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Demander « la Révoluüuu duus les cet 
Haux ayant de laccomp lir daus les raits » 
c'est condamner notre espèce à un escla 
vage -éternel. On sait trop Iiien que person 
)l(' parmi nous ne peut échapper aux con- 
1 i1,gences du mode dextstence que la socié 
tt"• nous impose, et que seules quelques 
àmes rt'clite peuvent mener une vie digue 
du ruoude de Jeurs rêves. Co111rnc11t deman 
der u11 degr<' géuèral -ù'èclucation dont le 
niveau correspond fL cc que devrait être 
I'hornmc nouveau, Iorsqne l'état social au 
""io duquel il vit ne ·peut que développer 
ei1 lui lenvic, la. hussesse et la. haine ? 

Comuieut pn rler de rel état collectif de 
clui re conscience humaine quand, de tou 
tes paris, les légions •tl'al1rutisseurs, créa- 
1 ures de l"Elu.t, IJ0111Te11t de dogmes et de 
µr1ijug-é1;: 1'ci.1uc dt; l'L'11fa11l ? ·Comment, 
lorsque lu misère fait envovcr au travail 
les è1res de douze ans, prétendre qu'Ils ac 
quièrent le ücgPé de n11lLJl"C q11 · l'ull iusi 
nue ? Al1 ! il faut les avoir eu avec soi, les 
av o ir rormés, éduqu és, instruits et avoir 
YU Je besoin rles parents nous les arracher 
.,11 pleine éclosiou cl'iutclligence, en plein 
germe de talent pour les mener à l'étei 
gnoir de la fabrique, deIa mine et de I'ate 
l ie r, UH tr,avail écrasant des champs ou 
de la ruer, pour comprendre l'i1urneJJse 
irou ir de l'éducu.tionnisrne. 
li faut se sentir des aptitu'des que la so 

ciétè VOllS déchire ou fait mourir par man 
que d'exercice, ou vous empêche de déve 
lopper, balottés L[UC vous ètcs par la lutte 
pour le ,pn..ill de chaque jour, les pcrsécu 
tious cl les souff rauces, pour sentir tout 
le sarcasme de ceux nu.i vous demandent 
1011tc votre .f1ol"aison - rl e ,sentiments, de 
Cl}JISCiCJJCC et de talent ! 
Faut-il eu CP11sér1ue11c ~, faire du boule 

vcrsemcu t Y io l,e.1, t du système social en vi 
gueur, le but unique <le nos efforts ? Evi 
demm eut non. Nous sounnes révolutionnai 
tes parce que nous con,üdérons qu'une ré 
vulution est un pas en avant dans la voie 
du progrès ; tout ·b011leYersement histori 
que qui n'a pas eu pour résultat une forme 
supérieure de relauous entre les hommes 
n'est pas une révolu lion. Nous voulons ins 
taurer une nouvelle civilisation, voilà 
pourquoi et comment nous sommes révo- 
1 utionnaires. Et il est Ji ors de doute que 
saris uue certaine préparation intcUectucl 
le Pl morale notre désir ne se réa.llser,a ja 
mais. 
Nous somH10S donc, ·à. la f.ois, partisans 

de la révolution et partisans ·de l'éduca 
tion. JI faut u11 certain degré, lie ccnscten 
re révolutionnairr pour fai re urie révolu 
tien li'bératrice (rl il faut aussi que les mi 
norités qui iutlueucent les masses a.icnt une 
notion très nettv dr Ions les problèmes ré 
volutionnaires pou I' être capables de mon 
t rcr de111aiJ1 les aiovens de les résoudre), 
mais il faut aussi provorp1er un milieu fa 
vorisant 'l't>duc-ati.on, pour que tous les 
rtres -- nnus les pî·c-mi.ers - pu isseut 
parfaire les rudinwnts de cu.ltu re et de 
·ociahilité qui seront en eux. 

Ca1· l'il,lusion la plus da11gereusc est 
la croyance en la naissance sonvcraine 
(l'un inonde nouveau. EJle est la pins dan 
g.P11euse parce que, tôl <Hl ta rd, ceux qui 
ta partagent « découv riront " que c'est 
i111fH)SSihle, ,et. faisant dire ·ù ranarf'l,isme 
ce quil leur plaira de lui faire dire, ils 
le rtspudicront. Et c'est une autrr- 1•a1so11 

pour laquelle il y a des désillusionnées, 
des anarchistes passant au bolchévisme, 
cautres qui d eviennen t tout sim lemeut 
bourgeois. 
Nous envisageons 1:1 révoluttun t:01111ue 

mie démolition des institutions dcxploi 
taüon et dopprosston ; après elle, i,l doit 
y avoir une période transitoue. Une pé 
riode de tàtonuements, rle construction, 
pièce par pièce, d'un cadre de. choses nou 
veau, et qui pourra durer des décades 
n. vant que la génération qui l 'entrepren 
d ra soit arrivé ù. ses fins. L'Iinpor+an! est 
que ce qui sera improvisé 110 le soit pas 
de telle sorte, dans la hàte du moment, 
qu'il devienne un obstacle pour l'avenir. 

C'est pcudunt cette période que se for 
mera surtout I'houune nouveau, q11.::t11d iJ 
sera I.Lèré 1rle tout ce qui lrè.;; souv rut , 
daus la société présente, le Jorce :'t ètrc 
cc· qu'il est. C'est alors qu c vrahuent I'é 
rlucationnismc viendra à son heure. Mais 
nous comprenons aussi quo contre le dé 
terminisme social il faut, opposer le dé 
terminisme individuel et pousser les :u1- 
Ires à opposer le leur. 03:t nous poursui 
Y011s de pair notre besogne déducaüou 
dans les limites si. restrei ntes qui nous 
sont imposées. 

Si nous pouvions, à f'o rco d'c\Llc1c.atio11 
et d"évol~on progressive, atteindre le 
sommet de nos rêves, nous 11e prècouise 
iions _ pas une tactique qui tôt ou tard 
Iera couler le sang. Pour m~i, je peux 
affirmer qu'il me serait très trtste d'at 
tenter ù la vie humaine et qu'il m'est dou 
loureux quelquefois de seutir en mon 
cœur de la haine coutre u11 de 111es sem 
blables parce ,f[u.'il est capitaliste, bou r 
geots, imposteur ou gnnvernnut. 

Cepenrlant.. il y eut l!)H,-1918 et le mè 
rne événement historique qui a fait cesser 
quelques-uns des nôtres ·rl'êtrr. révolutiun 
narras m'a rufîerrni dans Io conception 
qu'Ils aibandorinaient, J.J y o. e11 Hll4 et un 

, recul formidable d'autres cntacrysmes pa 
rcils ou pires nous menacent P1 avec eux 
l'écroulement de tout CP qui constitue ce 
qu'Il y a cle beau et de bon daus la civi 
lisation. européenne. Ni le cnpitalisme 11i 
l'Etat moderne ne nous la issernnt .le temps 
dévclu et' par J'éducatf o n ; ils Icrout re 
culer le monde aux péiiod'es les plus soin 
Iires de 'l'histoire, ils fr ro nt dégénérer la 
race humaine et anéaul irout son œuvre 
m ervaill eu se. 

A moins que nous ne soyons avant leurs 
'fossoyeurs. Et c'est une course ·i, la mort 
entre les deux forces, avec, peut-être, un 
comhat décisif qui décidera, pour r.lr nom 
!breux siëctes de r ave ni r -de notre espèce, 
Et c'est la révolution nécessaire, Iibérn 
tr ice do l' évolu tiou. 

Si_les camarades qui, mo.intcnant, vcu 
lent se dédier uniquement ù. I'étlu cnt ion 
n'avaient pas tendance ·:·1 clog-rnat.iscr et 
s'ils se contentaient de s'occuper de cette 
branche de l'a.ctivité an arr-hist» ~111,s pn 
flf'l: des questions 'de pr-iu c lpes et sans vou 
'loir reviser autre chose (J 11' 1°·11·<1 pro 
pres conceptions et leur tntcrprétarion par 
ticulièrc do notre doctrine ·et <les métho 
des tactiques de l'·ana1·clri,srnc, je nnurnis 
pas employé tant de tcrnps ù reïuter leurs 
déclarations. Pourtant, il y a beaucoup 
,r1'é<lu.cationnisles 1110.is on 110 voit, g-11è1re 
leur 'besogne d'éducation. Kropotkine, Ma· 
lutcsï a, BaJw1111ine, Grave, S. Faure, , 

Ce qu'il faut penser de tes codes cLe Roo 
sevelt ? Ma foi, pas grand chose. Devant 
les problèmes angoissants du moment, ce 
livre est parfaitemeut msig.ntflant; sans 
portée morale et pourrait être signé par 
n'importe quel industriel ayant ses iuté 
rêts à défendre. 
L'auteur est dominé par une idée fixe : 

la tecluucité. 
'C'est une phobie, qui exclut toutes pos 
thili tès dappcrtcr une appréciation judi 
cieuse sur sou sujet; de votr d'cnsemllle, 
c'est du reste un cas assez couuuun. 
Face aux problèmes sur lesquels le ruou 

de entier à, les yeux fixés, le magistrat voit 
la solution clans le rcntorceuieut des lois; 
I'Lud ustriel dans les mesures élt> protée 
tinns: Je prêtre dons un retour ù I'égtise; 
le ~rnfcsswnnel militaire dans les ruovens 
Io rc és de n.ettre ,"t la ra.isou ceux tpii 1,e 
sont pas ·c011tents; le ministre des ünau 
ces dans l'équilibre du budget. 
Dubreuil ne dit pas autre chose, :\. I'ins 

tu.r de l>r::tucoup de gens, c'est un homme 
qui s'ignore. Il possède des Iacu l tés rué 
diu nuques L1Ui altèrent complètement sou 
jugement en dehors de la technicité. 

.J'ava·is déjà fait cette remarque en li 
sant : « Standard "· Devant les organes 
bieu graissés d'une tormtdaule macluncrf e 
en fonction il reste en état d'hypnose, ex 
tasié. 

Semblable à un sujet ê l L sommeil qui 
n'entend que SOIL magnétiseur, il reste 
sourd tL tout ce qui se dit autour de lui. 
Rien ne le distrait du point sur lequel il 
a les yeux fixés. 
li y a eutre les deux Amértques et l'Eu 

rope près de 30 millions de chômeurs; ce 
qui représente une centaine de mil lion 
d'êtres humains qui sont iuenacés de la 
failli. 
- Ce uest rien, dit le uuutstre, nous 

étudierons une loi de finances et tout s'ar 
rangera, 
- C'est secondaire, pense Duhreuü, de 

vant Je développement de la technicité. 
Il ne comprend pas que, sans toucher à 
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Pro ud hou , Gori - tous ceux qui. ont été 
soit les théoriciens soit les interprètes de 
11u.narclrism.e révolutionnaire, ont cornllat 
lu l'éducaUonni,sme . .Cependant, ce sont 
les seuls q11i ont réalisé une œuvre cl'ëdu 
catioa vérilab'le. Où sont donc l·f,'S livres 
de science, de doctrine, de philosoplrie, où 
sont cl on c I es cercles d'études, les athé 
nées, les revues, les conférences données 
ou organisées par les éducationnistes ? 

Que ces camara:des fassent de l'éduca- 
1 ion; qu'ils combattent les erreurs reli 
g;ruscs, les 'dogmes économiques néfas- 
1 ... s, qu'ils inculquent les connai.ss-anc.::s 
préli•mi.naires ,de nos idées dans les cer 
veaux ·e11 friché, qu'ils org·anisent tles 
universités privées, que, face .ù l'école éta 
Lste et religieuse, ils créent l'Ecole mo 
ilc1:11e, je sa.l11erai d-e tout mon cœur i;cux 
qni poseraient les jalons d'une telle m, 
trerjse et je les a·iderai ardemment. Tl se- 
1ait te111ps'de colllmencer·de les voir corn- 
11iencer c-ar l'éducation ne se fail pa,s en 
disant qu'H fat!t 'la fa.ire, mais en lo fai 
sant. 

(1) Voir Je numéro 283. 

f;asto11 Lr-:vAL. 

la base, les progrès de la tet:l111i'que so1il 
irnpuissauts à no11-s don11er une solution. 
Il ne comprend pas que lu solution c:-;\ 
moins daIJs une journée de tra.vail de cieux 
lteures si Bous devonsA coJ1tir.1uei· cle trai11er 
denièire nous cette insécurité du lemle 
main qui empoisonne notre existence ,1ue 
de travailler ,six heures avec cette sécu 
rité. 

Aux Etats-Unis où, :1\"ec leur furncu:,L' 
maclü11e accouplée, uu born111e peut lcdiou 
rer quinze hecta1·es par jour, c'est le pJy;; 
où la détresse du ·pays:1D est la plus gran- 
de. ' 
Mais .Dullreuili11e Je voit P,J.S. 
Devaut cette détresse e1 Cl!lle 1JO\l iuui11s 

grallCle cle l'illdu,strie, il 11c vo.lt. la so.lution 
qt,e dtuis mie technique toujours plus rlé- 
1·eloppée. 

iLcs consé4..1.1euces 11101,:lles du dé1·elop 
pcn1cpt de ceUe tccl'J,iiqLLe ne J'jnl.éresscnt 
p:1s. 11 ne voit que le rcnderne11!.. L'J.inmllw 
<tui 1.rirne, qui pei11e u'esl t'iell. La u1acl1i-. 
ne est tout: 
Il nous dit,: t< J'ai vu fo11t.:lio1111cr, prè:; 

de Bostm,, une lnD;cliine contenanl 12G 
moules trnvai1.lm1t ensemùle et do1111a11'. 
ll1acu11 une pièce eutière111c1Lt teri II i 11éc 
toutes les cinq ·Ü six minu.tes. On ·peut 
dire 4uc chaque objet de machine n'aura 
eu besoin, pou1· uaître, LlUe de l'intenen 
tio11 de un ce11t-vingt-ci11quième c1·rm 
vrier "· 
Quel état d'esprit ! Quel siugulier état 

d'esprit ! 
Pour le cornprm1dre, il faudrait 1·e111011- 

ter clans un lointain p,a.~sé religieux, uît 
l'J1omme était sacrifié à des eJ1tités, ù, clcs 
ftctio11s, 8. des dieux. Ceci 11ous démontre 
i~ qll'el point il est difficile de s'al'fm11d1ir 
de son bél'éùi.té et les suggestions do so11 
milieu. 
Les dieux d:e U)ubreuil sont lo. scie11ce, 

la machine auxquelles l'l1on1ine serait cr. 
core une fois sacrfüé. 

Ce n'est pas ainsi qLte 11ous co111preJ1011:; 
son o.f'franchissément. 
Je ne veux ·pas douter de la bonne fo·i de , 

Roosevelt, ni des cons~que11ces éveHtuellc; 
Lie ses efforts, ,1'nais en lisarlt les articlos 
de :ses COdeS 011 note que le dualisme ell 
tre -l'employeur et !'·employé persitant, i.:es 
conséquences seront forcément limitées. 

!La soluti.011 n'est pas là nou plus. 
La soluti-on est clans une refonte à la 

base où par le jeu des conditions sociales 
nouvelles, l'intérêt d'accaparer sera, 11011 
seulement tmpossrble, mais inutile, relé 
gant également au vlan qui J.ui concs 
pond Je développement de la teqhniquc. 

A. SAomn. 
•••••••••••••••••••••••• 4' ••• ······················································· .... 
A nos déposltatres 

Pour arrêter nos comptes de fi:n d'0~11ée et 
r~ous facilît•er I"' tâche,, Q.ue tous n:0s dép-:isi 
i~aires et ceux qui sa1rt en comp1till•, a.vec la 
et V. L. » ,nous fasseri~ parvenir le,urs règle 
mie1\ts avrant le 5 ja<nvi•er 19a5. 

A NOS ABONNES 

Ave.o •la. fin, dlannée u~ grand n•ombre d'a• 
bonnements arrîve·nt à oxpir'ation. Nos amis, 
que c;ela intére'ose, voudront bie~, n~us falire 
parvenir leur rerwuvL'l,lement au,plus tôt. 



A b81ons rompus 
••••• 

Je connais des personnes qui n'hésitent 
pas ù prendre un train, à faire trois quarts 
tl' heure de métro pour assister 'ù une séan 
·c de ciuèma. 
J~ connais, 'Par contre, des militants qui 

regurdeut à vingt nriuutes ou ù une deuii 
heure de chemin pour se rencontrer « en 
tre camarades u. (Et pourtant, se rcncou 
n-er entre camarades, discuter Idées, coru 
iucutcr les événements, échanger simple 
nient de chaudes paroles de sympathie ou 
d'encouragement, u · est-ce pas uu des plus 
gruuds plaisirs 'dont nous ·puissiolls jouir 
duraut notre court séjour sur cette rual 
heureuse plauète ? . ,. 

* * lt est c..ùta.iu qu'au cuurs de Ia prochaiue 
guerre, les hommes tomberont par mil 
Iions. On se prend ù souhaiter que le genre 
humain (Périsse tout entier. Qui prouve 
qu'une espèce animale, succédant à. l'Iiorn 
ure, si « mhuiuaiu ,, ù l'égard cles frères 
inlèrieurs, n' arrivera pas ià réaliser un état 
de choses harmonique qui dépassera de 
bien loin les utopies 'les plus merveilleuses 
dues ù 1'.i:magina.tion •de l'homme ? ... •• 
Mo11 c:xpérieuce cle •la camaraderie, ex- 

ceptions à ,part Irieu ,entendu, m'a amené 
à conclure quun grand nombre voit dan 
la camaraderie 011 système de débrouilla 
gr> où I'ou ~re1W le 'plus ·possible et où l'on 
,·encl Je moins qu'on peut. Je sais bien que 
" est humain, mais le camarade pour <le 
vrai, n'est-ce pas celui qui a « surmonté » 
I'Inuualn en lui ? • •• 

« :\loi daibord u - la vilaine, l'affreuse, 
I'horriule expreeston, 'ùien· sûr', et cepen 
dant, appliquéëe ù la lettre, cette affirma 
tion nupliquc impossibilité cle domination, 
de r nouune ou du milieu sur l'homme, 
cl'exploitation de l'homme par I'Irouune 
ou le iniheu. 
"l\loi dabo rd » - et. cest la fin <le tou 

lu; les mystiques patriotiques, f'auri l iales, 
religieuses, nationales - c'est Ieff o rrdre 
meut de toutes les grues uiétapnystques - 
c'est la recherche des modalités cl'un con 
trat qui permette à chacun de vivre toute 
sa vie sans que l'idée lui vic1111:! tl'empt' 
ter sur les possibilités, pour autrui, de vi 
vre toute sa vie, lui aussd. 

* * * Ce nest pas sans étonneiueut - et pour- 
tant je devrais être sevré - que j'enten<ls 
en matière sexuelle, des personnes douées 
d'un éducutiou scientifique, me servir de 
a.rguments qu'emploient volontiers les mo 
raüstes de sacristre. Il y a, dans le cerveau 
un cuin où le balai du libre examen n'a 
[aniais passé; un angle obscur où se sor.t 
réfugiés les préjugés, 1~ craintes, les tra 
clitions dont ecrtaius remontent aux rnœu rs 
i'l11,pn5°es par des prêtres :'.t u u petit peu 
ple qui nabitait la Palesiine il y a plus 
d'uue trentaine de siècles. l'ur exen1plc, les 
îdécs sui· la virg inité, l'inceste, le prcp rié 
t atismc sexuel en faveur d u ni:i.le, I'Inrpu 
reté menstruelle, la 1JTostitution, la nudité, 
etc ... ,. 

* * J'ent~mds ldire de celle-tù ou d e celui-là 
quelle ou H a« eu son temps ». Supposi 
tioit g ratuite. Qui prouve que ceine-fü ou 
celui-Iù ont [amais « eu Jeu r temps » ? 
Je co1Ppl'ends que l 'humaiu auquel les 

rirco11sta11ces ou ses con'dltious die vie 
n'ont jamais permis d'avoir « eu son 
temps » ne soit guère satisfait quand il 
s'entend jeter au nez p.aretl!e objection. 
Et puis cc « terups-rà », c'était hier, c'Hait 
le passé. t::t qu'est-ce que le passé a:'.!. faire 
avec nujourdhui ? 

"' * * 
L'i11dhidm1,liste selon mou cœur procla 

J1Le, affirme, exalte la joie, .la jouiasance de 
vivre et reeonnait sans détours qu'il a pour 
ra.ison d'être: et pour fin son propre bon 
hvur. Il n'est ni jeune ui vieux. H a 1:::1.ge 
qui] se sent. Et tant qu'il lui reste une 
goutte de sang dans les t-ei11es, il reste afta 
mé d expériences nouvelles et de seusa 
t ions Irulches, il combat pour conquérir ou 
r·1H1boliclcr sa place au soleil. 
Le voilà, le citoyen .de « mon rnorrde )> ! 

"' * * Pour inc 1-éaliser, Sf:-1011 mes désirs, mes 
~oûts, .ues 0~1,iratious, je m'udresscrai 
cl'whord ù ceux de « mou monde n, à ceux 
_q11i c-o1mounie11{ idéologiquement avec ruor, 
S'ils fout défaut, je n'liésiterai pas à m'a 
rJn,ss,>r ·{t ,·('UX qui 11e sont pas des 
«uniens "· 
ll n'y a pas de différence entre se ré- 

signer au « tant pis pour toi », parce que 
pr111101JC·é par (]rs « curnu.nulcs ,,, et se ré 
c:ig-nn à la fatalité, à la malchance, à sou 
l11•rC;'.,(·11pr, ;\ ln Y0lo11ft; de Dieu. 

• • • 
L'our venger ,ln mort de KiÎ-ov, les bol 

clrcviks expédient eu! putres une centaine 
de pau vrcs types, coupables on innocents ... 
Du us lu. haute antiquité, quant un potentat 
ruourait, on enterrait avec lui une centai 
ne d'esclaves ... 'Cc qu'il y a de plus curieux 
cest que personne ne proteste ou proteste 
pour la forme, 011 ne s'enquiert de ce qui 
a eu lieu réellement. Le gouvernement rus- 
e a du détourner le Pactole de son cours, 
il ny a pas à dire. 

• * * 
L'Etat, quelle qu.'en soit la forme (car 

l'Etat peut exister même alors qu'il aurait 
tpenlu son uoru) aura toujours à faire face 
1.1 deux adversuues de ta1l!le : la. famille et 
l'indivi.d1l. La famille conservatrice, stati 
que qui craint que l'Etat u'Intervrenue 
dans son organisation despotique et dé 
pouille les patents de tout ou parue de 
leur autorite sur Ie u r progéniture. IL'imli 
vidu expansif, dynamique qui piufîe et bout 
et se ronge en deç.a des barbelés et des 
poteaux que l'<Etat ou tuute autre orguni 
sation rcp résentutive de la collectivité 
plante ou dresse pour le mainteuir au de 
dans du troupeau. En vain l'Etat essaye 
t-il compromis après compromis. La lutte 
11e cesse pas. J'espère pourtant qu'un jour 
famille et Etat succomberont sous les 
coups que lui porte l'individu impatient 
de s'évader ùe sou enc.los. 

E. AmIAND . 
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Pour faire réfléchir 
voyant crouler de toutes parts les vieux 

dogmes chrétiens, quelques partisans de 
l'exploitation ues pauvres par les riches, 
cles sujets par les gouvcmants, out esthné 
cru 'une large ulttus.iou de la croyance aux 
vies successives remplacerait avantageuse 
ment la 1 .. icu r d'un eufer, qui parœtt trè.'S 
prol.Jlématiquc à l'homme capable cle réflé 
chir tant soit peu. Aüu d'être mieux par 
tagé dans uue p rochaine extstence, de fai 
re partie des dirigeants, d'être uu génie 
illustre, uu patron redouté, peut-être 1.111 
pruice, un ministre, un roi, le malheureux 
tâcheron des champs ou ùe l'usine peine 
ra sans se plaindre pour 110s grands téo 
daux, Concevoir un anestllésiant meiüeur, 
ù l'usage du populaire, parait à beaucoup 
difficile. , 

Or, la d.octTine des vies successives n'in 
voque en sa faveur aucune preuve sérieu- 
e. Le sentiment du déjà vu, éprouvé par 
quelques personnes eu face cl'un individu, 
d'un objet, d'un paysage, perçus cepen 
dan t pour la première fois, sembla d' a 
llo rd un argument d'un grand poids. Mal 
heureusement pour les spirites, la Iausàe 
reconnaissance ou paramnés'ie est un trou 
ble de la mémoire aujow·d'hui bien connu 
des p,sychologues. Ribot, dans son livre 
sur " iLes Maladi.es de la Mémoire "• en 
doune des exemples typfques. « Un horn 
me iustrutt, écrit-il, raispnnant assez bien 
sur sa maladie et qui en a donné une des 
uiption écrite, fut pris vers l'âge de tren 
te-deux ans d'un étaL mental partrculier. 
S'il assistait à une fête, s'il visitait quel 
que endroit, s'il faisait quelque rencontre, 
«et événement avec toutes ses circonstau 
ces lui pmaissait ai Iaruil icr ·1L1'il G·'.l ,;e11 
tuu, sûr d'avoir <l.bjà éprouvé les mêmes 
impressions, étant entouré précisément 
des mêmes personnes ou des mêmes objets, 
avec le même ciel, le même temps, etc. 
Fais 't-il r1u~Jr1ue t1·av.:1il nouveau, il Iu' 
semblait l'avoir déjà fait et dans les mê 
mes conditions. » D'ordi.naire la fausse 
mémotre est liée ù. un· désordre mental 

· lorsqu'elle est durable; à une fatigue pro 
fonde Iorsqu' e1le est passagère,. Elle. n'a 
rien à voir avec la métempsychose, de 
l'avis de tous -les savants consciencieux. 
En faveur de cette· dernière, on a. invo 

qué également le fait qu'il existe des sym 
pathies et des antipatuies inexplicables, 
des aptitudes innées et des vocations irré 
sistibles. Mais la loi de I'associattun des 
irlées expl ique fort bien les sympathies et 
les antipathies instinctives. Telle person- 
1:e suscitera en moi tel sentiment, parc,e 
qu'il y a dans sa physiono1nie, ses gestes, 
ses allures, le son de sa voix, quelque cho 
se rappelant d'autres indtvidus que j'aime 
ou que j'exècre. Et Je coup, de foudre en 
amour ne résulte, lui-même, que de la 
rencontre rmprévue d'une personne répon 
da nt à l'idéal que l'esprit caresse èn se 
cret. Les aptitudes naturelles, les voca 
tions irrésistibles ne requièrent pas davan 
t,,gc la croyance à la réi11carnation. Saus 
doute lu. puysiologte cérébrale n'est qu'ù 
ses débuts, les lois de I'hérédtté sont en 
core mal connues, toutefois le :biologiste 
sait déjà que ni I'âme ni la méterupsycho 
sc n'011t ù. intervenir dans l'explication de 
CPS faits. L. BAH13EDE'l"fü. 

Mooney et Billirig 
deux victimes de l'action auti~uer r ière 

Un Iacomque télégramme de Californie 
nous fait souvenir ù'un célèbre procès 
qui, comme celui de Sacco· et Vanzetti, 
[eue depuis 18 ans le sort de cieux révolu 
tionnaires qui voulurent rester à la hau 
teur de l'heure dans les moments terri 
bles de la barbare guerre de 1914-1918. 
Le télégramme en question nous dit que 

la mère cle Mooney vient de mourir d'u 
He attaque cardiaque. Cette femme a lut 
té pendant 17 ans afin de sauver son fils, 
mais ses démarches et réclamations fu 
rent vaines. !Les gouverenments impéria 
listes ne lachent pas aussi facilement leurs 
proies . 
Thomas .S. Mooney et Wanen K. Billing 

sont les fils d'une classe eu lutte contre 
les gouvernants, et encore .plus, militants 
qua.liûès qui, durant .la période de la 
grande guerre, se révélèrent comme des 
sprits sensibles, tutréprdes, faisant tous 
leurs efforts pour enrpêcher l'entrée de 
l'Amérique dans le conflit mondial. 

Comme Sacco et Vanzetti, ce sont cles 
antt-guerriers déclarés et. J'accusatton pe 
sant sur eux est que c11 l'année 1916 ils au 
raient soi-disant lancé une bombe sur un 
ortège militariste, tuant dix persoim es 

et en blessant une quarantaine. 
Celui qui les accusa fut un nommé John 

Mac-Donald, individu qui, 15 années en 
suite, déclara devant le 'I'rihunal Suprê 
me de Californie qu'il avait été obligé à 
accuser ces hommes devant le fiscal Char 
les Fukert, en 1916, et que maintenant, se 
repentant d'avoir été l'auteur forcé de 
leur condamnation aux travaux forcés 
à perpétuité, il disait la vérité, car sa 
conscience lui reroch ait d'avoir fausse 
ment accusé ces deux hommes et qu'il ne 
pouvait plus dormir. . 

Antérieurement .à cette déclaratton de 
John Mac-Donald, il avoua avoir servi 
de provocateur payé par la police pour 
faire condamner un grand nombre de 
militants d'avant-garde. Il existe le fait 
que l'année dernière le tribunal déclara 
Mooney non coupable du délit reproché : 
le procureur général ne pouvant présen 
ter aucune preuve accusatrice et le juge 
qui entendit la cause réclama la vérifl 
cat ton du jug,eme9t, le considérant. inno 
cent du procès de 1916. 

Mais nous savons que la justice de clas 
se qui condamne souvent sans preuves, 
peut tout et ceci se· répète depuis les temps 
les plus lointains et se répétera flans l'a 
verrir, car l'équité marche avec les yeux 
bandés et elle ne les ouvre qu'en enten 
dant le tintement de l'or, et voilù pour 
quoi nous ne verrons jamais un juge, car 
il n'y a pas de bon juge, se dresser devant 
les infamies des grands quand ceux-là 
désuent enfoncer un de Jeurs ~nernis de 

··lasse. 
Mooney et Billing doivent être mis en 

liberté, La vie perdue pour eux dans les 
cachots de Californie l'exige, comme l'e 
xigc l'écrivain Upton-Sinclair, eo.mrnc 
aussi doivent l'exiger tous les groupe- 
11, cnts anti-guerriers car ces denx cama 
rades perdirent leur liberté pmn avoir 
von Ill entraîner la masse ouvrière contre 
les pL'ofiteurs, contre la guerre. 
Nous voulons revoir vivants Mooney et 

BiUing et non carbonisés connue les •bour 
reaux nord-arné1·icains nous rcn.ctil'ent 
Sacco ei V::Lnzett'i, il y a 7 ans. Voilà pour 
quoi nous reparlons rle ce procès. . 

Camu.rad.es, da11s l'outes :nos r,éun1oos, 
dans tous nos congrès, dans la rue, crions, 
réclamons, dernanrlons la liberté, la pnix 
pour Mooney et J3'illing, m:ilita.nt-s anti 
guerriers. _ La Prolesla, (811e11os-A~,T'l';. ..•..................... .. , . ••••••••••••••••••~•••••••o••••••••••••••••••••••••••••••• 

Institut Francisco · Ferrer 
1, place des Terreaux, Lyon 

Nous venons de constituer un organisme 
qut, S·OUS le titre d' « Institut Frnncisco 
Fcrl'er n, s'assig·nera comme tâc]1c : d'.in 
former, docmnen1.er, écla.irer l'op·inion p11- 
!Jiiq11e an mienx de 110s moyens,. i1otam- 
1t1.0nt .par des séances de projections clocu- 
111 c ntaires relatives : 
l0 A la Guerre et ·à ses hnrreurs; 
2° A la mortalité par le « taudis n; 
8° Aux sciences en généra.1. 
4° Aux arts. 
Cette besogne nous paraît digne de re 

tenir l'attention de tous les êt1·efi épris Lle 
p1'0grès et désireux d'y aider par tous 
rnoyc11s appropriés. 
Nous insistons plus particulièrement sur 

les deux premiers aspects ci-dessus, qui ne 
pùuvcnt laisser indifférent nul anarchiste 
A. qnelqu.e tendance ,qu'il se rattache {à 
~npposer que les deux au1res ne les inté 
l'PSSPnt que p.eu ou pas) et avertissons nos 

sous d'autres cieux 
Des exemples pleins d'enseigncrueut:o 

.s'offrent à ceux qui ne se lafasent pas 
aveugler par le caporalisme qui est d' ac 
tualité. 

~l est édifiant ,cle montrer la misère dans 
laquelle croup,issent des millions d'horn 
n1es de race islamique. !Le ·servage qui pè 
se lourdement sur ,Leurs épaules a su s'ap 
puyel' savamment sm· un •dogrnatisme par 
ticnlièrnment bien imaginé. La valeur in 
cli.viduclle est i·éduite à zéro. Dès lors, 
corn ment s'étonner de voir fleurir tout ce 
qui se traduit par l'inertie, la fainéantise, 
l'abseüce ,de dignité, et j'en passé. 

iDécrfre ce ,que resse1,t le voyageur ar 
. rivant clans ·cette ambiance esi ,diJfjdle. 
!Le dégoût, la révolte et J a honte nous en 
vahissent au tableatl de cette espèce lrn 
mai11e stagnant dans uri t:e] :puits d',a;b .. 
::ence culturelle. 

Ces gens, affamés et demi-nus, ont con 
voité les mo;rens cl'exi-stence étalés ,11::i,r la 
soldatesque envoyée sous couver! <h' paci 
fication. Malgré la résistance désespérée' 

··de ceux quï voyaient par les conqt1êtes eu- 
ropéennes s'effl'iter leurs us et coulu111es 
et surtout disparaître le fruH noul'ricicr 
de leur absolutisme (je parle de ceux qui 
1·eprésentent, chez eux, la ploutocratie et 
ses satellites) ils furent vaincus. Ou plu6 
r!xàctement ceux qui oppressuicni \cur 
peuple, comme un bon chef le doit, eurent 
assez de rouerie poll.l' partager les b6ué 
nces •de leurs rapineries avec leurs ex 
rrlversaires'. 'Cette méthode a donné un 
J'cndement excellent. Quand Jacr1ues non, 
!1omme crie chez Paul, celui-ci Je rc11voie 
·chez Pi.erre, ce dernier le retourne au 
premier. Al ce jeu, seul, le plaignant est 
lésé. 

Aux yeux de leurs administrés, les 
I
ca 

méléons enturbannés se ca.mpcnt sur le 
piédestal des gardiens cles tl'aditin11s ra 
cirrues. Ainsi s'établit le tnu r <le passe 
passe. 
Depuis ? Depuis, sous l'œil bicnveilla11t 

des civilisés pacificateurs qui en font. lC'\,11' 
profit, ,plu,s ,que jamais la prostitu Lion et 
la paédérastie est devenue le 1110yen na 
turel d' ex~stence. Les plus roubl.urcls som 
mei.Jlent force journées et subviem1cnt 
'à leur indispensable par rtc;s l:1.rci11s. Les 
autres peinent et suent sous la botte µa. 
cificatrice jusqu'à ce qu'ils crèvent. 
De nombreuses tares phy!:'iologiqucs, 

atayiques, inorl'dent leur carc::i,.c;se misé 
rable. Leur prolificité aidan1, leurs mala 
d1es chancreuses ne sont pas en Yoie de 
disp,ari.iion. ' 
L'influence européenne a d6log·é des ag 

glomérat.ions côtières toutes ces pourritu 
res a.mibulantes. Il faut pé1,étrer à quel 
ques centaines de· kilomètres clans les t.e1· 
res ; dans ces ghettos où foisonne.nt des 
tribus •de ·borgnes, d'aveug.le3, t1c corps 
déformés, couverts de p,laies suppurc11tcs 
et de vermine, pour que nos yenx soient 
ble~sés par ce spectacle décevant. 
Parmi les hommes, certàins s'enrolc11t 

dans J'a1·mée des colonisateurs où ils 01,t 
le gtte et le manger. Il leur importe peu 
que les coups leur soient distribués p·a1· 
la main des autoritaires blancs ou que 
leur éclrine soit carressée par celle des _ 
sbires des ca'icls. Ceux que j'ai in tcnoi;é 
à ce sujet m'ont toujours fait valoir ces 
points matériels que sont la perspective 
des repas journali.crs et -d'être ù l'ahri 
<les inte·mpéries. 

Tl serait fastidieux cle décrire à quel- 
11iveau est descen,du leur mentalité. Ce 
.penda.nt, ne condamnons pas, par une g,é 
néralisation hative, cette• plèbe. Quèlq11es 
rares individualités s'accrochent au bord 
du gouffre. Sâ.chons leur tendre la n1ain .. 

Ainsi se confirme que p,ar un autorita 
risme allié à une Eglise le peuple est voué 
à la bestialité. Prédire à nos contempo 
rains le même sort qu'à ceux ci-dessus 
est un non-sens ; les con·di1.ions évo,luti 
ves acco1nplissent leur progression. Mais 
rien ne prouve que notre sort ne sera. pas 
pire. · 
Nous devons combattre le fatalisme qui 

perce aux lèvres ,des ouvriers qni, ~lvec 
l'expéri.ence, ont finalement compris que 
tons les partis p·olfüques sont des pioges. 
Dressons devant ces ouvrier,s les cA.Jami 
tés humaines. J'ai d,écrit la situation isla 
mique, il est d'autres cas de part Je 111on 
cle. Frappons .Jes esprits abrutis 1)a1· des 
exemples dépassant ,le cadl'C <le le'tn· mi 
sère pourtant déj·à bien profonde. 

A. lVIANGOLD. ···········•·· . 
.......... ••••••• t •••••••••••••••••••••••••• ,. '!-"'" 

lecteurs qt1e nous ,sommes d'ispos·és à nous 
déplacer pour rlonner les dites séances de 
pro:jectio11 clocnment.aire, pourvu que l'on 
indemniRe J1otre modeste tentative pour 
les frais de cléf)lacomcnt. 
Pour l'Jnslitut Fra1~cisco-Fener : 

Le sccréto.ire : ·CHAV,~T Jules. 
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Simples réHexioos d'un anarcbisle 

Au cunnarude Sadier, 
frate ruel lenient., - A. P. 

« Révolutiuu cunstructive " ! Les horn 
nies sont-ils des mœllons qu'un arclutecto 
peut disposer il sou gré ? Du cuueut Iluiue 
qu'on puisse mouler autour cle l'armature 
de fer d'une société ind ustr'ielle ? Dan 
cette image je vois se uumifesl.er la vio 
lence des choses sur les hommes et je ne 
peux m'empêcher de lui preîérer (quoique 
lu. chose sonne mal) la violence de l'hom 
me cc,iltre les institutions et les choses qui 
l'emp'(\isonne1H, une ràvolutton de vanda 
les. 

« !La joie de détruire est u110 joie créa 
trice n, écrivait Bakounine, il y a près 
d 'u1.1 eiècle, La société actuelle souffre des 
excès d'une séculaire accumulation. Accu 
mulation de centralisation, accumulation 
de p rivilèg es, accumulation de lois, de co 
des, de règlements, accumulation d'entra 
ves, de chaînes, de conventions, de dos- 
iers, de pierres de taille, de papiers, de 
rouages inutiles. Accumulation d'appareils 
inutiles, de produits non-consommés, de 
populations surabondantes et misérables, 
de barrières artificiel I es entre l'homme et 
lu nature. 
Parlons de notre tâche et non de celle 

des générations à venir. Une énorme tà 
che de déblaiement, de Iiq uidarion, de snu 
puücaüon, voilà ce qui nous incombe. 
ous sommes les boueux, les fossoyeurs, 

les vidangeurs d'Ùne clvilisation avortée. 
lEntenons d'abord la pourriture ! 

" •• 
N' lruporto quel plan ùe reco nst ruction 

sociale nécessite trois choses : 
1.Jn penseur pour l'inventer; 
Un gouverriemcut pour l'a,pp.li4.uet; 
Une police polir châtier ceux qui refu- 

sent d'obéir au gouveruement. 
"' 

* * _ Le penseur peut çtre un espzit scienti- 
fique, un logicieu. Mais I'orgarrisation des 
relutions hnmainos échappe à la science 
par son infinie complexité. Et la démons 
tration ci'un système social par la voie de 
la logique est un snnple exercice dialec 
tique à la portée de tous les iuveuteurs 
et de tous les systèmes. . 

On ne gouverne pas au nom de la Iogi- 1 

<JLLe, mais au nom de la force. Les gou 
vernants n'appliquent pas les plans de la 
philosophie, ce sont les philosophes qul 
sanctionnent par la logique les décrets des 
gouvernants. 

Tût ou tard, la police remporte sur le 
gouvernement et le gouvernement sur la 
philosophie. .. 

.. * 
!Le penseur peut être uu poète, un créa- 

teur de mythes. Mais les mythes sociaux 
sont le déguisement incontrôlable des in 
térêts sociaux, et des passions individuel 
les. L'efficacité d'une mystique n'a rien à 
Iai re avec la valeur pratique dun plan rie 
recoustruction sociale. La vente cle l'oprurn 
ne mesure ni l'activité ni la prospérité 
d'un peuple. 
Ou ne gouverne pas au nom d'une mys 

tique, mais au 110111 d'une orthoooxle, 01· 
. thocloxie signifie : esclavage de l'esprit, de 
même que gouverucn1ent signifie esclava 
ge de la chair humaine. 
Tôt ou tard, le clergé prend le pas SlU' 

la religion, et la religion sur la mystique. 

,r 

* * 
TOTALITARLSME = STERILITE 

Un penseur qui prétend légiférer pour 
l'ensemble de la Société est UIJ danger pu 
hlic. 

Deux penseurs sntrechoquant deux plans 
différents el unioersels constituent une vé 
ritable peste. 

Dix-mille penseurs nourrjssant les më 
nies prétentions forment UJJ spectacle par 
fa,ilcmcnt ridicule. Mais le jour où dix 
millions d'individus exerceront leur ju 
geotte :i résoudre le p rob lèrne d'une vie 
p+us humaine, selon leur tempérament et 
besoins actuels, à partir de leurs propres 
condi1ions de temps et cle lieu? Ce jour 
li, nous serons tout près de la solution. 
Comme quoi rien ri'est inutile e11 ce mon 
de, pas même les « plans "· 
La condition essentielle pour qu'uu 

« plan" serve à quelque chose, c'est qu'il 
ne soil pas adopté par un Parti, ul ïavo 
ri~? par un Etat. En un mot, qu'il ne ren 
r-unt re jamais Je« lion i y ra n "qui le trans 
formerait rapidement en un lit de ll'ro 
c11ste pour l'Humanité. 
'Un cc plrm "est iuoffensif tant quil rcst« 

ce qu il est. c'est-u-dire une naïve suppli- 

que à Ia providence sorial c, une candide 
remoutrancc ù l'Etat, un exposé <les do 
Iéances et des espéra uces d n citoycu, 
(« Ah ! si le Hni snvait ! ", soupirait autre 
îois Jacques 'Llunbouunc). Les cuhiors clu 
Tiers au Etats-Généraux de 17~U étalent 
de tels « plans » et. i l s out joué un rôle 
positif dans l' émancipation sociale. A for 
ce de se demander ce qu'on voudrait que 
l'Etat fasse, on finit par savotr ce qu'o« 
veut faire soi-même, sans les autres et 
sans l'!Etat. Toute I a sagesse des révolu 
tions est là-dedans. 
Révol·ution s.~(lni,fie : déc1:nlra.m{(./.i1.m 

maximale de la vie publiq·ue. Accession 
des larges masses à .l'autonomie hulivi 
duelle clans l'exercice des fonctious socia 
les, anarclue spontnnéo, création de la per 
souualttc par l'cnriclusscmeut des rela 
tions humaines, telle est la Hévol ution et 
c'est pourquoi il est aussi imposstble de 
réaliser un plan par une révolution, que 
de faire la révotution selon un plan. 

Au musée de l'histoire, les plans sout les 
bocaux où l'Autorité avorteuse range des 
Iœtüs. Les dictatures sont les cercueils où 
finissent les révolutions mortes. La révo 
iuiion; c'est La Vie ! 

A. i:'. 

························································~· ........................................................... 
Les événements 

d'Espagne 
(Su.ite) 

Comme preuve de son esprit anti-raacis 
te, le gouvernement d'Esquerra interdit la 
C. N. T. ! Au moment même où, dans tou 
te J'iEspagne, la C. N. T. pouvait fonction 
ner légalement, elle devenait Hlégale en 
Catalogne ! Ses locaux syndicaux turent 
fermés-; ses réunions furent interdites ; 
des centaines de ses militants furent arrè 
tés, maintenus en prison saus 11111tif pluu 
sible et sauvagement passés ~t tabac clans 
les geôles poucières du rempart anti-Ias 
ciste. 

1 

Actuellement, Je sieur .Dencàs, ex-min is 
tre de l'intérieur et un des chefs de I'Estat 
Català, déclare clans l'organe centrul du 
parti cornmuruete en France qu.e les anar 

. chistes uuraiont « sal.oté " la lutte. U110 
telle affirmation est non seulement absur 
de, mais absolument éuontée. Il faut ètre 
vraiment 1.m baudit ,politique de la trempe 
d'un Dencàs pour affirmer que ceux qu'on 
commença. avant tout à jeter en prison, 
ceux qui devaient se cacher pour ne pas 
être arrêtés par la police de monsieur Den 
càs, ceux qui, après la victoire, seraient 
certainement massacrés en masse, ceux-là 
mêmes auraient saboté la lutte ! 
Un de ces manifestes du P. 'C. de C.1- 

talogne qui sont .dosüués avant tout ù la 
presse communiste à. l' étranger, déclare 
ce qui suit : « l'e'ntl1ousia.s1ue suoürne, 
tout cet élan révolutionnaire formidable 
de ta jeunesse appartenant '$. I'Estat Ca 
talà, 11'a pas suffi pour ba.ttlje l'ennemi ». 
Non, c11 el'fet, pour battre 1 ennemi l'en 
thousiasme n'a pas suffi. 

En efiet;, peut-ou trouver. dans l'Iustoi rc 
des révolutions uo autre exemple où une 
masse de « révolutionnaires n armés, aus 
si grande que fut celle des partisans d' Es 
querra à Barcelone,· le samedi G octobre, 
au soir, se seratt conduite avec une éga 
ie lâcheté ? Mais l'enthoustasme de I'Es 
tat Catal à qui, à son tour, enlhom;iasni:i 
tant les cornmuuietes, a suffi pour se ruer, 
avec J'aide de la police de Jeurs cheïs 
Dencàs .et Badi.a, contre les ouvriers syn 
dicalistes, lesquels, naturellement, en tamè 
rent la lutte antt-f'asciste en rouvra-u leurs 
locaux fermés par la poltce gouvernemen 
tale. L'élan révolutiunnaire a sutïi, préci 
sément pour titer, avec le concours de Ia 
police, conl re les ouvrrers révol.utlonnai 
l'CS anti-f'ascistcs, pour procéder ù des ar 
restations e11 111assE', pour fermer l"" i1:n; 
prlmer ies syndica.listes et perquisinon 
ner dans les bureaux · de rédaction des 
~1uotidiens syndlcalistes. Même ,si les « pro 
vocateurs cc et les « traîtres » anarchistes 
étaient, par-dessus Je marché, <les imbéci 
les monstrueux et se montraient prêts à 
soutenir Jeurs propres hourreaux, i.l serait 
curieux de savoir commen,t, au fond, pour 
raient-ils le 1faüe ? 

A part IDencùs et Badia., 1·œ:tat-Majol' cle 
la révolution catalane comptait encore 
dans ses rangs Je fameux Menedcz, ex 
préfet de police du gouvernement Azafia : 
celui même qui envoya les troupes poli 
eièrs aux Casas Vi ej as avec le mot d'or 
dre : « ni blessés ni ;prisonnier,s n. On voit 
bien que cet homme savëra un vrai a11Li 
fascistc et put, pn.r conséquent, être utile 
meut employé au « rempart catalan n 
Cette brillante « consteTlation de trois n 
(tous de vrais représentants du banditis 
me politique) qui se trouve a.ctuc1lement 
cm France, forma l'·ét.at-major dans la 

lutte unü-Iasciste ! Tous les trois tn rcnl 
lvs alliés de cette r.uucusc « Al'liauco ou 
vrière » qui partit en guvrrc, avec Co111- 
pauys et Dencàs, avec IJaùia et Menou 
dez, pour combattre L! ruscisrue ! 
La situation en Ca/.alogne explique clai 

ioment pourquoi la 'C. N. T., malgré le 
caractère eocial-rèvolutton nnu'e que le 
coup d'état des social-démocrates prit en 
Asturies, ne fut pas il mèiue de participer 
ù l'insuncction. Aux Asturies, où la C. N. 
T. est en minorité par rapport aux forces 
,tle la. 1J.'G. T., elle pauücipa au front uni 
que, dans le cadre strtctemeut local, avec 
le mot cl'ondrc : réuouàt ion. sociaie. Et il 

1JauL noter que, même dans cette localité, 
lopposil iou contre cc front unique a été 
très forte. Qui donc pouvait avoir con 
Ilunce clans les déclarations révolution 
n aires d'un Caballero on d'une Prieto ? 
Et puis, comment pourrait-on joindre les 
l'Juts de ta c. N. T. : su ppressiou cle l' E 
+at et ·socia1isme-liibertail'e, avec les as 
p1rati011s socialistes-étatistes de la social 
'démocratie ? Si I'Insurrection des Asturies 
prit .un caractère social-révolutionnaire, 
il est certatn que ce dernier. dépassa les 
désirs des chefs. Les alliés des Cornpanys, 
Dencas et Badia, qui crient contre la tra 
liisou des anarchistes, qu'ont-ils accom 
pli en dehors des Asturies ? 0[L furent 
donc les socialistes (ce u'cst pas la peine 
de pa.rler 1des cornrnuu istcs) dans le reste 
rle l'Espagne ? Où trouve-t-on le concours 
ocia.listc dans les provinces basques, dans 
cette région industrielle de l'Espagne do 
mtnée justement par l'organisation socia 
liste et où, précisément, celte dernière for 
ma aussi un front unique, du moins avec 
les nationalistes basques, ces monarchis 
tes ca.tholrques réactionnai res, qui sont 
encore assez nombreux en Espagne, et 
dont la révolte contre le centralisme de 
Mad rid trouva récemment un allié et mê 
me un chef en la personne de IPricto, an 
cien ministre social-démocrate ? 

(A suivre) . ................................................... .. .... .. ••o•••••• ••••••••••••••••••••• • ••••• •• ••••••••••• ••••• ,,,.; 

DÉSARMEMENT 

La terreur hillêrienne 

On a fait grand bruit clans la presse 
française, au sujet du désarmement civil 
et en particulier celui sle la gent soldates 
que en congé, détennice du brevet patrio 
tique. 
L'A mi tiù Peuul», Iui , crie le plus fort. 
Pensez-donc! Enlever à tous ces grrrunds 

pacificateurs le trophée de leurs victoires 
civilisatrices ! Non ! tout, mais pas ça .. 
«' Les holchcvicks, eux, désarment leurs 
adversaires avant de les égorger », clame 
cette feuille putréfiée. 

On peu, et cela. est 111ên1e nécessaire, dé 
-sat-mer ,les travailleurs, uiais pour le pres 
tige (!) de. l'armée et de « ceux qui ont con 
duit leurs soldats ::i la victoire », il ne 
peut en être ainsi _ 
Nous savons ce que cela slgniûc et avons 

vu à l'œuvre la bourgeoisie internationale, 
avec le concours de tout ce matériel meur 
t; ier et répressif, écraser clans le sang la 
r.ivotte des déshérités du rég ime qui n'a 
valent, eux, que le bulletin de vote pour 
, P défendre. (Heureux qu'ils étaient, les 
pôvres !} 

. Ce n'est que par les armes que le capi 
talisme et ses supporturs se toron t encore 
craindre et c'est p,ar de nouveaux meur 
ües qu'ils retarderont l'avènement d'm1e 
société vraiment buma[ne où tous ces fa 
bl'icants et rnal'chands de mitraille n'au 
ront plus raison d'être. 

GÉO. 

.......................................... 1••••••0••••••••• ··························~···············••,•••••••••<"••••> 
· Notre souscription 
1 - il • • • • 

.; Thécdoro Jean (Mlarsei11e), 10; un ami de 
i lin syntl,èse, 5; Phazanet (Paris), ::l; Rid1a1icl. 
(Lille), 1.50; Audoin G. (CarcasHonne), 2; Po- 

' tin Affre cl (Lyo11), 4; X ... , 0.50. 
Limoges : D. Kouvel, 20. 
Tobl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4G n 
Listes préoé<leu teH . . . . . . . . . . . . . . 240 50 

A ce jour , . ,286 50 

····················••-o••···'"·······~····················· .......... ., . 
LES D~UX DERNIERES 

« BROCHURES MENSUELLES » 

sont it lire 
Lè Communi!lme-~narchiste r;omme •réalisa 

tion pou.r les temps actuels, par 11otre ami 
P.iel'J~ Ramus, aotuellement vidi111e ~le la l'ÔUc 
tion autrichie11110. 

Les Deux Voies, suivi d0 fé'r-teurs ·Econo 
fniques du Succès de la Rév0cluti-on, Sociale, par 
le Docton1· Hec'tol' l\folinari. Brochure de Ml 
page~. Ces deux brochures sont expudiéos fra,H 
!:O contre OQ centimes. 
flklanlt, ::i8, rue cfo Bretagne, ]l'a.ris (3°). 

(llésttiné du vroces des 24 membres du 
Parti Social'iste Ouvr'ier Allwvand (S. A. 
JJ.) du 26 novemlJ'/'e wu 1er déceni/Jre 
l!Xl4, q,evant .le « Tri,/Junctl dtt Peu11•le »). 
Dès le comu1encerne1ü des iutenogatoi- 

rcs le t1·i1J,unal se trou va dans une situa-, 
ti-OH bien compüquée eL clésagl'.'éaLle. 
Le premier intenogé, Max Kol!.ler, llOH 

na un aperçu de sa vie en clésacco!'d avec 
le procès-ver-bal éLabli po.r la police sc 
crèLe. Comme le président attirait so11 
attention sur cette contradiction, il ré,pou 
Llit : « Eh Lieu, je vai,s vous dépeint.Ire par 
quelles métlto,des OH est anivé à faire ces 
procès-verbaux. " 
Le P,l'ocureur, ;furieux, s'écria en doa 

uaut uu coup de poing sur la table : « Voi 
lù que ça commence ! n. 
Mais Kohler, d'uue voh ferme, décrivit 

eu -clétail Lou tes les tortul'es qui lui avaient 
été infüg,ées. Les autres accusés 1il'eut de 
même. Bientôt le président se vit forcé de 
les intenornpre pour 1·envoy'er ces dépo 
sitio11s ~t une séauce ,ultérieure. A padir 
de ce nwwe11L tous les accusés se boruè~ 
reut à répéter t1111fonnérnent : « Quant à 
la façou douL mou provès-ve11b;û a · été 
constitué, je ùois repol'Ler ma déclaration 
à la séuuce ultérieure. " 
Les déclai-atious ,de U~otte Adcl fücut 

beaucoup d'ünpression. (EH.p ,renvoya la 
cour au procès-\lerbal SLU les toitures des 
femmes qu'avaifi constitué le procureur 
Conradi <!la1ti;; la prison <.les femmes cl,e là 

113anümst.rasse. · 
Le · trois'ième jour le procès se déroula 

.'1 huis clos. Da11s cette séance les acc1:1.sés 
donnèrellt des· clétails sur les mauvais trai 
tements <llu'ils avaient eu .à subir. Le ùoc 
t.eur Szcude, ,pair exemle, rnon tra sa JJUi 
tri11e encore pleine de cicatrices un an 
après les Lol'tures. 11 racoHl,a counuent il 
fut 'forcé, pal' des tortures ini11teiT01upues, 
<.le s'aùjuget des fonctions Loujours plus 
élevéec; daus le lJarti. 

A Loutes ces accusatiu11s fos Messieurs 
de la GesLapo ne savalent Llue répo11drc. 
Mai.s le coup L\e thé~tl.re fut .la t.lé-posiLioJJ 
du sous-directeur ,de la Gestapo, M. von 
!:'luth?· il dit lJLL'H 11c pourrait pas dépo 
sel' car, en cc lJUL regarde les tra1ten1e11Ls 
des accusés, chaque dévosit.iou lui éLa.H 
caLégo:l'il[ucrne1Jt interct'ite par ses supé 
rieurs. Conune le ,président lui den1a11da 
s'il éLait opportun d'olJte11fr le come11 t-3- 
ment exceptiounel .de la police secrète pour 
une déposïtion, M. von ·PloU10 répoml.it ·: 

« C'e:;,l ·lnttl'ile. Car rno'i-·intJme, je ne dé- - 
posera'i 'l"ien, qu'i vourrait 'llt' e.JJ11os.er û, une 
11rocédure criniinelle ,,,. 
[.'imp1·ession causée par ces déposiliou:; 

fut teHe que même le proc),!reur se vit for 
cé de renoncer complèterneut aux déposi 
tions faites pai· les accusés à la Gestapo. 
11 laissa tomber l'accusation de liante tm 
hison. Il se vü d'ailleurs forcé de s'o'ccu 
per de la campagne menée à l'étranger en 
faveur des accusés et .de mentionner spé 
cialement la lettre de protestation écr.ite 
par l'Association juridique de Norvège. 
D'ailleurn on put remarquer ,pendant tout 
le procès à quel point la campagne menée 
à 1'étranger fut gênante om les_juges hit- 
1,ériens. · Même dans 'la presse allemande 
la Cour attaqua les étrang·ers ·'{1ui essa 
yaient d'influencer le tribupal. 

La conduite courageuse des accHsés - 
Eignalon.s -particulièrement la déclaraLiou 
rJe Max Kohler et celles de Edith Ba.uniann 
et Katlie Scbutan, qui décrirent -les buLs 
du S. A. P. et dont i1s se déclarèrent ou 
Yertement partisans - produisïrent uue 
grande impression sur les auditeurs. 1La: 
'cour hitlérienne et même le procureur se 
virent contraints de rendre hommage à 
l'idéali,srne et au coul'age des inculpés. 
Le jugement fut : 2 ans de travaux for 

cés pour quatre accusés, des peines d.'un 
D.11 à. trois aus de prison pour 15 accusés, 

15 ont. été acquittés. Quant. .à Kurt ILieller 
mann, dont les accusateurs voulaient. se 
servir connue témoin à. l'accusation - ces 
manœuvres ont écboué. Il n'a'pa·s tra'hi 
ses camarades. Comme sdn procès est im 
minent, la conscience publi,que à l'étran 
ger doit veiller ! 

Après cette nouvelle p1·euve de l'in'fiuen 
cc de l'opinion étrangère sur le sort des 
antifascistes emprisonrn~,s combattons de 
Loutes nos forces pour eux. N'oublion1S pas 
le. procès Thaelmann et n'oublions· pas 
nou plus les procès contre les héro'iques 
militants moins connus, rnai.s dignes de 
notre appui. !Les 102 rnembœs du S. A . .P. 
de Saxe qui comparaitl'ont clevn.11t le 
Reichsgeritcht, les 64 " co1mnunistes de 
gaucl1e n qui 6eront bi.ent.ôt jugés c'lev:int 
le tribunal du peuple, et tous les a.utres ! 

_ii:.Clité par le Oomitô <.le Holid:ir,i,M Ouvrii•1·u 
Jnternatio.nale. Sec.r!&taire : ])elsol, 1~0111' 
se ,du '.l'~·avail, Syndicat du _p:nz. dr ba11l~P11e, 
;.J, l'llC du C'hf1teuu-d'ItJm.1, lf'jll'IS (10°). 



LA SYNTHESE ANARCHISTE 
nuvre une ouquète sur cc suje t d \u:tu:tlitt; 
« l,n l1'nu1c-:Unçon11.:iri<' ». 

1 • Duns son ensemble, la l!'nwc-:\1.uc;o1.1m• 
ri<> est-elle hostile 011 utile ,11 luvèneruont d' 1111 
véritable démocratie ? 

2 Un a nurchiste peul-il ê tre J<'m11<.:-.:\lu~·un :' 
Xous demandons 11 tous ceux qui suivent 110- 
re iuouvcmvnt de nous cuvcye r leur point de 
vue. 
Toutes les lettres et documents reçus si 

gn~~ 011 u nouviues, seront lus et couuueubés 
!1111s une L·unférl'nce cout eadictoirc qui aura 
lieu dans la deux ièuie quinzu iuo de [a uvier 
1935_ 
'l'outc la correspoudunce clevra êÜ'l' cnvo 

vée un t-\eerétasiat <le la 8ynthè-sL' anurch istc 
iuipasse de Gênes, Pu ris, 20•·, 

GROUPE DE LA SYNTHESE 
ANARCHISTE 

Lo 5 junvier, le prof'ossonr Bru uvsou pu rloru 
m·.: « Les iuflucnces <.lt> lu sexualité sur l'iu 
tclligcuco n, ,3. impasse de Gênes, Pari~. 20°. 
Iuvitation cordiale >L tous les c.unarades. ........................................................... .............................................. . 

« LE LIBERTAIRE » HEBDOMADAIRE 
Le Libertaire, or.gane de I' Uni.on Anarchis· 

te, <lev je ut hebdoinadaire it partir du voudred i 
213 décembre. 
Prix de J'exeauplairc O fr. GO. Spécimen 

g:t1tuit sur deiuaude au siège, :l9, rue Piat, 
, iris, 2()<>. ........................................................... ......................................................... 

.... , 

.. 

a Ciotat 
n « LE JEUNE» PEDANT ET EEIUCATEUR 

DE ,R. M. 
Je ue uio suuvieus plus qui me disait que 

les jeunes qui adhèreuü à. la J. C. ou au P. C. 
n'éta:ieut que des suiveurs incapa bles de don 
mir uue définitiou quelconque <lu bolchevisme, 
d a marxisme, <le la « Dictature -sur le Prolé 
tariat ». Bu uu mot.;de ÜL révohrtion qui trans 
Icrrneru la société capitaliste eu ... t< gouverne 
ment bolchevik ». 
Je au'aperçcis aujourd'hui quil faut déchan 

ter, car si je ru'en rapporte à « Le jeuue », 
Je constate que t< Le jeune des jeunes O ... » 
est un garçon très intelligent, très instruit, 
très êduqué et ~1· une politesse excessive qui 
frise môme I'ubséquioai'té. Et je voudi-ais que, 
'COJU1nc lui, tous les jeunes possèdent cette in 
tell igeuce, eet.te éducat.iun, cette instruction, 
c:ette perspicacité, cette présente desprrt qui 
Iont, <le ceux qui possëdcn t NlS <i ua l it,fa des 
hommes <l'une haute valeur .intullcctuollc, des 
chefs au dessus de t uus éloges. J<:t je prédis 
po ur « Le jeune » les plus hu utcs Ioucüious 
dans un gouvernement bolchevik, i~ iuuin s que 
dici là, il ait fait comme beaucoup, il soit 
passé au patronat avec uue place <le chef ou 
vrier ou autre. 
Je note on passant. - oh ! suuplement pour 

constater - quo Le jeune uesf pas un auo 
nyrue 11011, car il quu lihe bien l'auteur <lu pa 
pier paru da us n. . .M. du 8-lZ-3-!. Le jeune est, 
en effet, bien j('fUIIC ! 

Allons l Le [euue ... gosse ! suis raison nu 
blc, 11e t'insurge 'P,t.S coutre h. vé,rité. Lorsque 
tu allais 11 l'école - veut-être y vas-tu tou 
jours ? - surtout à l'école pruuaire de La 
Oiotut, Ion t'approuait à. toujours dire ln vé 
rité, eoiume dam; toutes les écoles dailleurs ; 
et il n'y a guère Lill ·;1, l'école de Bobigny (exis 
te-t-ellc toujours ?) que 110.u apprend à débla 
térer corrtre les uns et les autres et à. 'Cacher 
la vérité. 
Ah ! Le jeune ... enfu.nt n cnonce pas ainsi 

<les conbre-vérités, sois à la lia ute ur de ton 
intelligence, <le ton instnuctiou, de bon éduca 
tion. Voyous ! tu <lis que sur « les quelques 
100 camarades » qui assistaient à ce meeting, 
un seul assistant a, applaudi mou exposé. 
D'abord, je te ferais .reiuarquer, bien hum 

blcruent, que je n'ai pas fait <l'exposé, de 
mande à. Mailloulas, et surtout, ce qui est nue 
grave erreur de tn. part, c'est que je n'ai ré-. 
colbé aucun applaudissement, toi seul en a 
entendu. Relis la. et V. L. » <lu 24 novembre et 
tu te rendras compte que « -Lio-Tudon " (se 
rait-co un ;nouveau synonyme que tu ur'oc 
t: 0,0s ou ,ne sais-tu pas élcri.1·0 ~) t, '.L pas écrit 
q1,. J 'enégri « l'a foit fermer " à Billaux. 
Comment « un silD'ple d'esprit.» pourrait 
douer le bec tt t;n Monsieur possédant uue 
in tclligence trascer>i<:lante ! 

.t\ h l Le jeune ... petit ! ce ne sou t pas des 
men songes que tu <lis-là ! Non ! t u altères tout 
si mplcmenf la vérité. Quant à votre courage, 
<:l111C'un le connaît, il est même h~gendai.re. En 
effet, vous allez dans les .l\1airies, 11011 pas 
pour r.rier, tempester, exiger, o lrtauir, impo 
S<',·, r.·ais pour porter, bien sagement, votre 
hull=bin <le vote - le plus souvent contre vo 
Ll"" c a•,didat - pour demander du travail pour 
1c.· ,11'1 res; si œ travail est bon on le garde 
pour soi. Du courage ! ! ! 1·011s e n avez; à 
rcvenc.re ! Je me souviens dun soir, au 'l'héâ 
t re ·uunicipal - •c'était le soir où votre ora 
h ur avait demandé I'exptrlsion i<l11 proscrit 
;tali<>o Amédeo - où Je saciafüte (S. Ji'. J. 0.) 
Ilavlet avait traité votre orateur de « révolu 
tio;mairc de tinettes » et sur vos fu uteuils 
l'OUS vous faisiez; petits, bien petits, si pc+i ts 
rplè si vous aviez pu passer par· dessus vous 
I'uurrcz Iait. Votre courage ! ! 1 Et pour la 

L·Arène 
::::::::::: :: : :: :::::: :: 

L'Homme, au lieu d'élargir sans Rn son horizon 
Immense, qu'il possède en son intelligence, 
A fait de sa planète une étroite prison, 
Du palais de la vie un cloître d'indigence. 

Depuis toujours le Vol, la sanglante Vengeance 
Dans ses mains, dans ses yeux, infiltrent leur poison 
Et de leur pullulante et putrescente engeance 
Ont corrompu la terre et troublé sa raison. 

1 

Quel air pur, quel ciel pur. quel le pure lumière 
Quel flamboyant azur. quel astre incendiaire 
Pénètreront ces cœurs d'égoïsme et de pierre ? 

Quelle aurore éteindra la Discorde et la Haine ? 
Quelles mers laveront le sang de votre arène, 
0 nations, troupeaux d'ignorance inhumaine ? 

Les Pennes-Mirabeau, r2 août 1931. 

A H etiri Fabre. 

THEODORE jEAN . 

grève .gérnhaJo lancée par Je P. C. contre fa 
guerre du Maroc ~ Où étiez-Yous ? A l'atelier! 
Et pour la grève générale lancée par le P. C. 
n favettr <le Sacco-V anzet.ti ! Oü étiez-vous 0 

A l'atelier ! Et ... ça u'cn finirait, plus'. 
Allons ! petit gosse ! sois moins pédant à 

I'aveuir, ne t'engage pas ,à vouloir donner des 
conseils aux autres, car <.:e clreauiu te coudui 
rait ,tians uu labyrinthe étroit et tu ne saurais 
plus .si tu eu as ù, donner ... des 'Conseils ou ,L 
en recevoir. 
Au fait, ce « Le jeuuee ,» n'aurait-il rien de 

·cumwun avec des « Achats eu Communs », or 
gauisiue institué par le patron -pour pressurer 
la classe ouvrière ? Ah ! Le jeune ! 1 ! 

* * * Je ne dirais que deux mots - b place ét..wit 
précieuse dans co journal - <lu courage <le ces 
Messieurs qui signent tous les articles dans 
« H. M. » (« Les cellules », « Le jeune n, ou 
qui 110 signen t pas <lu tout) et qui. ne veulent, 
pas garder I'uuouymat et à qui cette « polé 
mique » do presse leur est « odieuse », sur 
tout quaud l'auteur se cache derrière l'tu101(y 
mat et quelques lignes plus haut ils unnou 
cent, que « Denégri ou Oio-Taden de la <t V. 
L. », bicu niâliu est col ui qui pou nait démê 
Ier ~·a. Ah ! cette polémique vous gêne ! Com 
nicrrb feriez-vous JJOUl" eu sortir pas trop écla 
houssés ? Ecoutez : 
Hurceloune, (i i<'.leccmbro. - « Da.11s u ae COJ- 

11éraüve du quartier Pueblo-NuoYo, la police 
a arrêté hier nu sou· trente ouvriers do lu C'. 
K. 'I'. (Confédération ana.rcho-syHd-ica,liste), qui 
collcctaierrt des cot.isat.ions et distriliuaieut 
<le nouveaux timbres. 

" Rn iuêhie i:e1ll'ps on appreuaib que 'pltt 
sieurs députés bourgeois catalans, arrét,i:; 
après le 5 octobre, étaient -libérés " et c'est, 
écrit da us ? ... l' « Humanité » <lu 'ï déceiu 
bre 1934. 
Mais ce même journal n''u su us doute pas 

eu connn issance, que des clvl,:g11és <le toute ln 
Catalogne, se rendant à. Barcelonne pour tenô.· 
11110 réunion <ÙU « Comité de la l!'érlération Hé~ 
gionale » <le la C. N. T., out été arrêtés au 
fur et à mesure qu'ils ar.rivuienb au lieu de la 
réunion - la police ayant ~té avertie. Pn r 
qui ? ... 

Ce jonrnal du 7 décembre préfère rapporter 
los déclarntions de la député soc:ialisfo cle Ba 
dajoz, Margerite ~folkin. Cette hystérique dit 
que les anarchistes ont toujours trahis le mou 
vemcnt ouvrier. Ma is elle ne peut cacher 
qu'elle n'a pas marché, avec toute sa, région, 
dans la révolutiou d11 5 octobre 1934. Et c'est 
avec des ta-aîtres, non seulcmeut lt la, Révo 
lution, ruais ià la classe ouvrière toute entière, 
que les comeuunistes oseut attaquer les anar 
chistes qui se son t fuit tuer sur place plutôt 
que <le laisser passer le fascisme. 

Avec cela je ne me souviens plus s'Il faut 
que je signe Cio-Tudon, Dt'négri ou Lio-T. 
den . .A:h ! Merci ! w1 camarade me dit signe 
Cro-T,l.J)EN, 
P. S. - Nous aurons, sans cloute, (1 parler 

des agissements de certa in s au sujet <l'un 
chauffage centJ,a,l. Cro-'l'ADEN . ·························· ······················ .... . . . . " ~ ~ 

1BOULOGN E·BILLANICOU RT 
Le samedi 29 déccm hrc. dans la, Salle des 

Fêtes, soirée art.istique organisée par l,L S~·n 
thèse anarchiste, au hénéfic:e des emprisonnés 
et victimes politiques. 

A.u programme : Les Chanteurs (lu Uroupc 
arbiatique ; les Chanson nie.rs <le la « Vache 
Enragée ·»; le virtnose acco rdéorristc Angello 
et .ses pa rtenuires ; le Groupe F'lo réu l dans 
« Monsieur Vautour», pièce en un acte ; les 
Chansonniers <le la « Mnse Rouge ». 

'I'ombola gratuite. A minuit, bal à grand 
orchestre. ; 
Prix : 5 fr.; rhôruenTS, faruures enfants, 

2 fr. 75. 
Moyens <le 'C01U111u11ication : Porte <l'Auteuil, 

prendre Trams 2-'5 ou Autobus Ifi, desr-ond ro 
Sal,le des Fêtes. 

MARSEILLE 
ATHÉNÉE LIBERTAIRE 

:.l, Boulevard de la Corderie, :.l 
Premier étage, première porte à droite 
Samedi ·29 couru.ut, causerie sur le sujet sui 

vant : « Les libertaires devant los rcligious "· 
Iuvitaton cordiale tt tous. 
amcdi 5 jn nvier t< Les Libertaires et Je 

Syndicu lisme "· 
Suiuedi l:l janvier « L'Unité syndicale est- 

elle xéalisa blc ? ". 
Samedi 17 janvier : « L'Uuité Anarchiste 

peut-elle se faire ? ». 
Ouverture des débuts ,,. 21 heures précises. 
Invitation aux symput.hisauts. - LB Secré 

ta.ire. . >••······················································ .......................................................... 
··, Narbonne 

li no sectio11 .locale <les Combatt.mts <le hi 
.Paix, ayau-t pour but <le -grouper tou, les &lé 
rnm,ts pa:cif:istes de .Narbonne et ses euvü·o11s 
vient d"être i.:011stituée. 

C~tt€ section a iuuné,di,1tement dema11dé son 

s'l'll aillJcr. n citait rnt1ints ('~Ls suggcsti[H. U,o 
\·e11a11t ,pins tard 11 la clrnrgu, il alïümait lu 
'll1L\5ir del' « UJtiuu 1<:le Limoges » ~Je nettôyor 
(ll'S <1i:u1,ies <l'Augia:;. Accc,ptun~ e11. ,l'nugu1c, 
'tm1t en restant sceptiqlle, C,ll' Brissit11d s'est 
1Jic11 p;ar{lé cl'évoqu,er à lf1 tribune l'atititu,de an 

IC011gr1.'s cl u leaider <le la F'éclurntiu,11. Uc1ttru 
Océa11 : Berla,a1, et ce.lie du son parrni.11 Gail 
flnrd, 111a11ituu du l\fo.ga.sin \:le Gros. 

Faiso-m~lo pour I ui : Derla,m] ét·u it dési,g11u 
1po11r lire la rnotio11 de hL mi11orité, ce riu'ill 
fit; et uvfJO son a111i Gnil'lard ils 1·otèro11t fi11a 
(lorno11t !avec la mn,iorité, en. dés,tceur,éll i'o.rrnol 
an•c hL délvgatio-n {le Limoge!:l. 
Pour cenx qui les. con1w,iss0,.-v, les jé'suitus 

f rn 11cs-rnu~·o11i1 iq ne:, llN·l·a nil-Gn iil:la r<l 11e pou 
vai<•11 t faire autrerncnt, i,18 11.0 vu11vaioat l.ais 
·8er tomber toutu « la p.oissonnerie » trop ,:l':t 
rnitiés... trop <le .liens ... 'les unissent 1L ja 
u,ais. Ils pcr<.lurnieut c1.a,ns la C'.:iopérative ltt 
-vC.ritC. prcrnière de Se11èque - pliilosuplie de la 
·H.omc antique : « Le mon.it,e ,est une mul,ti· 
tm:te d'1imbécilcs condu~t par ull)J poignée de 

,1 canaille~ oi. lis c·.·11l'irmaie·11t l'affirmation der 
nière : quelques individus >tabous c;o.i'ltinue 
·ront à diriger la coopélr:~tive. Il reste it con 
naître l'atti~ucle du Conseil d'a,clministration 
de l' « Union ·» envers « ,ces sax,ons » quand 
·iJs vont -se a·eprése11ter 1L leurn posl:.cs udrni 
tristratifs respectifs. Nous l'attendons 1L 'l.'œn 
v1·e. La réunion aura èté' plei110 d'autres ensei 
gnements, nota,nuneHt le dé8ÎI' de cullalior0.1· 
avec ,les syndicats. Osons espérer quo ce dé'sir 
ne ,sera pas en opposition avec les agis80111011ts 
iclu Cousei1l d'acloinin'istratio11 avec tertai110 pa.r 
•tie de son perso1111eil. Il 1'11t l'ait égal-orne11t 11,nc 
':;0~1lecte en faveur de grûvistç:; ode Roa11uc, 
fait unique dans une ussomhlée générnlee. li 
n'est plus 1e temps - et; tant mieux - où 
'les mots <le grévistes u-n <le syndicats fo i:;aient 
se rcabrer les miJita,nb coopérateurs et l'as 
seu1blélc'. ll me ,SOIIVieut ·d'1111 l:OOpér-atCUl' VOll 
faut so11ligr\er l'attitude ililogique d'un admi 
nistrate,11r, l'hef <l'usine - n.sse~se1u· 1L lu der 
niè.re as'sernliJ~,e - il fut vcrte111c11t rabroué et 
no put finir s:i. ]mrnngue légitime. 
Les paroles ~·onila11tes snr le sujet facilcc 

:de l'unité coopérative et de l,L lutto contre la 
•illa.jor.ité, tant de.]' A.-D. qne du p1·ésideJ1t <l~ 
,.,C-a11co 11e nous fc.rons pas 0111.,lier qu'il l'n11t 
·,veilJ.er au grain pont· que kt Coo,pfrative He 
tornhe pas 1111ique111011t entre les uua-ins d'une 

·autJ·e ~q11ipc scmblahlo 11, la p1·écédo11tc. 
Nous 11'ouhliern1rs môme pas q11'ù, l'UnioH 

'de Liruoges le Conseil <l',Hl111i11istrntio11, son. 
'·A.-D. et soll secrétairc génC-rul - le r.enseur 
sensé tout ignorer - se conL111is,.11t <'Il main 
tes ci.rconstn lices pl 11s e11 •co111n1un;an t:;, pl 11s 
\Jn patrou.s (1v'c11 :toopérateurs, q11°C111 0\1vricrn 
oublia1it trnp SOUl'Ollt, pÏll' (:)X(''\11.pk, q11e l:a 

1Coopératil'C doit ôtrc 1111 rôgulatc11r des prix 
'ptu· excellent() et 11011 u110 111:wl1i11c :1 rislnurne 
et qu'elle doit ,1:voir e1wers son personnel :111- 
t,L11t d'égar'cl qu'un p:itro11, · ce q11i H'cst pas 
tuujow·.s le <:us. . ' 

udhésiou tL la Ligne 111 ternation1tlc des Oom 
lmttant:; <le ÜL Paix, ·dont le siège se trouve , 
actuellemeut ,h l,aris, ao, rue J oubcrt (9°) et ' 
rnnouvellc sun appel tL tous los pa·cifistcs de Ja 
Région •pour ve.nir sé fa.i.:re inscrire - c:eux 
q11i ne l'ont pas encore fait - et assister le 
pl us rég11liè.reme11 t pus si l>lc i:L s:L réunion hcb 
du11rndai.re qui a uni lieu tous les mercredis :1 
:lO beu res, chez ARTB.UH,, Café, boulevnrd 
V dltaire. - Le seerétnire : Ed. Séguél,1,. ............................................ ········· ..... ···················•······································ 

LIMOGES 
CAMARADES CERAMISTES 

Le ren.ouvcllem~nj: des Ol1r,tes syndicales· va 
se fiaire pour l'an:née 1935. Allez-vous r:ister 
avec il,es fo~soyeurs du dernier con!lit, arvec les 
frossoyeurs du syrndi,calisme ? 

Beauooup d',e,ntre vous - et ,li'es me,illeurs 
- sont ntillconten.ts ~ ,on .le serait à moi11s - 
et exhailent leurs ,rainoœurs ,légi'times. 

Il n'est que (]emps de siartir del c:ette djllulou· 
reU1,e apathi'e. Votre plaoo r('es;t plus où v·ous 
êtes. 

P-0ur échange de points de vue et envisager 
1:t'auti11es méthort,es ,plus adéqua,tes à la situa· 
tion, se mettf'.e· en rapport avec l'e oomarade 
Cami-lie L1aberche, rnuméro 1, Impasse de Cha• 
tou_ (Route d'Ambazac). · 

Le Groupe lntiercorporatif de la C.G.T.S.R. 

·······················································-·· .......................................................... 
AUX ECHOS 
DANS LA COOPERATIVE 

L'as.semb:lée g(,néra·le ,sen,estriefüe ik l'U- 
11iou de Limoges, g.rnu1iant, t'.tppelous-lt•, 
11in~t-qu,atre rnihlo ftuui·Hes, s'est te11ue le <li 
mancbe 16 déc·embre . 

J..è Conseil <l'aiclrninistratio-n do11uait, par la 
voi._, de son a,dministrateur-<lélégué' .le compte 
renldu -du Congrès d'Orléa.ns, qui clevait faire 
épO'que <lans fa vie'de la coopérative, a.près les 
trop :rameux évéJ1eme11ts <le la Banque que 
p.résiclaient Lévy, Devokler, et leurs compli 
ces m,01,au}, Po~sson et Cie. 
LlL réun.ion fut assez calme, la délégation 

a~·.111t voté co,ntre J.es manitous cle la Coopé 
'nbtive. Elle reconnaissait .we·c nous, avec no 
·tre écho <lu lG idé<ce.mb1,e, que .la motion nègre 
'bbnc n'était pas ce qu'elde ,nttendait et que la 
montagne avait ,bien accouché d'une souris, 
ce q11e nous avions p.révu. l,' A.-D. précisait 
même que le1, ho1.na11-es dont les respo11,~abilités 
ti-tnieut éc:ra.saotes - Bergeret, Cleuet, Pois 
fion <?t sil sfrpieolle - n'nvaient pas foit le 
gesle que l'o11 ,atteudait cl'eux, c'cst-ù-dirc : 

·AU PAS, CAMARADES, AU PAS 

Cei't,1 i 11:; possesseu,rs dn 11s « notre Sé11al », 
,do ltt rlt:1i~e t:11rnlc se son-t 111u11trvs i:h11s dt' 
"récents <.léhat~ plein8 d'égnnls C't de 1u:111s111' 
tu<le ... en vf'rs les jeunes cltô111.c111·.:;. LC' chat 
'·fom:ré J,e,n1Ny, le Comte ,de BJo:i,s, le }[i11iHtrc 
<lu travail - cle gôche - Jacqnier, p,brticu 
Oièrement. 

L'lionorahie Lemer_v dit qu'1111 cltô111c111· 1.:oî1- 
·te plus cher lJu'un soldat et (Jll·e l'on llO Lloit 
'pas hésiter {levant une mestu·o de i;alllt ,pnl,lil' 
et d'assai11isse111e11t économique et qn'il fairt 
aigir suns l'aihlci;sc ... 1ms· 111oi11s,·c. 
Lo vénérable ... Comte de Tilois se morfond 

en constatant que le soldat Jihé'ré pu11t porno 
-voir l'i11<lenu1ité <le ch,J11mge pourvu <]ll':.tu mo 
ment de son i11corporntio11 il l'ait toncl,fo. 
Et Jacquie.r, prohahlement en tan~ qu-e rn<]i 

cfl'I, soulig11e··qu'il faut :remé,]ier >L cet état do 
'tbose. Il J'ant arxiver :L ·ce {'J[l'll11 jeu11P lto11n111c 
n'ait pas plus 'd'intérêt tL toucher l'indemnité 
de chômage qu'iL travailler, soit couu11é civil, 
so-it au 1sei:vièo de la Patrie et qu\wec le gé- 
11érn 1 l\,[a,urin il espère a,rri'Ver a.ux résultats 
soulta.ités :par Lemery et le Culllte de Blo-is. 
Nous sonnnes donc assUJ·és que si le,; o.:cil 

lades <le l'ogresse de la. M,itro11e Pa.trie, .de 
cet¼ « douce mère » {JUi fait tuor <cin ::;~rie les 
meilleuTs de ses enfants, ne rendent pas, l.'on 
lLgint en conséquence pour que les cltûmeurs 
rôcal.citra11ts qui peuvent et -qui ne veulunt 1ms 
rempiler, re111pile1_it. L'on .ne \'ern i1lus un 
pont <l'or ... aux jeunes ~hôrneurs - 7 fnmcs 
par jour quand ce n'est pas quatre - l'on 
111ultipliera, les :tppels dans les bureaux do 
placement. 
Hitler, en Allema,gne, n'a pa.s <.léhuté autre 

ment. Notre« République éguljt,1iro ", ro,111110 
avenir, vrépare :t .notre jHun.essc, h uus ii;oS:Jes 
'de viugt· aJtS, Ill servitud,e milita.ire, et ... 1-cs 
croix <le bois. 1-\ us -autres l 'averti.ssernent. 
Nous laisserons-nous fa.ire ° K ous sulll,lll.Cs ce 
pendant avertis. 

Cn inilile L,rn1mcm,1. 

Le gérant : Camille LAOEUCfiF,, 

J'1175» 
__ 

Tra.-ail 9INUté pal' der. 011~~ 
8ytidiquéa 
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