames pont sou\·r nt u drs clr
pl'imés méconnus qui, a u cour:;· dP cér~
monies relig ieuses, sous des influ ences 
quelconques, p réseu lenl des phénomèu11s 
d'excitation plus ou m oins durahl e et dcc; 
sentiments de jo'ie irleffai.Jle "· 

L. B 1 Rl.IEot:TI'E. 

e~-::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::s 

Grou~e de la Synt~èse de Paris 
A notre d ernière réunion du t•r déCCl.l 

bre, où llo us g roupions un beau J}{'tit !J oyau 
de copn.ins, 11ous pou\'OJJS faire déjà et.
sr.ntbl <" LUI trundl intéressa nt it la cause• 
LJLLi nous e:;t chè r·e el entrept·endre, clat.~ 
l 'rntente, une sincèr e réuo\ atiou du tllüt• 
vcrnc11t a narchiste. Nom; c ro.1·ons rJU C •c 
momrrtl est urgent Pt fo.,·oro.b le do fa ire 
appr l à lous les co111pagnor•s dispersé~ 
sans distinct io11 de tendances et tlU ' ilc; 
d onn ent encore plus nowi.Jreux. Nous sa
vons que l'apathie est grande à notr e ép. 
que, oü toutes les forces s'entrechoquent. 
Devons-nous ne rien faire ? Nous croyons, 
au con trail'e, qu'il est nécessain• que nons 
ra.c;c;emulions, nous coordonnions nos acti
\·ités cl collabor ions pour un but com
mun : l'Anarchie. 

I.e g roupe de la Synthèse de Paris "e 
met dès malntenanl au tra\·ail, associant 
nos efforts à toutes l es organ isati ous agic;
suntes. Nous organisons pour le dimanche 
JR drcembrc, ù 15 heures, Studio L. Hogor, 
41, rue du Docteu r-Hcnlin, Par·is (18•), unr 
controver sC' oü nous a urons la présence 
assurée do Jeanne et &:u!Jène Humbert 
Nous avons sollicité S . Faure, Han HIJIIPr , 
&em eilloud, 1.\lauricitts, P . Besna rd, Ixi
Qt·ec, etc., etc. sur le suj et : L a .Synthèse 
est-elle possible ? Le moment esl-il f uvom
ble ci son G.PJJ /ication ? Nous avons espoir, 
bien dP<; points dP vues qui servil'ont anx 
compagllons hésitant à nous rejoindre. 

Lr j1.. 11i1 g dt>rC'tni.Jrc, nous entendrons 'c 
camnt·:HI< 11 ."tirwl/, que nous a vons Rolli
r ité pour nou::; dounc t· un comptC' rrnd·1 
du Congrès de 11os an li~ rie Rt}llt-n. 

Le jeudi 15 décetllbrc, le eumamdr Clut·· 
ril'l' fera u11e causer ie sur Zo-cl'.\ \U. 

Pnur cos deux réu nions, lîO, faubout·~ 
Suint-.\ n toi ti c (métro Cho.lign) ), r enh-. o 
C'll sem g ratuite. Présence de tous rs 
copa ins. 

ltn·ila t ion cmd iale ù tous. 

Pour l e groupe : Henri HE:-iNE. 

Au Fil du Jour 
Devant l'incapacité notoire de ceux l!Ui, 

pour " briller ,, ct pour faire Leurs " Lou
li es affair es " • s'étaicut chargé de r eùun
Her au Mouue qLü croulait sous le lourd 
lJùiùs de ses innulll!Jt·ublcs sottises, cet équi
Jli>ro qui lui éviterait. de cbu d' tlaus ceLl 
impasse où, m a intenant, il est croulant 
cl p lciucruent d ésem:p ':ré ; ~e\ a nt lu llorr 
cl.Jalance et la quast-msouctance do ceux 
flUi, COIIllli C a SUJC(S » et. cc ~Ljcts " St 1\ · 
r e11t à bâtir et. à gra ndir 1 Opulence drs 
.Exploiteurs ct des A:ffameurs ; de\·ant 1~: 
JCU trowpeur et cana1ll~ de t?u~ c~ u chef:; 
d e flle , q ni, pour gouter a 1 as::.Jettc au 
b eurre se ilt·ent les set·vit.eun; du Capi tu 
lisme ~n trahissant à qui mieux ILÛeux cL 
l es principes qui légitiment le~ Cause.-; 
et les individus qui accordèreut a ces ·a
tlleloous leur· entière couflauce ; ùevuut CP.t· 
tc année de flibustiers, de u 1hwchards " '!! 
de pusillan imes, J'Ho mme, c ·est-à-dire cc
lui qui a gardé sa ferme et 1 ut:ide cuus
cien ce et qui sait ce que valent ses Dro6 
sans ometüe la reconnaissance de ses 01'
voirs sc doit d e p er cer l es té11èbres pour 
appo~ter un p eu d e Lumiè i'C sur le torrc.
plein social. 

Duus L e Seme·ur du 24 novcml.Jt·c, .\. Dut·
bé, claus un article iutitulé u r e7'S la Pri~·· 
au Tas " • nous d it: u En d éfinitif, l es tura t·
clü stes ont raison lorsqu'ils prôcouisfnt 
la pris'c a u las, deva.ut l'incapacite et !a 
carence des docteu rs, politicierts, augure
de toutes catégol'les, à réaliser un rnilicu 
social où l'homme, comme aujounllm!, 
ne crèYoraii pas d ' jJJanition de> a nt l'a. 
monccllcment et l 'abondance d es lJI'Odun.,, 
fruit s de son travail ct de su n elloJ'l. 

n Certes, uous u' a \'Uns pas la tiré teil 'lo.t 
d'affi rmer la simplicité du p t·oLlème ea 
face des préjugés, des iguoi'Unœs, habi le· 
m ent entretenus, des égoïsmes, des alnh:
tioHs, des par ticularismes, prob lèmes poul'
ta nt simple puisqu'il n e consiste q u· à. rue<
t t·c à lu disposition des cuusu wtlJUleut' ', 
J es produits qu'on préfère laisser perd l'e, 
quand on n e les b1·ûlc pas ou u e les d~
tnti i pas. 

n li n'est pourt ant d'antre issu e à cet in
selJSé gaspillage, à c.e féroce p:.ll'aduxc qui 
fuit qu'abondance et richesse soümt svno
n y tHes de m isère, de famin e el. de SOllf· 
france, que cette prise au las, tlui réalise
rait un d es rêves huu1ains les plus Joiu· 
taius et l es plus légitimes : ln salisfactiu:l 
des besoins jusqu'ici non uLtet.ll". , 

Discuter la question avec sang-froid, 
comme le fait A. Barbé, ce u'est poml ou
vrit· les pottes à cette déma~ng-i" hurle U~l' 
el vide, c'est m ettre l'Individu en face de 
ses Responsabilités. 

Verrons-nous, d evant l'inaction des tra
vaillou rs,. l es capitalistes se rao ger ù l'a vi.s 
de ~1. Caill au x, c 'est-à-dü·c Cl1Vll,l'er le tl'PJl 
ple11 1 d~s masses fra uça ises Clt Afl'iqu..: 
E tluatoi'lale ; verro11~-nous les mait res du 
jour parler, comme c11. Angleterr e de bri
sc t· les machines, ati11 de pouvoi;. s'assu
rer une fois de plus la main-mise SUl' Je 
[>t'oléta ire ! ... 

Nous \t•n·ons touL ce que nous YOUdronc; 
biflll lai!'SCr fair·c. 

.J ~ 110 c.roi::;. pas ~Ju'il y uit, parmi le~ 
V IGIS l'é>olutiOtlnau·es, des crens assez 
na·~r>~ pour croire que les i~périalistes 
f)UJ SSC'll t. se re.udre ù l'évidence d'une 11 uit 
d11 4 aoùt. 

Les capitalistes détienneut d'affrett:» tiC 
honteux ~l d~ d espotiques pri,·iJègcs .. . Que 
n.ons le. \ Ollltuns ou uon, si gr:lcP l:'t ./w:. 
tic~· rlotvcnt êt r e rendues, c 'est la FLII'I'C 
qu1 ft•rn. les choses. 

Hélas ! je le sais : cela comporte d~s 
combat c; très douloureux. 

JI' 1:e bataille pas ---:par l'écrit, Jo. paro
le :t 1 cx

1
.e
1
m.ple f-: depu1s si longtemps pour, 

aUJOlll't tu t, mrc bon ma•·clte' d 
· 1 · · · " e mou 
l(.l'c pnnclpalc : l'uffra nclüss~mcut de l'ln· 
c~t' tdu. par la Raison et la rechercl,e de la 
Comuussance. 

~~~is, .IJUÏS(j ne liU li Y Oi.là. Ul'l'iYé" a ll C'l r. 

rcfo~u·, J.l faut sa.,·oit· choisir la l:Oute ·t~l 
nu:~~ .Penuettra ~" l~ous aclteminet· versqiA 
tert ,un de" réahsattons. 

?ue nous le 'nu lions ou non, l' h<'ll'' 
PI é~z:te nous pose ces conditions . Guer .. ., 
ou n r \·ol utiun 1 • • • ~ 

~lon illtelltio;J. n't•st pot'tlt l'' . 1 t' < lllJitt•r ec; 
pc lis sous-Robespierre qui, dans ln furn ~ 
ries sull<'s de t·édndion funt état d , 
tèg-t's et df' ré\'olutionnnil'es "·.\ ln e .:>tt~-. . 1 ... ... m1c 1!!' 
PHIIl n, Jt' \'(l s plus haut que le bout r1e 
llJH lung·ue. 

Ptnu· bien ohj~ctiver ma P"nsé . , , , 
·1 tll'' • t' " e, J acco.e • "' cuncep lOn cettf:! image l'etiree de 



.. 
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l' a r tLçle ri o .Jean Tempête, lA Problème clP 
la \' :olen ce, pt11·:t duns " /,e Semew· n no 
216) : " J.,.a révoluL.Oil, di :;uit le vuillan't rt 
regr etté 1\·l Ul'ntesta (et j 'ajuut el·ai la lut!.e 
co ll t rc la guerl'e - J. T. ) ser a violcnt.r, 
parce que vous , la .classe, dom ina nte, vou;: 
vo1 1S upp·uycz s ur la violer1 ce et ne mo n 
t rez aucuue dis position à céder pacifiquc 
!1lenL. Il .Y aura clon e des fu s i Il a cl es , cio" 
can onJtadcs, des Lombes .. . , 

« Ce qu e je peux vous assurer, d isait 
enco re le graud théoricien ct homme d'ac
t ion s~cialiste- l ibertaire , c'csl quo, a utant 
que cela dépend ra de nou s, la vio le nce qni 
nous est irnposéc pa r votre vio l011ce,· ne 
dépasse ra pas los st!'ictes li mites assignéc3 
par les nécessités de la l uite, c'est d ire 
qu'elle sera avant tout déter ininée par la 
rés is ta n ce q11e vous nous .. op poscrez. S'il 
a r-r.ive quelque clwse de p i1•e,. la cause en 
.s~:>ra votre obstinat ion et l'éducation san
guinaire que votre exemplè don ne au peu-
J)l e " · 

" La guerre civile ? Peut-êt re bien. No us 
sommes pour la paix, ri Ol iS désirons ar
cleml11ent. la pa ix .. . mais nous ne SrtC1'if i t•-
1'0IIS pns . ln révol.ntion ri notre rlési.r d l' 
7wix. Nous 11 e l.a sa.cr iiie rons pas, ?Jarre 
qne pn1· elle sente 11eut èt1·e 1·éalisée l a 
prû:c véri l·a1Jie el. 11e1' 11Wnen l e , (fi:rr ico 
Ma la t eRln,, IC Au Café u) . . 

Hormis ce dil e111me, point d e salut ! 
I l nans fant n1ü ri r 'ces r éflexion s p-rofon

des clos grands Combattants d e l'Idée, a na· 
I~·se r les faits .actuels qui se dé1'ou lcnt su t· 
le p!a11 inte r nation a l, bien comprendre la 
s ituat ion criiique du rnon10nt., puis agil' en 
conséquence ~i nous ne vonlons pas, bien-
tôt, être les pires esclaves. ALCESTB. · 

.......................................................... ........ ·················································· 
u La Ra~son 

J ournal du po.uplo - Organe R égiona l 
~r ...- ... .- - - -

. N.otre 9.euxième Congrès R égional d~t 27. Il!l
,iorillJre :t con11u le !llêmo succ·ès que celui dn 
2:3 octolu·c . De pl us, des cama md es de h~ R n
giEl11, des . ,.jeux militnnts qui n'uvnient J.l'.l 

assister au l)rcmier; ont répondu, cette fo is, à. 
not re apJHll. C'est.donc pour nous et pou .• · nob·c' 
œuvre do libéi'HLion, unl' force qui s'accroit df' 
pl us on plus, que tou~ les camarades de Nor 
maudie qui n'out pu !;C <léplucc r, et q ui on , 
l;Olllp i'Ïs l'i1up'lrbance de notre tâohe· e nt reprtse 
dan~ ccl.te r~gion cnnt:wtinée par ln prop•l
gande des rénctionn;lircs, nous fasse par venit' 
leur adresse, nfi11 dP leur donner tous r('> nsei
gnemeuts concernnnt la diffusion de not re jo'l r
nai " Lu Raison n . 
~OTA. - La ·~e nuti ne prochniue, nous fero:1~ 

connaître le Comit6 de rédact ion et les pri n
cipaux collnhomtcuns volontai res pour la cont
positiou de not re journal. · 

O N D E MA ND E D ES CORR ES PO ND ANTS 

Un pressa nt appel ost l'ait ii tous les catil>t
rades de l\ormnndie qù.i veulent collaborer 1. 
notre journa l " La l1aison n poùr nous J'airl 
parveni r tous 1eR fait>· qui se produi&ent dans 
!our localitë, et afin de nous nider dn.ns notrf\ 
doeumentatiou r~gionale, 1ious clemaudous de 
uous envoyer les journaux de leur région. .:..__ 
Pour le Conseil d 'Administration : R 1·:N11Y. 

A P R EN DRE NOTE 

Tous les copains de la Normandie . qu i so:! i, 
déridés it nous nider par tous les moyens pout 
fa ire connaît re notre. journa,l sont avisés qui} 
nous sommes it leur disposition pour leur four
nir tout jp matériel11écessniro Nous avons, dè~ 
nuj ourd 'hui, de grandes affiches, bien présen 
tée!!, !JOUr être plnm11xlées dans toutes les com
munes. Nous avons égnlemeut des listes dt 
souscript ion et d 'abonnements sorties de l'ùn
pri me.rie avee nos affiches .. 

Camarades, tous À l'œuvre 
P our la question ud1nin istrative, étr ire it 

lfe l\ry, 1, rue du Hallage, ii H.~ueu . P our 1>1 
J·édnction, écrire à• J acques .Mom~, .s. rue du 
l3tli:>-l\u-Coq, Le Hâvre (Sejne-In feneure). 

·!·! : : : ::: :: : :::::::::::::::::::::::::: : : : ::::: ::: ::: : :: : :: : 

POUR PA RAITR E DANS QUELQUE~ JOURS 

·• L •AMNISTIE• 
- , -- Journa l spécial à un ique numéro 

Tous nos. lecteurs d evraient, dès main te· 
na nt, s 'engager à , p rendre di x exempla ires de 
" L.'AMN ISTIE " • a u p r ix de 3 fran.cs. 

Passer dès ma in tenant , les comma rules à 
FREMO~T 186 bou levard d e la Ville tte, 
Pa ris (19<>).' Chè.q'ue pos t a l : F rémont l n42-SO 
Paris . 

MANIFESl ONS 
" Embrigadez-vous : 

" par-ci, contre eeux-là 
n pur-là, cont.re ceux-ci ! n 

Toutes les se(;tes ... 
1 

' 1 1 

J e me sens 1nal qualifié pou r répondre ft 
l 'invitation qui m' est faite, de JH·end re purt 
à la dlscussimt ouvol'le en le journal L'A lL

ùe, sur le Mani.[esle paru on son muué rn 
d 'aoùt. 1û32. · 

Mal q uali fié, ùis-je, en cc sc11 s, que ce 
manifeste d e quat re grandes pages, boùr
rées d ' u n texte compact, ct adressé, par 
mégarde " iL la masse , - qui JL'y com
prendra goutte- m'a donné, à moi-mêm e, 
.si j'ose dire, le coup de masse et. quell]lle 
p eu désorienté ... 

Ma l quallfi.é, en outt·e, du fa it que cr 
manifeste est lancé en vue " d 'u11 r P1Wtt· 

vellemenl 11aci{iq~œ cle.l' H UMAN LTE .. . , ; 
de cet aimable 111as toctonte femell e H Ui\1 \
NITÉ, qui n'a que ra r ement J:Ïén éficié de 
mes œ illades !Jienveill antes, lors de s&n 
lourdaud et. désas tr eux passttge s~r 
l'abrupt et 6troll soutier de ma Vic d'l!i-
clividu a liste.. . i 

L'.HuMANJTÉ ! R end re homumge à cette 
vénér able sinon resp-ectable m atr one./. ; 
presser contre ses wain s, dégoulinant de 

. sang, 111011 cœut· vibrant d' Inada pté ... ; 
cajôler, en ses dessous !llaiod orants, tous 
les peuples bariol és d'ignor ance et de pla
titude, qui représentent ses flasques a p
pâts ... ? Mais, c'est que, vr aiment, tout ~:;n 

compr enant que : 
" ... la clo~t/1/,e int ercl épend ance tl.es /-lu 

mains, clans l a snile cl es âges el L'éteuduP 
dgs es1mces, 11 1'01/ ve que : Jlumme = ~l?'e .. . 
sociable "• et Jt O)I. social. .. ,. je ne me suts 
jamais senti, pour cela, e nv ers Madt.
me HUMANITÉ, tant de sympathie et de coJJ
sidératiOJ I en· le cœur et la pensée .. . ! Qu3 
non ! 

Et, du point de vue analyste, j'ai déja 
tant de mal, parfois - mun i d'une forte 
loupe- à examiner , à comprendre, à devi
n er , à défendr e, le soutenant avec d'infi
n i es précautiolls, entre les deux becs de m a 
plu me, ce minuscule insecte, se simple petit 
êtr e qu' est l'INDIViDU ... ! Or , voilà q ue, sans 
c1·ier gare et. à toute volée, or~ l ance entre 
mes faibles bras, toute un e Huma ni té 
grouillan te, geignante et g rimaçante ... A 
moi, qui, toujours, envisagea l e lJonbeur 
de celle-cl, simplement et sûr ement, dans 
sa raréfaction, si11ùn son extinction, cotJS
ciente et' progressive ... 

Ah ! laissez-m oi encore r elire ces " scien
t ifiques , lignes d 'une lectr ice m'éc rivant : 
" .. . nous n'a von s pas à nous inquiéter rl e 
l'avenir d e I'Hu111aniLé, elle court vers sa 
pourritu re .. . Le Sauveur du genre lll tmain 
découvran t. le vaccin du mal physiologi
que, n i le sociologue p rêc hant u ne ... nième 
doctrine de rédemption - spiritualiste ou 
matérialiste - comme antidote elu poison 
social, mais CELUI qui pratiquerait une 
quasi stél'llisation des êtres humains.. . " 

• •• 
Suivant la pensée du Manifeste, objet C!t:~ 

ces lignes,· no os r econ 11aissons que : « So
cial i1n71Lique " Souci rl'antrui " el que : 
'' Souci cL'autnLi con.1porte !a mulli!ILLciL~! 
de d eg1·és s'éteuclant f.l';m c 'inslgnifiantP. 
marqne d.e poli/esse eLu sac1·.p ce rl e .~a 

Vie.. . " ; nJ fi t•mations et témoignages 
d'àmes grandes ct probes, mais données 
inaccessibles ù. l'esprit de la Masse ... ; 
ca1·, si ln: Musse pouvait en1endre et savoir, 
avec' le's o t·eiiles ct le cer veau Cl'·un enfan• 
de douze ans, e~le n e serait plus masse, 
mais deviend rait Eli.le ! Or, le vocab:c 
« Masse " sou s-entel)d ra, toujour s, un état 
amor phe de la sensibilité et des vouloii·s, 
dont sauront égalemen t, toujours, se fair~ 
uu piédestal - en but de son exploitation 
...._ les Elites sociales de tou tes nu ances et 
de tonte p·rovenante .. . 

Le p roblème d'un " l'enouvellement paci
tiquo de .l'H UMANITÉ "• nou s semble don:: 
mal posé, en partant du Social pou r r éfor· 
mer les i ndividus qui la composimt.. . Et 
la solution de celui-ci n ou s p a rait résider, 
11011 pas en l ' éléva tion it1concevable de ta 
musse , mais .b ien eu 1 a réel net ion, en la 
compression sci entifiquement étudiée, vou
lue,. poursuivie avec mélhode et ténacit~. 
de celle-ci : u car chaque jour , su r le coup 
d~l minuit, ell e s'accroit en nombre et C't 
sàtüse " · 
· Solution devant se révéle r par nn èclait· · 

çissement considérable cl u cheptel humain, 
lai sc;ant mili o fois p-lus d'espace ent re ch<> 
cun de ses composants, rendant, en con
séquence de ce nouvel état démographi-

flue, la liberté individuelle ~H atiqueuJOlll 
iliimilée. 

" L a llaison scienli[iqw! l'l'f'OJIIIni/ l t: 
1/eyré " Justice n- l'fiSpect de la vie et rlu 
fr uit cle L'effOTl d 'autrui - com,me condi 
livnna.nl l et valabitiLé c4u social. , Noi1s 
dirons : Ja R a ison, tout éourt, trop Lnce r
tain que nous sommes de posséder la r ai
son "scientifique " • tout fraicllemeht é mou
lue de la deruiê!'e éprouvette de la bol·a
loi re .. . Attit ude dictée d'un peu de modes
tie, sac liartt que le scle11tifisme d'auj our
d'hui, fils de la sorcellerie et de l'alchiais 
d'hi er - ironisées, avec tant de bon goût, 
pa r· HOS petits-ma.ltres d·u jour - ne sera 
tl cm ain que théorie démodée de vieilles 
lunes .. . 

Ou i, soyons modestes ! R a r}pelons-u ous 
qu'il 11'est rien cle défutitif, d e st.alJl e, en 

' l e Cosmos ... , pas p lus les conceptions socio
logiques des individ.us on des gl'Oupes, que 
la force de coliésiOJl tles 111asses planétai
res ... 1 

Souveuons-IJous que tout se dilue, .:l e 
désagrège, se Yol atilise, se métamorpho'le, 

' réapparaissant, quelque j ou r, eu de nou
velles aon il; inaisous, sous de 11ouvelles cu1;. 
leurs ; car c' est là qu'es t le cyc'e t'e l;, 
véritable Vie Etemelle, de l 'atome à l 'Et ui
Je. de la cellule au cerveau, d e l'lnclividu 
à la Société .. . 

Na iss<cLII Ce, Croi.ssauce, Sénescen ce, Nai,;
sance, CroissaJlce, Sénescence ... E te rnClk 
ment! 

Nous considérons, donc, qu'ell maW:re 
de sociologie, plus qu 'en aucune antre, il 
y a lieu de tenir les doclriJtes à -prior is tes, 
n'ayant pas reçu cousécratiou d 'une mi.;·~ 
en application gén èr a lisée et probante, si 
n on comme fau sses, du moins ùe n e les 
adopter qu'avec circonspection et réserve, 
qua u t à leu rs inuoml>ral>l es p réLeutio11s, 
r a rement j ustifiées par 1 'expérience. 

En effet, une société n ouvelic peut naitr~ 
dema in, rlen n e p rouve, ù'avu.ncc, qu 'eltr:: 
sera préféral>lc ù celle o.ctuelle ; seule, ,..~, 
méthode ex périme ntale, en nmtière d'or
ganisation soci a le comme en tout autre, 
pouvant permettre d'assurer d e la coniol·
mité des résultats aux hypol11 èst>s p réét~l
blies. 

La raison - aussi le simple scntLmem 
- qui reconnaît " le tlegré Jusli ce dcms 
l ,q res peel d e ta vie et du " f l"!Lit clc l' e{1QJ~/ 
d'autrui "• n'a p-as qualité pour pré
supposer cel ui-ci " comme çonditionnant 
la valabi lité du Social " ; car la RÉALlTt 
(seule base scientifiquE>, et non la raistm 
qui r este, toujours, spéculative) réside non 
point clans la Société, entité insaisissablf' 
au scal pel elu physiologiste, il'l'epérable au 
microscope du chinüst.e, impondérable aux 
b.alances qu phy sicien, mais uniquement 
dans l ' l Norvmu, êtl'e de c ha ir et d'os, visi
ble et palpable, pensa nt et souî1ra11t. 

La Société, abstraction que nul n 'a ja
ma is rencontrée ni pu toucher du doigt, nP 
peut cloue point - quant au fond- être 
transformée ou chang·ée ; car on ne change 
et transform e que ce qui est pondérable 
ce qui tom be sous les sens. Ce qui, p;,ll' 
contre, peut el doit être mod ifié, en consJ
quence de l'éd ucation reçue, c'est la cel
lule, a ssimil at rice et désassimilatrice, qu i 
donne apparence de \'le en l'iJnaginaiiou 
dElS humains, à 1 'abstraction Société. 

Ce q ui doit, ce qui peut êt re changé, vou· 
lons-nous dire, c'est l'INorvrou, clo11t la rég~
néralion dans nn sens de plus de sou.:::i, 
d'<"tutrui, viendra u on !}US tan t de l'exté
l'iem· ù lui-111êm e, de l'influence de thèmes 
altruistes ou égoïstes sur so11-1\[oi intime. 
que de SOil propr e bagage, de sa réflexion 
personnelle, d.u résultat de ses observa
tions, du fruit de ses méclitations. 

Et ce sera encore l'intérèt individuel -
contrairement à ce que pensent les bàl is
sems de systèmes - qui suscitera cet!e 
régénération, g râce à ceile comp réhension, 
huma in e s in on scientifique, qu'il est rte 
l'intérêt bien coinpris ùe tous et. de cha
cun : " de ne p as fa ire ù. a ut ru i, ce qnc 
l'on n e voudrait pas qu'il soit fait à soi
mème .. . ,, 

" L es cinq éléments elu Socl(ll sont har
monisables sur " Justice "• donnée cl'o?·dre 
inlégral. El .rur Juslice seu/enunl. ,, 
intégml. F:l sttr J usli1·e seulemfl'ltl (2) . " 
Sans doute, mais qui lH ct Minira ? Crai · 
!,'1JUns que toutes l es dé lin ilion s qui pour
J'aient nous être dou11ées de Justice, ne 
snitmt que " papier-monnaie non gagé f!,,_ 
vant un e prol'isoi1·e valeur à la I'Oil{ia11re 
ile nai{s ... "· 

C'est pmll'qnoi nous estimons comme no'l 
log iquement enchaînée, la suite des corol
laires Px posés par l'A nb1•, en cons~quenre 
au " oui " donné, par uous, à la pt·opo~i
t ion relative au respect de la vie et rlt• 
l'effort d 'autrui. Nous en développerons le<s 

e, 

mntü,, rit lf:s [igr s <lJlUI su '\'l'Ont. 

. <-\u paasabe, lH!ill SiJJubgneron:; el!>Jill,•en 
tl ~s1 dif icile Ü<! ::.e l1"joindre Pltira acht:r
sa·œ·e.- de houue f< 1, li{:UlU':l I'Jn 111> weut ou 
ne peut ..;e 1e •re •l'wccor•l, au prr. tla!Jit•, 
SU 'l' la ,. Jllllk t i<lE. a don11 r aux ermes 
en pl ·yés L 1 L-a O.lSCU !.Ssion, et cit ns m1 
e~mple : 

" On l e JIO, e ~ J akri~Lli~111e Ou te 
pa. ·[, de :)/ rit ' al IILP Jl«i.s c'c11 1 u1c,.1rs 
- et se·u,le te1 l - • w: {ino.s de r~ tf<•ut
pC'l- '. ' U•11 ne saurait t~ux dire c.:e que 
nous per1suns n<HIS-lllllêmes... Cepen dant, 
no.us souut.es .o.~ien ult;liges de wet.tre en 
rellief ce fait, qut I.a. définition dlonuée 
ensUÏle, par L t ul•''• diu mot " ~!aterialis: 
me o, comme ~tarn « .~il, pLt. '"ne d L inter~t 
rrumfériel p11.r, t!n 1.eq;u;el 1' :xcl u l ·ntér,;t 
éc~:.~- numiq, uc , est .:..ettc:.;;,uer;t tendauf:" ... eu c ... 

Ll sera·t préliéral!e, sc~ Jll noll:l, C!le s·en 
tem.ir aux cxp.lh::ati· fu; fourni!es par le La
rous..~ Oll! 1out autre alicuonnaire, c oJJsta
talll:t que le vocal:ole << Maf<::I·ia.Jism:c , 'le 
!'a/F].X.rte siruplt:lU<-.1 à. : .. ur. sr~èlil'le phi
losopjJill l.o.€ qui r amèlltu. 1out ·e qui existe, 
y e·omprb 1 àme J,wua..ùlt', a l'unil1~ rte la 
ntQI'iae ' , ,e <J Ui n'<J.. nen à. YO~ an•c 
" ... linl t''1'~1 é1·on •IIÛJ/1 ue.. . , bas::.entent 
griippl'-sous, net teL.:enrti 'i:!é par 1'"'"-ube ... 
· . • Nous <:Toyons dnne utile d'aver1ir le 
lecteur qœc lorsque, pe:sonneJezuen" nous 
utiliserons l'exr l'es:Jo.c:. ,, .Maténali::.mc u, 
ce ::>cra, pur<'ment, JalllJS le seul sens philo• 
SO}!·-liqae : P..ts de 'mue s .. ns ruaùt! ~e, pas 
de matière ;.aus ftrce~ que uous f cme.l
drotlls. Nn u consi:.;et·..,uus, ù"aillcu~ a\'(~C 
la I ecuice déja ciTt:f :. " .qu'un lllrœ n'est 
pas r>Jlll]jo().~ d1e efs étanches coLL.:.p arJ
mPI'lL : Ct l '' eau.. cœur, corps. Son i.tt' tellec
tua,-Hé, sun ~ffi ciinié. sa ser...sibilitc , sont 
éirl,.it , :meL..c t liée::>, iatil!l.lemen:. méla:.. 1gees. 
A cr. Jlt r lill te de ces etixqut:ttes - spirilua
Listte ou ruat.:riatis1 - sur une Jlla.cUfes!a
tior.~~ hurn.aiDt, t·st ODll.lll~Til't: une ~<.rreul'. 
Tom jours e~is1e lllt:n.ng>:e. 'ln t:tre q~L n'au
rai t que 1· ULe de 1tt.S 1lacu.ltt:s do: u _ velf!O
pé... au cLétrinte-•u des deux autl'es seraÙ 
un ancètre. Une \'The lihi.cn étrnilibree, doh 
avoir éga:I d~vero!}p~m.ent ùe ce:, tn is élé
IU~rub, j}<••ur ne pru. :olllllber dans le domai
ne pa:hoJ:cgiquE.". 

>r C't-t pourql!loi, les ..con.iidence.s àle l'bis
toitre unt r élélé que, tllùu]i:lurs, les grands 
pet1..seurs furent, t:ll xmêiJ:te temps, dél,ur-
dan...t de SP.TI:5Ualite. n • 

r.t'btl'CU:..~ t!e OC pJliD. ~ abw,er de " Jwspi
tal!i té, il ~1 œpe:..dauat bien diflidJe ue 
répo...>m.u·e en <JUt:Ollfu~s Li{Ç es au ma..nife.!;te 
de l'.\ub,. 1 l ' iiWpùrl. tiliU e · l<J m lli!lli
cilt: dts pr .>1 èrucs s ule"·és en: celui-ci, n ... us 
1101tl;S riforcerons, llésw-·mais. de discuter, 
au::Si bri~,·cmell.t q .e JP'OSsilife ei sous for
me de pu..ragrl;kphè!i diistmc1~, !es frl'Ïuci
pat!Q( argawdlts del-elO]!>pt:s et: smte de son 
.i\I:u lift;sle. dons le 1.ut. visilile d'·'ia'> er lee; 
uffi;nnatio·ns Je celui-d. d'abord, et ~e ju<>
tifi o. 1· les <Jh .:rs pomo.s de -om progn.:lnn 11', 

E>ns...Ute. 

( ... '.Iit: l ' '.) Geot.::;cs \\ LTHQUT. \:lit. 

::::::::::::::.-:::..::=::::::::::::::::::.::::::::::::::-:-::: 

P eti:t e cerrc::spondanc e 

E.· G. De:~pre. - •Quel e::.i cm~teru.ent, ].(.' 
titre de vo~re der:ni~1 articl<J ? 

, ............. ._.._ ................. -............................... . ··-.. -········_. ....................... .,._...,.._ .......... -.. 
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J.a Sou/mw 1'1 Il' veston, par Han Ry1.er. 
/4.l/Jt' l'/ Messein. Editeur. Poris. En vente :'t 
ia U/1rai rie lie " La Voi.t: LiiJCrlalre "· 
p, ix : 12 fr. 80 fra11co. - Les b rouillards 
Sflllt ven us prendre jl iJS itio tJ clans la p laine. 
H cpre11 x de ue pas l:t1:c dé ra11gé par crs 
t éllè ldcs qui 11 e [JOUI r a icllt q u 'augmenter 
le JJI UI qui d éj ~t ll te Jonge, j e m e se11s fo rt 
d e cri c 1· victoire quancl, a vec nonchalanec 

\ ct p esa nteur, la litasse opaque me con trai nt 
· à !JaU re 011 r ett·ailc. 

En peu de lemps, les désagréments '>e 
fo11t sr nt ir. 

Fttudra-t~ il accepter cette pei11 e san s ri en 
troU \'l' r qui la puisse calme r ? 
. Allons clone ! ... u 'uvoJJE-J! OliS pas là, tout 

p.·oc llC, de quoi nous fa ire. o ublier ce qm 
vi~nl une fois de p lus lo urllleute r la puu
Vl'C carcasse. 
·· J 'ni -<:oupé ·lu ,ficel le, j 'ai enlevé prest':'-
1nÎ3'nt · lê' papiér· qui entourait le rcm\'!de, 
JJUis j'ai lu : La soutan e cl l e veston. 

Ha n Ry ner qui sait si bien jouer tl e bons 
tours à ses m eilleurs amis, voudrait-il, cet
tr. fo is, mettre· clans l' em ba rras l' émotion 
qu i se mon t re SéÜlS cesse g mndissa n te, lfL 
sensibilité qui cherche encore ~t augmenter 

·sa pujssHnoe de vibration, la P ensée cons
c iente ct lib re qui aspire it grimper sur le-; 
p lus ha uts sommets de la compréhensio, , 
total e et à ' voguer vers les extrêmes lind
t cs de l 'entendement ? 

Cons ultons donc la dernière l.Jesogne d•1 
fier construct eur. 

L e philosop-he c011Linuc à marcher sileo
cieuscnJent sur la Grand'Rou!e des Hom
mes sans prêter attention aux mouchl!s 
venimeuses qui bourdonnent à ses côtés, 
sans sc souci e1· des limaces et a u! res spi\
ci!llens de la race rnn1 pante qui bavent eL 
complotent, afin de pouvoir se placer dar:!< 
le rang des gens très cotés sur le marcl .. ~ 
des L ett res, de pouvoir gagner p-rix el hon
neu r·!'; qu i sont toujou rs les g ai ns accordé~ 
a ux médiocm tcs et aux fl agor neu rs. Com
plètemen t dés in téressé des brui ts ct des 
:lffui rcs qui sc répercu tent et ont. coui:s 
cln.tJS ce 111011dc où les valets d e plume ri. 
les chevaliers rle l'écr itoire font grand ta
p age, l'écrivaill probe ct généreux vient 
d 'ajoute r un bel o rnem ent à son édi fi~e 
déjù s i charmant: 

S1 nous en r evenions a cette souiana 
cl cc veston ! 

P u isqu ' il a été dit que (( l'ha bit ne fait 
pas Je moin e "• nous a ll ons voir ce lJlhl 
p eu,·cnt bien valoit· ces personnes qui po!· 
len t d e !elles vêtu res. 

Nous diron s donc : L a sou tane, c'est l\L 
l 'al.Jbé 1\Iaric-:Josep h de Somcloulaud ; Ir! 
v eston, c'est le cama r a d e Lucien Trow~
s ill c t. 

Ceux ll LL i ont reproc l1 é à Han R y ner tl a 
fa i re trop ln. rgc part aux paraboles q ua nd 
il œ uvmit en faveur de l a P ensée hauta l
Jt c ,ct libre, en seront pou r lelH S f rais cet

Jp. fois, .s'ils ont e nvie d e b ien satisfaire 
leur l i'Op facile cri tiq uc. 

Si Psychodore est et r este le maître in
cm rl.estable d e la Sagesse qui r it, je suis 
bien décidé à tl écl:nc r que son (( insépa. 
mble , a, dans Ut Soutan e el le veslnu , 
accompli le chef-d'œuvr e de la Finesse qui 
rU. 

M . l'abbé de Sourdoulaud et le camara
de Lucien Troussillct sont de ceux qui ai
m ent à r épandre la ch a leur de leur flam
me. Dans les ré unions publiques, le pre
mi er - conva incu de l'efficacité de son 
sace rdoce - s'en ,·icnt défendre son E gli
se, laCJuell e for tifiée pa r l'assuraJt ce et la 
CO[ltilluilé dp ses rites, se trouve mai nte
nue . !i ~Jl· le parvis sociétai re da ns tous les 
si~éles,. sc dr esse. toujours vivante et ... me
naçante grâce a u trouble el au mystère 
q ni émanent des convictions ct des esp6-
r {!.Hces messian iqucs ; le second - fol't de 
sa science s i f r ivole et s i cha ngeante - c;;e 
plaît ù jetQJ' sur le feu toujours brùlallt 
des dogmes, le froid sauveu r de ses nég::t
tions, Je pic l.Jicn trempé de cette logique 
qui, par fois, semble devoil' son épanouisse
ment à un posilivis1nc qui s'abreuve cnco
J',e a ux sources du 110n-rel até ct de la mé
taphysique. Ric he de cet apport, le cama
rade Troussillet se fait fort de démoli r 
cette foi qui fa it d e I' h o111me un coUJ·b~, 
un cl1a nccla n t p endaHt l'heure de l'impé
rieux appel à la Vic. 

Nous assistons à ces luttes-causantes qui 
p roduise11 t si bien ces chocs spirituels qui 
vienn ent ébmnlcr ou réconforter la foi des 
a uditeurs. 

L'our con1pléler le s ujet et lu i tlon ner 
l'amp-leu r dés irable, Han Ry ner - dout 
la malice est bi en g rande - a m.is aux 

côlùs de CPS missionnai res not re ... amie 
la l•'Clllllle. 

Lu FC!Jiltlc ? ... cc sera Su~:anJJC, la blon
de Suzy, contpugne elu cama rade T row;
s illcl. 

Parmi les Périomnues 
...................... 

Puisqu'i l est habituel dan s les ll tilicux Duns /,a Patrie H (tmai1le, no 4 (Victor 
dits avancés, co ttllllC dans ceux taxés l '~'· ~léri c, 17, ru e Gra nge-Batelière, Pari ~ ; 
tn rdutaircs, rte voir les P olitiq uPs (ou les . un numéro contre 50 centimes), lir e Les 
Proprtga nclistes s i vous aim ez mieux) ~<· sill.'llces de Poinc•aré, par Gustave Dupi11 ; 
d ~pc 11 se r " rlehors , sans jamais fai re ef- ' 0/Jjecten rs rie conscience. Objecteu1'S de 
fo r t pou r chercher à convai11cre "derlans ,,

1 
mison, pa r Victo r Mér ic ; La g1·ancte colère 

nous a ssis tons à cette sempiternelle comé- de ll éLisaire, par L ucien Léauté ; un e bon· 
die qu i Hous p rouv~ comb ien l'homme est He page elu livre cle Paul Allard, La ré
faible même qua nd il p rétend à l a fo rce 11r ess ion d es mu.tineries. 

· cl ' l ~sp·rit. Dans Le Semeur, n o 216, 24 novemhl'e 
Si les deux hommes présentés par Han l !J32 (aclminist m t ion : E. Bauchet, place 

R ync r, ne son t nullemcJJt enclins au cabo- de. la R épublique, Dives-sur-Mer (Cal ra-
liiwgc ; s i ·leurs agissements démontren• dos) , 50 eenti1nes l e numéro), à signale!· : 
tlu'ils sont an imés - J' un et l' a u tre L.c; JlrOIJlème de l a viotnce, par J ean 
du meill e ur scntirncnl, il n'en sont pas Tempête ; \ ' crs llL prise att leu "• par .\ . 
moins ' cie ce ux qui affirment sans êtr e ca- Bal'!Jé. 
palJ ics de fournir la preuve irréfutabl e d~ Da ns Le Contre-poison (Henri F a ure, T.a 
la valeur cl ~ l eur critère. . . McynaJ'd ie-Sa int-Céré (Lot), un exemplairt> 

I.Téhts! qur_,pEmt donc P~'J?):lver.a autru~ "- 1, ,.qon1re 50 centimes), lire les pe~Jsées les 
qu1 p eu l donc assu rer qu tl sa1! ce·<JU ~t · ''(1!us sinc·ères ct les plus Yraies contre ,,, 
cc tl<'lt ors, dont nous ne connaissons pou r g~tCl'l'C. J 'apprécie hautement ce très loua-
ainsi cl ire ri en ? , ble effo rt fait par un camarad e qui , silcn-

P ou r planter ent.re ces deux affi rma- c ièusemcnt, se d resse contre le plus honi-
tions : 1 o la foi du p rêtre ; 2° la logiqu e hie des for fa its. 
mathématique du déterministe, la sOnd·J 
dubitative de 1 'agnosticisme, H an Ryner 
sc la.issc a ll er à des h autes et profond ·~' 
dé libé rat ions qu i atteignent l e summum 
de la réfl exio11 ct du bon sens. 

L e penseu r n'a poin t fait fi de ses en
,·ol écs philosophiqu es pour faire son voya
ge ù- travers les affirmations - sauve 1t 1 

g ratuites- servies pa r ces vulgarisateur;; 
pour mieux dessiner le fond d e son ouvra- • 
ge, il n'a poiJtt fa it a ppel aux r ègles d'usa
ge dans la t radition, il a, toul bonll •)
ment ct tout simplement, fait joue r une 
fo is cie plus les ressorts puissants de "a . 
ra~·onnante poés ie. ' 

Les croyant s " assis " et têtus : ceux d · 
la foi accompagnée d e l a parade de ses 1 
r ites l'Ccon n tis et " qua n titativement . 
upp ronvés, ceux du positivisme ini égral ' 
(! ? ! ?) : les uns et les a u tres ne poun ont 1 
poin t trou ver là clc quoi con tente r lem 
fl'ingal e de c roire à bOil m a r ché. 

Quand l es a fnxma.tion s fu rent bien je- ! 
técs à ln. tê lc tl e ceux qui cherchent de qnoi , 
et sur quoi follder leu r s appr éhensiow; e! • 
leur espoir, M. l'abbé de Sour doulaud ct! 
le cama rade T rouss il let s 'en allè rent dans 1 
la soliluùc pour y faire l em examen rt e . 
conscience. , 

lroni c du sort ou ... merveilleux capr ice 
.de l'a utru r de ta soutane el du veston, 
notre prêt re sent qu' il y a dans l'aci er de 
sa fo i u ne paille. Bien vite, il se met à la 
tdclle pou r détre mper et re tremper sa Rai 
so11 il l'ordre ùes c!Joses. De son côté, le 
camu ra <lc Troussillct q ui vient d'être làrlJ,< 
pa r Su1.anne q ui, depuis pl usieurs fois, c;e 
présc11Lc a u confessionn al o ù prône e11COl'<' 
M. I'abl.Jé Sourclou la.ud, sen t venir en !ui 

ConesponcLance in ternationale ouvrière 
(.J . Dautry, 98, avenue Daumesnil , Paris. 
12°, le cahier, 1 franc). - Pour comblct 
cette lacune : le manque d 'it rterpénétratim, 
clans le domaine internationale, certains 
caiiHtrndes n ous entretiennent de diverses 
m a nifestations sociales à tmvers le mo11de. 
Comme les agitations révolutionnaire~ 
da ns le " cad1·e 11alion a l .. sont périmées, 
doue sans valeur, nous devons, dès lors, 
dresser un plan d 'attaque qui puisse rë 
pondre aux nécessités du moment. 

L 'e11 de/ton, no 242-243, mi-novemlm~ 
1932. Un fascicule contre 1 franc à E. Ar·
ma nd , :22, cité Saint-J oseph, Orléans (Loi
ret). - A consulter : Epilre à u ceu.c qu ~ 

nous ainH' IIt "• à ceux qul u s' inléress1:nl 
à no tu• 1 rantil "• par E. Armand ; Docu
menta il•·. par Vol ine ; Qu' il f a'l/.1 diswte1· 
des JI I'O II!è/1/ es économiques , par Benedi-:.t 
Lac lllllalllt (le traducteu r de Pnul1wn r;n 
allemand ; :votre point de vue, par K Ar· 
mand. Lù, l'animat~u r de (( l'en d ehors .. 
commente q uclq ue r}eu le systeme de Ben•!
dicl Laclllnann. 

A. B.IILLY. 

................... , .................................... . 
·····································~··················· 

ATTENTE 
P OEi\lE 

Que fa in· en attendant? T'éc1·ire que jl' t'a ime · 
Le croiras-tu ? 

Ln vic dan~ nn baiser, c'est UJJ divi n poème 
Sans lu Vf'rtu. 

cette con fus ion qui a rrête 1 es emball 2- Te d i1·o que tes yeux pe uple n t mes nuits de 
JPc nts cl d ét ru it même les élan s. 

lJuisquc, plus haut, j'ai parlé du jeu 
charmeur cie la Onesse, il mc faut, main
tellan!, signaler la ven ue de la fanta isie 
la plus compa rable à l a r éalité. 

Voici que se j}résentc à nous re que je 
l'eux nommer le renversement cles r1Jles. 

Le renversement des rôles ? ~L l'abbE' 
de Sou rclouland à jeté la soutane pou1· 
prendre le veston ; le camarade T roussil· 
let a ban ni le veston pour prendre comme 
habit la soutane. 

Enfin, l a blonde Suza nne, compagne cle 
T roussillel est devenue i\lmo tl e SourdoLJ
laucl. 

Ceux qui ont ct beaucoup p einé ot beau · 
coup trav:üllé pou r fai r e l e point en eux ; 
ceu x t[Ui, foncièrement hon nêtes et épor
dumcnt sens ibles, 011t connu les Lena.iUé- , 
mcn ts de ces t roubla n ts " cas de conf.'
cicn ce "• li ront ce beau, ce m agninqt1i· 
livre. Te ls des chercheurs volontaires et 
ép r is de justice, ces lecteurs n'oublier on t 
point de l ir e entre les lignes pour com
prendre la valeur de l'inestimable travml 
de H an Ryn er. A. BtllLLY. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:: .. . 
Causeries populaires 

' Mercredi L.J décembre, it 20 b . 45, 10, rue de 
L 1t11cry, 1< Les Sciences mystérieuses : i\Lugie 
sutanillme

1 
chiromancie, dédo ublement,_ ~stro

log io, ote ... u Controve rse entre ::'.Iaun cms "t 
Jo PI'Oi'osseur JI . Cubasse <liTecteur de u l'Echo 
clos SC'ionces i\Jystérie uses "• Lauréat de J'Aca
dc\'mie dos SciPnc·es . E xpé•·icnces publiques pa r 
l 'as Lrologue lloma na ot démonstration do clé
do ubloment de la per sonnal ité, par l\I. Henr1 
Dochuumont. 

Et que ton cœur [rê\'CS 
Qui bat tout près d u mie n, fait trouver l'be ur.: 

'ouflle vainqueur [brève, 
Que ton ardent baiser met mon âme en délire 

Quand jo te vois, 
Et chan te au fond du cœur comme une ardente 

Ta dout~ voix. [lyre, 
J e te veux près de moi et que ta douce haleint' 

Sur mes cheveux 
Laisse comme la fleur des rosées de polleH, 

\''iens, je te ,-e ux. 

Elise TlmTELlER· 

%~::~:::::::::a:::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::: 

tes après·midi de " l'en dehors " 
.................... 

1 
Sail<' de la J eunesse R épublicaine, 10, rue 

du P eLit-Tbonurs, dimanche 11 décembre, à 
~ l 4 h . .30 : L'Art et l ' Atitorité, par Jean .i\Iic-
cou. 

LuJ1Cli 12 déeembre, Café du Bel-Air, :2, place 
du 1\l ai ne, P aris (15•), les Amis de l 'en dehors : 
L e rythme et la. danse, par le professeur ::'.la!
kovsky. 

.................. \ ....................................... . .................................... -.................... .. 
CAMARADE, P AS DEMAIN, MAli AU· 

JOURD 'HUI ET T-o UT DE SUITE, ABONNF 
TOI A •· LA VOIX l iBERTAIRE u. 

Le gérant : Camille LADEilCUR· 

'f1·avail exécuté par des ouvriera 
synd iqués 

Im. E. RIVET, 1, rue Vigne-de-Fer 

Federation de Libre Pensee 
d Js Alpas-marmr.tes 

GROUPE DE NICE 

\'endrecli 9 dl>œ111hre , à 2.) h. !lO, au Relai 
Aeu ri , 1, avcnm· \'otre-Dame, C'onférenre pn
l>liq ne ct c·untJ·udietoire. J ean l\Jarestan, an
t.cur dl' l'ouvragC' " L'Education Sexuelle n, 
éd ité 1t 200.000 cxc•n!plaircs et tmclnit en cinq 
iangues, traitera : u L'Education sexuelle et 
les i\loralités Re ligieuses Néfastes " · 

Après avoir démontré l'importance t·onsJcl••
ntble, 1t <.Ii,·erl:. égards, de J'éducation se:-.JJf'llt! 
ct d ' une réforme profonde des moral•tè ~ ... 
Xll<'lles, s ur des bases seienti.fiques, nou:; "'"'~ 
proposons d'exami1:er s i la pudibonderie oxcc\ 
si,·e de la morale cc·désiast iquc n'a pas ct·• 
c~ usc de plns de maux qu" ceux qu'<• le q, 

proposai t d'évite!'. 

1. . 
• • 

:\fe rcred i 1•1 <léc·emhre, tl ~!) h. ;JD, au Relai 
lle u;·i, 1, avenue Xotl'e-Dame, Conférence pu
blique et contradictoire . J ean l\Iarestan, au· 
tour· de l'ouv1·age " L 'Education Sexuelle " 
éd ité h 200.000 exemplaires et traduit e n <'Ïil•l 
la ng11es t ra itera : <t La pornographie reli
gieuse n . 

Alors quo d es lignes, dites 1< de moralité 11. 

o r·gan isées par des ecclésiastiques, font un.• 
g ue r re achaméc 1t la licence dans l'art, ht 
littératUJ·e e t les mœ urs, et en rendent resl>OII
sables les institutions la'iques, il n'est pus sanH 
intérêt cl'exuminei·, d'après des clocumentb no.t 
douteux, si les religions ne possèdent point. 
dans le urs textes sacrés, dans leur art, ct 
letu·s annales judiciaires, d e multiples exeiJl
ples de ce qu'elles condamnent chez autrui . 

NOTA. - La contradict ion est non seul.a
ment admise, mais sollicitée. Messieurs let~ 
ecclésiastiques son t assurés de trouver, auprb 
du Bureau, l'accueil le pl us courtoiJS. 

:::: :: :J-::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::s::t 

Comité Anarchiste 
de Bruxelles ............ 

Comité de Défense Anarchiste International, 
Bruxelles. - Compte rendu financier du Jtr 
m ai nn l •r novembre 1932. 

HECE5TF.S 

En cui~se un l "r mai.......... Fr. 
Solida rité par Gius., E sch-s ur-Alzei

te, 1·10 ; par Cant., 20 ; L éop. 
Nez., 50 ........ .. .. ........... . 

3 vc•·scmeuts de Dugne R émy-Pon-
tol ........................... . 

2 ve rsements de :Mabissy, Berlin .. . 
Drolwn H ill, P uslcga, 5Z; Le Bi

\' re, P etiL, 140; ·anterre, Prad. , 
10~ 30; Grenoble, Cap., 13..> 85; 
.111unshon, E I'IŒI, 38 15 . . . . ... . . . 

New-York, Carra .......... . ..... . 
lln ·st, Lam., 70 ; R ouen, H enri, 15; 

.Al fou:so, 50; Y. d.; P. , 25; Usmia
ni, 45; Zw·ich, Thomas, 69 60 .. 

Westfield, Comité 1 ntcrn. pour les 
cam. bulgare::; ..... . ..... .. .... . 

Bruxeileti, Groupe Action sociale .. 
llbrseille, llregl.. 50; Paris Ast., 35 
Bruxelles, collecte meet.ing contre la 

guerro ........................ . 
Partie. groupes, 100; divers cam., 

l OO ..... . ..................... . 
Cam. H. D., 100; K. S., 25; A B. 

C., 100; \'. D. P., 20; Pien·e, 100. 
\ 'ersements nu ·w. R. I. . ......... . 

Ll:rï 5.3 

2l0 .. 

143 .. 
50 )lj 

470 :l.'i 
:}.)'i li 

2ï4 60 

700 " 
lOO u 

118 " 

85.3 ,, 

200 " 

:l-15 " 
100 .. 

Total recettes . . . . . . . . . Fr. 5.2fll 10 

D ÉPENSES 

P our organisation et pu1·ticipation 
meetinl!s Bruxelles et Li~ge. F'r·. 

Enquélc ~ur les lois scéléra'tes de ia 
R tip. csp . ................ . .... . 

Pa~·é impri.tueu1' et eommuuiqués di-
vers . . ......... . .... . ........ . . 

olidarité' cli,•e r·s C'unutmdes ...... . . 
Payé pom· avocats .... . .. .... . . .. . 
Solidarité pour frais voyages à en-

mal'., télégra., do(·um. . . . ..... . 
Projets et comm. relations intemn-

tionules ............ . . .. ... . ... . 
P ou1· Alf. P etrini, frais divers et 

soli<lal'ité ........ . ... . ......... . 
Frais télPph., tram. , divers ....... . 
Correspondance ................ . . 

1.359 t.') 

;{:~.') '.)5 
'40 .. 
05tl • 

1.H5 25 
1'-IÏ :!.i 
37~ )J 

Total d6pe11ses . . . . . . . . l<'r. 5. ·~-.. lU 

Deficit a u 1•r no,·embre 1932: 57ï franC'· 


