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Nous vivons incontestable· 
ment une époque de désordre et 
de folie. La guerre 'succède à la 
guen-e, de plus en plus meur- 
trière ; la famine au masque hi 
deux; Impitoyablement, tue en 
core des hommes ; et dans la 
prosâtution, plus hideuse enco- 
re, la femme se débat t~jours_, 
Tout est-il donc lrrêmêdlable: 

ment perdu ? Et toute action 
est-elle infructueuse et inutile ? 

Malgré les désillusions et les 
déceptions de toutes sortes, les 
anarchistes disent : Non I Tout 
n'est pas pe.ëu, Et tant que 
persistera, dans notre société 
moderne, par le fait des lois, 
des préjugés et de l'ignoran.ce, 
l'esclavage pour l'homme, la 
prostitution pour la femme, la 
faim pour l'enfant, toute action 
ne sera pas inutile, et un jour 
nal comme celui-ci aura sa rai-, 
son d'être ... 

« Monde Nouveau », organe 
régional du Mouvement Liber 
taire, n'est pas un journal com 
me tes autres, parce qu'il est 
un journa1. fibre. Aussi s'adres 
sert-il à tous ceux que l'injustice 
exaspère, à tous ceux qui souî 
trent, pour qu'ils se fassent une 
âme de révolutionnaire, et à 
tous les opprimés, à tous 1•fes 
exploités, pour les aider à 
s'affranchir. 

Momentanément, il paraîtra 
mensuellement. Dans ses colon 
nes, tous tes problèmes sociaux 
(Economie, SyndiçaliSme, Reü· 
gion) seront traités. La llttéra 
hue, la philosophie, la science 
et l'art ne ,seront pas oubliés. 
Chacun pourra y prendre part, 
librement. Aidez-le dans cette 
tâche», , 

O'ui, c'est 1ncontestable, nous 
vivons une époque de désordre 
et de folie. Mals elle eût certai 
nement semblé paradisiaque à 
nos lointains ancêtres. Et cela 
nous fait espérer. 
Car à l'horizon apparaissent 

les signes précurseurs d'un for-· 
midable bouleversement. Dans 
un fracas immense les esclaves , 
brisent leurs chaînes. Et déjà 
les poètes chan· ~ tent l' é p o p é e 
nouvelle, aurore 
d'un Monde 
Nouveau. 1n 

« Instaurer um ~i'1teu socialqui assure à chaque individu to,urte la somme de 
bonheur adéquate à toute époque, au déveîoppemenï. IJ)lrogressif de. l'humanité ». 

« Oui, que pas un enéanr, pas uin adolte, ,pas un v:i.etJ.Jard, pas un homme, 
pris mie femme, pas un invalide, pas un être Jwlmaii 1n, pas un seu,1 n,e puisse être 
irustré de la ipLUJS minime (Part de jou~anoes qu1e comporte le droit à l'existence· 
caris son intégralité. Tel est le ,proboome que sci.ute et <!!out résoudre le penseur 
tourmenté par la ouestion sociale. · 

« Pas un, disons-nous, parce quli,J suffü.rai,t qweme droit d'un seul tût méconnu 
rour que le droit de tous fût menacé ; parce qu'il existe, quoi qu'en pensent 
certains, une telle solidarité entre toutes les parties dU! corps social, que si i.uil 
organe, un seul, nie reçoit pas sa part de vie, le m~ gagne de IJlll"OChe en proche 
et l'organisme tout entier, lentement, s'en ressent, s'affaisse et délpéri.t ». 

Une· Expérience... Une Leçon ... 
Ou en so1n111es-11,ous après plus d'un a1i de IV• République f . 

Q'11eis sont les. progrès réalisés depuis la libération. d'abord par le gouvernement 
de la Résistance, ensuite par la trilogie M. R. Ps-Socialo-Commwniste r 

Y a-t-il dava11tagc de libertë de justice, d'ordre, de bie·n-être dans 110/re doulce 
France f 

Nos nom•ea11x dép<1,tés, nos 11.011vea11.r ,n.in.islres, sont-ils plus capables que ceux de 
/ a défunte I IJ• f • 

Pouvons-nous espérer la Paix r , 
A1,1ta11t de questions que doi't·cnt u poser /01,t 'Français el tout étrauçer vi11ant en 

France cl tous ceux qui co11tribuère11t penda11.t l'époq11e de la Résistance à vaincre le 
[ascisme, cxpre.<siorrJ la plus otlicuse de l'autorité q11c 11ous ayons co1~n11e dcpu~ le1, 
siècles. (I) , 

Je uosulrais pouvoir répondre! par des éloges à tontes ces questions. Je voudrais 
( cuvoir auouer publiquement que je 1n~ suis trompé, touiours trompé, que la politique 
est saine, que les politicion s sont capables, que tout va bien, que tont va 11iie1u1, que 
t out ira de mieu» en nuau», Je uoudrais pouvoir dire a11.1' tibertaires : « Asses de lut 
tes, assez de combats : la liberté, la [ustice, l'orçanisation: sociale tout e1itière sont 
C:ans de bo1uies mairrs. La France est sauué e, l'lmma,nité sera sauvée, rentrons chet» 
no,.s. Vivons enfin 111,e existence sans soucis, sa1~s haines, sa11s détresses, joyeuse, 
saine, libre, Traucillons avec tous au bien-être de tous ». 

Hélas ! Po11rq11oi fâu.t-il que rien n:ait changé r Q,u,e les erreurs d'hier rede 
nennetit les crre11rs d'aujou·rd'lrni ? Pourquoi, par exemple, après avoir refusé 1mel 
!lHgm.cntati,m de 1.000 francs par mois à des millio11s de fonctionnaires qui crèvent de 
[oim: a'l.'ec des mensualités de 3 à 5.000 francs, nos dép·tttés se votent 350.000 francs par 
ait d'é1nnl1tments, presque 1.000 [ranes par [our, sans compter les aittres indemnités 
rt a~•anlages (retraita, buvettes, chemins de fer gratitits, etc ••. ). Trente mille francs · 
t/ar mois : dix fois 'plws qri',m petit fonctionnaire, six fois plus q1t'u11, ouvrier spéoia,• 
t-sé, quatre fois plus. qu'us: teclvnicien. I S'octroyer 350.000 francs par an alors que 
ces uullion s d'êtres lm11wins en Normandie sont sans toits, sans c/1a1'bon, sans vête 
ricnt s .• Et si on les accusait d'être 'des profiteurs, des spéoulateurs de la misère, q11e 
1,•j>o11draie11t-ils ! · 

Ils nor,s avaient juré, {'ramis, de stabiliser le coût de la vie. Alors, po,wquo, i>nt 
f;ls auç11:'l'11té /c' tabac, 'les chc,n/ins de fer, (50 % sur les m,wcha11dises), le tari] postal 
(.'.iO %). les taxes, les impôts !' 
, Ils brantiissent à tout 'instant le drapeau de la liberté, mais veulent instituer le 

cote oblioat oire ... Voit-011 bienwn: cito::}e11 libre de la libre France aller aux urnes entre 
deux gendarmes ? 

V culent-ils àitrsi obliger 1m libertaire; à voter poiir 1,-n polit icien. I' Que font-ils 
ct1>nc de la liberté de conscience f • 

Po11,·q11oi acceptent-ils que l'armée française combatte les Inâochlnois r Ne se 
raiciu-il s ph,s partisans 'que les peuples pm:ssent disposer d'e11x-mêmes f 

« Guerre au.'!' trafiquants, bien-être pour le peuple, cela sera notre première préoc 
cwp ation. » 011,t-1/s déclaré. /vlai.s qu'otu-ils fait ·r Est-ce q11e les trafiquants d11 marcl,é 
1.0-ir 11e spéculetü pas autant, si-no1i plus q11e par le passé r Est-ce qué les propriétaires 

(1) N'oublions jamais que les fascistes français se sont comportés aussi ignoble- 
men t que les nazis allemands. ? 

... ET DE TOUS PHIS 
,,..,., . 
~'ETAIT l'Avol, Au, camp de ·con .. 

.centration, la nouvelle avait passé com 
me un tourbillon, arrachant tous les 
« ,pension:na.iires '> à leur paresse, à 
~ew-s études, à leurs larmes ; des ins- . 
pecteurs étaient venus. tout exprès 
pour mterroger <les détenus et prépa- 

. rer des dossiers de Irbèrarion pour la 
fête de Phiqj,ppe Pétain et du l!ravail 
allemand, le Ier Mai. Il y en aurait, 
ce [our-là, des centaines ... 
Nous étions tous des militants de 

groueements de gauche avec deUIX ou 
tr.ors • « gauüistes :11 seuiement. Peu 
avant; dont le souvenir était dans tous· 
les cerveaux et bien des yeux, on 
avait, dans le tas, prélevé cinquante 
compagnons, et en ,un seul matén d'oc- 

.-1 par Aristid~· .LAPEYRE 1 . 

Actoalito . n1arseHlaiso 
Les « camarades » Gaston Defferre et 

-Croizat sont venus rendre visite à Mar 
seille. 

C'était· visible : toute la police était 
sur pied, en grande tenue. 

Autos, camionnettes, cars à rafles 
itaiC'llt rangés sagement devant la Pré 

·fecture... prêts à démarrer. 
Auriez-vous pewr du pe"ple (terme 

.tant employé dans vos journaux, contre 
vos adversaires ( ?) politiques) camara 
-des ministres ? 

Ou seriez-vous devenus aussi gour- 
· znands d'honneurs que vos anciens con 
frères ... vichyssois ? 
A propos, pour quand, 'la brigade d'ac 

clamations ? 
Avez-vous bien déjeuné chez le Com 

missaire de la République ? 
Comme le peuple de Marseille, sans 

doute : épinards, navets, carottes, ni vin, 
ni dessert ? 
Vos ventres affamés, à la fin de ce 

banquet, vous auront incités à des dis 
cours où les mots Révolution, grève gé 
nérale, revenaient aussi nombreux qu'aux 
-temps où vous n'étiez pas ministres ? 

Car toi, camarade Defferre, tu es bien 
-toujours un socialiste de la III• Interna 
~onale ? 

Et toi, camarade Crcizat, toujours syn 
dicaliste révolutionnaire et communiste 
de la IV• ? 
.Tous les deux, donc, toujours parti 

sans des soeiœlisations, de la révolte des 
exploités contre les exploitateurs ? 

tobre on, les avait fusillés - inno 
cents - ,comme otages. Depuis, queë 
qu'autre innocent avait pris le même 
chemeu •. .et cependant, sauf uin peu 
de pâleur palliois et des caachemards 
chez quekjues-uns la nuit, la tenue 
étaët <lbonne. Pas de bassesses., pas 
d'agenouillements ; du cran, 
Toute nouvelle était commentée, 

discutée, passée au crible de trois 
cents cerveaux habitués au traivaiif, ; 
mais cette. dernière bouleversa toutes 
Les: règles d'objecëvité. Elle fut accep 
tée d'emblée... tant la lioération était 
Ia compagne fidèle die touëes les rêve 
ries, de foutes les aspirations, de toi.Ir 
tes. les espérances, de nos vingt-qua 
tre heures de liberté en cage. 
Effecbivement, il y eut des interro 

gatoires ; id y eut des marchandages 
aussi, il y eut ... mais que n'y eut-il 
pas ... 

« Un tel a été interrogé ce matin ; 
moi, depuis q~ je suis ici, j.e n'ai ja 
mais été interrogé ». - Tu as quel-. 
que ohose à dire ? :_ Non ... mais ... - 
Alors ·pourquoi veux-tu que l'on t'in 
terroge ? ..• 
jamais ·consignes ne furent mleux 

obéies ; jamais gendarmes et gardes 
civils n'eurent COUJ' plus assidue ni 
co11ifrtdlents IJ)lus locaces. 
Le directeur trônait comme iun dieu 

sur une cour de « .victimes · innocen 
tes ,, et j'ai vu t,e,( d'entre nous don 
ner le bras à un demi-fou, serni-direc 
teur, ignoblement sadique, q,ui lors des 
fusf!lades avait été pl-us lnfect que les 
tueurs du Reioh ... 

(Lire la suite et~ 2° page) 1 (Lire. la suite en deuxième pa.ge) · 
~aa~~QOCr..,.ocr~~~~~~..,.,...,,.~...,,.... ~1 . 
Alors, camarades, vive Je gouverne 

ment, grâce à qui Je peuple de France 
aura ... demain lei pain gratuit, le tabac à 
l'œil, les tra.usports pour rien, le vin à 
bon marché, etc., etc. .. 
Demain ... oui demain. .. lorsque le peu· 

pie, ayant soupé (si' l'on peut dire !) ·de 
vous, de tous les politiciens, des arrivis 
tes qui: profiteur de sa sueur, de ses mi 
sères, prendra lui-même en mains les rê 
nes de l'économie 1 - A. Il. 

vo·us 7100VEREZ : 
En 2" page : En relisant « l'Entr'aide », 

par J. Gambarelli : La Guilloti 
ne en permanence ... , par Paul' 
Lapeyre. 

En 3° page : Le Syndicalisme, traité 
pair Pierre Besnard. 

En 4° page : L;t Honte des Siècles, 
exèraits inédits de l'ouvrage 
d' A,bécassis, critique approfon 
die de la Bible ,eit des Religion.s. Le Ge>u:l.n.. Se>:Dibre ... 
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MONDE NOUV~AU 

La guillotine en permanence 
place de la Nation ... 

Depuis quelques mois, dans toute 
l'Allemagne, se déroulent des procès 
contre les responsables d'atrocités. 
Dans l'un de ceux-ci, - c'était à 
Hambourg le 20 octobre 1945 - on 
jugeait les officiers d'un sous-marin, 
coupables d'avoir tué tes irescapés 
d'un bateau coulé par eux, - pour 
ne pas laisser de témoins de ~'wr pas 
sage - Et les officiers de dire : 
< Nous avons obéi aux ordres >. Et 
les avocats. de plaider : < La disci 
pline fait la force principale des ar- 
mées>. . 1 

Alors Je juge a deman<le au capi 
taine : « le régiement allemand pré 
voit-il qu'on puisse refuser d'obéir à 
un ordre contraire au droit ? , 
On imagine tout ce qui put couler 

d'encre vengeresse .aiprè>1 cette qut:~ 
tion « définitive » (sic). Mais que se 
rart-il arrwé si l'e' capitaine avait ré 
pondu : 
< Et le règlement français prévoit-ri 
qu'on puisse refuser d'obéir à un orâte 
con'traire au droit ? (ou, le rëglem~ 1,t 
anglais, »uisque les juges étaient ,\n · 
glais.) · '· 

Si ccr article existait, soyez sûrs 
qu'il serait suivi d·~ celui-ci : q: L',,'.ti 
cier qui juge ll'll ordre contraire :u 
droit, doit l'exécuter d'abord, -, 's 
réclamer ensuite contre son exécu 
tion, » selon le précédent bien connr., t 
Par exemple, auprès de qui réclam :- j_ · 
t-iî•, quand c'est l'autorité supérieu-e 
qui lui donne l'ordre ? 

Ceci n'est pas l:orjt .pour défe ,J,e 
les officiers exécutés à Hambourg. Cc. 
sont des monstres et les monstres il 
faut s'en débarrasser. Mais je voudrais 

qu'on se débarrasse de tous les mons 
tres. 
D'abord, des. officlers allemands, 

tous, puisqu'ils proclament qu'üs 
étaient tous prêts à obéir aux mêmes 
ordres, donc à commettre les mêmes 
atrocités. Et des gouvernants qui ont 
donné ces ordres. Et de tous ceux, 
légistes, journalistes ou autres, qû,ï',1è,f 
ont approuvés. 

Mais que pensez-vous de ces ·offi 
ciers anglais ou américains qui ve 
naient jeter <les bombes sur des viëles 
ouvertes, massacrant femmes, Enfants, 
vieillards, incendiant les hôpitaux, avec 
les ruses J·es plus diaboliques pour 
tuer plus <le monde, au mépris du aroit 
militaire, comme du 'droit tout court, 
non scutement.en Allemagne, mais en 
Belgique ou en France, ou ailleurs., La 
mort pour ces bourreaux. 

Comme pour celui qui, à Hiroschirna, 
fit 300:000 victimes d'un coup ! Comme 
pour tous les officiers anglais ou amé 
ricains, complices des premiers, et qui 
n'auraient pas non plus « refusé· 
d'obéir à un ordre contraire au 
droit, ». Et aux gotl'vernants qui ont 
donné ces ordres, et à tous ceux, légis 
tes, jourrralistes ou autres, qui les ont 
approuvés. 
Et la mort aux officiers français et 

russes, italiens, etc., etc., coupables au 
même titre qne Ies autres, 

Exécutée .toure cette belle oharretle, 
ne pensez-vous pas que nous aurions 
beaucoup plus de chances de nous 
entendre ? 

Paul LAPEYRE 

Une EXPÉRIENCE ... Une LEÇON ... 
( Suite de la t» page) 

de boites de nuit ne trouvent pas 'des matériaux alors que les sinistrés n'e,i voie-ni' 
pas la coutrn r' f Ést~cc que nos députas 11,e gagnent pas di« fois plus q"'un. onvrie,! 

. une] de [awull c ? Est-cr q«c les ~ icuA· travail/ours 11e sont pas touiovrs dans Vobliço- 
tion. de crccer de faim avec les 13.CiOO francs annuets qu'ils leur 0111 votés r Est-ce 
que les poulcts, les g,itra11x, les spectacles, le bon uù», fr repos'. le logement cot1fortab/e, 
ZPs ,•êtcments sont à /a disposition de celui qui gag1>e 200 f,r-a11cs par [our f Est-ce 
que la ratir n: de pai1i n'est pas nioindre qu'tncx [owrs les pl-lis -noirs de l/occuposion. ? 
Ce; pain, qui a été mis en 1-·cnte libre pa,· des ministres pendant âcu« mois à des fins. 
clectorales f 

Qua11t ci /a. Pr,,i:r, je sais que le go11verncme11t français et l'Assemblée co;1.sti111antc 
n'en sa11t p as responsables, La France n'es.t pl1ls grande. Mais alors, pourquoi nos 
,;<41~:crnants s'obstinent-ils à vouloir 'dépenses des milliards pour rajaire ,me armée 
c::ii serait e.nportéc comme 11n [étw de paille si les "' Gra11ds » déclencliaieiü im nou- 
7 ea11 cataclysme. Que [craient 1ws 260.(100 Jiommcs de~·amt les millions de 'solâats 
d'Amérique o,, de ltnssic r Q'tte ferait notre armée si 1111, bombardier a1néricain, anglais 
,,,, ru ssc surtrolait la France avec 5 011 6 bombes atomiques f Po11r1111oi n'y a-t-il pas 
,1, "" seul de nos déf'lltés qui, ait moment da -uoic d11 budget de t,rwrre, n'ait proposé 
que ces .nilliartl s destines à une nouveUe hécatombe p asscn! .au b11dgt:t do la re1,ons: 
ti-uctio» ? Pourquoi ras un de 110s députés 11'a dit ,111c notre France, qui n'est pl us 
11ra11de clans la g11err", f>ou-.iait devenir grande dans la p ai» ? Pourquoi notre Assem 
b;éc n'a pas jeté a11 mo11de le mcssaqe suivant : 

« Les représentants du peuple d'e France rompent avec un passé de folie. La 
guerre n'apporte que misères, ruines, famine, mort. La France veut la paix définitive 
pour elle et pour le monde entier. Elle propose ile désarmement total, la suppression de 
bute fabrication d'armes de guerre. Dès aujourd'hui la France supprime son année, 
détruit sou matériel de guerre et en interdit toute fabrication. Elle demande aux peu 
ples de toutes les nations <l'exiger de leurs gouvernements respectifs une mesure Iden 
t.que. Elle ouvre ses frontières à toute commission de contrôle étranger. Mais elle 
avertit solennellement les autres puissances que si uue armée étrangère envahissait son 
territoire, le peuple fraucais unanime défendrait sa liberté par tous les moyens lui 
restant à sa disposition : grève générale, sabotage, terrorisme,· et cela jusqu'à' la dis- 
1:arition du dernier des envahisseurs ou du dernier des républlcains français. l> 

Croi s-t u, Peuple de France, qu'en d.iffusant ce message dans toutes les lançues» 
tous les [ours, {'lu,sic11rs [ois par [our, j11squ'à ce que le résulta; soit atteint, les députés 
11'a,uraicnt ·pas fait œ11iTc pf11s utile, pl11s h1<1n.aine, plr<s noble, p/1.s belle, plus graadc, 
que de se. voter 3.50.1100 francs par an r 

Quel rsl dune le citoyen, la cittoyenne qui ne ressent pas le malaise qui pèse szir 
la France et sur le mo11de entier ? Q,wl est I'homme, quelle est la femme qui n'a pas 
te11r du lr11de11Jain r 

Et puurla11t la route devrait être belle ! L'honinie s'est surpossé, il a inventé des 
1ntclut1es cxt raordin aires q11i pe,went fabriquer bien au-delà de ses besoins. Il peut 
faire produire à la terre plus que tes deu» milliards et d!?mi d'hmnains qui la pe1i 
ple11t en aJfe11de11t. 

Pnurqn oi [eut-il, t'cuolc de France, qu'ayant {1'tté contre la tyrannie, tu sois tyran 
ursé r Qii'a,•u11t sacrifié tes biens, ta vie, (11, vie de tes enfants p owr obtenir bien-être 
et justice, /11 n'aies ni /'1<n ni l'autre et que l'o,i te demande de 1101wea11,i: sacrifices ? 
Q11'a.'a11t fait la qucrrr ('011,, avofr la oois, on te menace encore de la g11erre ? 

1'1111rq110~ ! Néjlfchii et t u: comprendras. - 
H .er, au jour de la Libération, I 11 étais le plus fort, tu uenais de chasser tes an 

ciens maitr,•s. Le9 11011~·ea11 . .- te [lattaient, te faisaient mille promesses : ils avaient 
l'1Lco1·1: f>c11r de toi, t" p,nwnis d'un soubresau» les c,ûbuter. A1,jourd'lmi, comme avant 
hser, ,u ':S à 1wi,;•ca11 csclotie de (on patron, de ton gouvernement, car c'est toi qrii 
.is ac, e('te tes mcurcs.: 

.!I i jourd'liu], comme a,·a111-hicr, tu: n'as presque n'en pour manger, riew pour te 
-..·étir. Tu es le 111è,11<' exploité, la 1niime future chair à canon. Ton sacrifice n'9l rien 
c11a110,~ û ta situation, 

Pu ssc c,•t c 11011i die rxf,éricnoc le servir de leçon, 
Si a,, ùe« d'i:cmdcr les politiciens endor,neurs tu t'étais rendu proPiriétaire de ton 

<,util ,..f tlu proâuit dt.' ton travail, si t1< ouais socialisé: la terre, socialisé 'l'usine,. tt< 
aurais [ai; ainsi la vf,-itab/e épuration, celle qui consiste à éliminer d'une société les 
causes de son désordre : l'exploiteur, l'inwtile, le [ouisseur, tous cc".,:· qui ne proâui 
scn» pos ,11 u s qui 0011so,11111c11t plus qHe t1Ji et qwi con,mandent, réagissent, « organi 
setit », l'ay· nt. 

1Vai're de ton trmatl /11, serais aussi maître de la répartition de so11 produit. Pro- 
- duire aurait alors une sio11ification. 

T11 pourrais mettre ai1's~ devant la conscience de chaque être valide l'nxio nie : 
'j ravaiilcr ou Mourir. · 

Pa:» et Tusticc cesseraient de ce fait d'être synonymes d'utopie, 
T11 le trowuerais a11jourcl'hui sHr le che nci» de la libération, la seule, la vraie, 

-celi« q"i t',111,ènerait à vi'l:rt: dans ,me société oi, fa aurais le ma:rinrnm de bien-être 
j.a1<s le ma.rimw,• do iiber)», 

li n'est pas trup tard f'Ollr bien faire. 
A. ARRU. 

':;' . .,. 

~ ~ • 

EN RELISANT " L'ENTR'AIDE " 

A l'issue de ta guerre bnbéclle et cruelle qui viënt de 'raveger ta terre,· jb 
me dls parfois que rien n-2 permet plus d'espérer que l'homme s'élèvera un jour 

, ait-dessus .de. la bête fé:oce. ,Car. , ·.tout ëctàboassé encore -par la houe sanglante- · 
de ces cinq années de carnage, je le vois de nouveau aujourd'hui en proie à: 
cette folie mystique de la destruction.: préparant avec. empressement une 'Il.OU.-· 
velle hécatombe. Mrugré sa civilisation, il est resté l'arimal carnassier de ta pré- 
hi,,toire qui, disputait aux fauves la nourtltere et la caverne... .. 

·La guerre ,hier, la guerre demain. La guerre, toujours ta guerre avec son, 
. long cortège de cadavres et de· ruines ... .Certains esprits résignés voient là, dans 
toute .son horreur, ,l'affreuse loi de la lutte pour l'existence dont parte Darwin. 
D'autres, cyniques, y trouvent un facteur d'évolution ... Non ! De· ces massacres 
incompréhensibles, impitoyables,. de eet anéantissement de toutes · les valeurs 
humaines, jamais ne sortira te progrès. 

Dans « fEntr'aide », son livre té plus remarquable,' Kropotkine démontre 
qne de tous temps; aussi bien chez l'animal .que chez l'homme, la solidarité tiu:t 
te princtpal facteur d'évolution. La compétition existe, certes, Mais elle est nui 
::101e à l'espèce, toujours. Et si la nature nous offre parfois le spectacle horrible 
d une lutte atroce et sans merci, combien d'exemples de .solidarité,. d'amour, 
d'altruisme, nous donne-t-elle aussi. · 

11 est un fait certain : depÙis le· 
plus petit . insecte, par tous les "êtres vl- 
v.ants· rech~chent J GAMBARELLl ta meilleure garan- 
tle d'ex i s te né e · • , possible. Nous pou- 
vons constater que, ' ta plupart du temps 
et dans des conditions normales, il ne la trouve· qu'en -pratiquant la toi de l'aide 
réciproque" et non de Ia lutte réciproque. Car le maU ne peut produire le bien. .• 

Comme' ses frères inférieurs, l'ho_mme a ressentî très tôt te besoin 'de vivre 
avec son iseinl;>labte .. t pour assurer sa propre vle, compromise par une nature: 
inclémente et rude, et aussi pour manifester sa, joie, son amour, son dévoue 
ment, sentiments sans lesquels la vie en société serait impossible, Par t'associa- 
1ion, il supprima alors en partie ta compétition, la rivalité. Mais jamais, à quel 
c111e moment de son histoire, la guerre ne favorisa son essor, son développe 
nient. 

· L'homme n'est rii bon, ni mauvais, car l'idéalisme de Roasseaa est ;aussi 
faux q~ te pessirriisrne de ceux qui voient dans la guerre, un état"'normal, une 
toi naturelle. Mais il est le fr,uit doux ou âcre 'de l' Arbre-Soclété qui l'aura vü 
naître, il est le résultat de l'éducation du milieu. 

Aussi, il ne tient qu'à lui de. supprimer la guerre 'qui, engendrée par l'igno 
rance, ne profite qu'aux seuls militaires, gouvernants et sorciers de toutes sor 
tes ... Et qu'il entende Kropotkine jeter ce cri d'alarme que je découvre, .en reli 
sant « I'Entr'aide >> : « ·'Plus de guerre ! Unissezvoué I C'est te moyen te plus 
sûr pour donner à chacun et à tous ta plus grande sécurité, ta m~lleu.re .garan 
tle d~ prog. èlj, physique, intellectuel et moral ». 

====== :: =>= • 

• •• ET DE TOUS PAYS 
(Suite de la première page) 

Cc d,ut une ,pé.Piode panticulièrement 
péniole, de faideur et de mouchardage. 

Heureusement on ne le demanda 
pas à ces pl!,uivres gens, mais vers la 
tin avril, l'heuce dies « libérations ·11 
approchant, on aurajt pu obtenir, de 
la pllupart... n'imporfe quoi. 

Vinrent les libérations. Il . y eut 
d'abord du retaird. Ensuite il y en eu,t 
,moins qu'on n'en avait escompté ... 

~V y · eu•t bea ucottp, beauieouu1 de dé 
sin.usions, & le soir, des sanglots à 
peine .étouffés• dans les baraque 
meruts. 

T.roi,s jours a.près, ,li n'y paraissait 
plus. Ces hommes s',étaient repiis. 
Qu'iJs aient 'l'ouibli de ces jours d'at 

ten,te ·! 
IL'awtre Li'Jéra.tion (avec L majus- 

ŒiiJ.e) est vernu,e aussi. • 
,Elle est passée, aussi, comme un 

tourbillon, sur l'immense camp des 
compagnons ihérjques, à qui elle pro 
mettait, toute prochaiile, la r,entrée au 
paradis de tleurs ,souv•enirs et de leurs 
·e~pérnrnces. La libéral!ion de J'Europe 
- voire de 'I' Asie - ne pou'Vaiot signi 
fier que le ,congé donné à Fira,nco 
d',Bspagne. C'étaiit nelleme·nt logique, 
qu,e celui-d · avait préparé s-:s malles. 

IOeiuoc ans, lbientô'-. · 
Et· ,r:,rance, et Amér~que, et Angite 

te,rre, et Itaitie, commer,ce.nt av,cc le 
fasc,isme d'Espagne, cepe11d'ant ... 

... que l'on conti,n11.c à entreterur 
dans le camp de ,oes homn11es qui ont• 
été des vaillants parmi les vaillants, ' 
de ,ces compagnes admirn-bles qui ont 
pris 'l.es rnu,tes de l'eici'1 eit au.ssi iarou 
ches que les hommes onit, comme e.u,x, 
conlliu, après l'horreur des rou~es de 
la Catafogne en f!'ammes, harcelées, 
mitraillées, affamées, haves et nues, le 
hawe, enfin, des bagnes que la Fran 
ce, grainde 1généreuse et répuibJücaine, 
lelU!f ;nrait aménagés à Bal'ica,rès ~t ai)r 
~M& , 
Elections anglaises, élections fran 

çaises, •menso11,ges perpétuels des dé· 
mocraties, en<tretiennent le mimite 
mènt trompeur, le mirage tou1ours en 
treVIU et jamais a.bteint... 

AJprès les camps immondes, iles 
compagnies de travail, Cayernn.es de 
notre Fran,ee, bataillons ,étrangers 
contre les assassins id1e partout et de 
Guernica ; camps à nouveau de nos 
glorietLX généraux, amiraux, ma11é- 

tE ·VOTE OBtlG·ATOIRE 
Aux urnes, citoyens ! 
Par quatre; en avant a.rche 1 
Et que ça saute. Sinon à la boîte· 

mon ami ! · 
En toute liberté bien entend1u·. 
C'est sûr une pr,o;position socialiste:: 

que la Commission charg,ée dléla1bore1- 
la fut,irre CO-Jl.'Stitution vient die se· 1pro~ 
nonc'er J){lllr le votè . Ôl:>ligarto\_re. Il 
prom~t, l'Etat sociafüte ! Et les sta:li-· 
nicn:,- qui, pou'r une fois, n'ont, pas.. 
marché, d.e rigoler ... en.., d,ou•ce. 

. Hev-là, ·citoyen,, vaG-tu te laisser 
faire ? Vas-tu laisser ta partie de-' 
pêche ou de belotte ,pour vote.r ,pou,r 
un a,utre cit-0yen qui va ie flanqU:er de- 
11,ouveaLLx irrupôts, le ,pedot à tre:hte 
bal,IL's. te pn!parer ,une 1pro~hain1e der 
<les -der fraîche, joy.euse, gazeuse et 
atomique.? 
Ou vas-tu enfin .r,ejoind•re ,les rangs 

de ceux qui ne veulent llLus ê.tre ,ench.ai- 
' nés n,i au nom de la démocratie, ni au, 
nom de la' liberté, qui n.e ve(iJoent plus 
,pçtyer. <l'impôt ,po,ur que Thorez roule 
en ,Lincoln ,et que no,; dép,utés se votent 
des a u,grn1entations ? 
Et no.us, ·libertai-res, adil0ns-oo,us 

v,oter ·? 
Non, représentants ·du ,pe.u,ple, ct,ép,u 

tés de la quatriè1ne et pa,s ,dernière 
R,é-puhlique de .fra.nce, il nous reste· 
encore deux ressources : 

Refuser stoïquement d"obé.ir à vn 
ord,rcs ou 
Voter pour Cambrowne. 

AIRE HIESSE. 

chaux ; camrps de ~ravai•I, poull" les· 
maîtres de l'EtLrope et maquis ... 

tMaquois d'auqa{:e, de poésie, de rpei-· 
ne ,et de victoire, maquis de libération,. 
partout fexemple... • 

... et Je mirage de l'Espa•gne lilbérée. 
Compa,gnons ,sa,ns re,p,roche, çompa-· 

gnons d'idéal,· compagn,on's d'amollil', 
prenez garde 1 

. Prenez ,gaa,de aux vHenies qu,e 11011 
vous demandera, aux abaiissemenits, 
aux apostasies. L',Espag·ne libre ne 
1110U$ ,sera rendue qu1e dallis fa libent,é 
des Espagnols. Il n'est de liiberté que· 
celle que l'o,lli conquiert.· 

Voici JI Avril... Compagnons, restons. 
sans impatience. Restons nous-mêmes, 
intég,ralement nous-mçm_es, !f Vec 'no 
tre girand rêve de frater,n11té, dans. 
l'égalité, ipar la liber~é. -. A., il.· 



1 
MONDE NOUVEAU 

QU'EST-CE QUE LE SYNDICALISME ? 
.1•1.1 

Combien de fois ai-Je répondu ~ 
cette question depuis plus de 40 ans 
et, cependant, je sens combien il est 
nécessaire encore de k fai.rt· aujour 
d'hu: plus que jamais. A aucun mo 
ment de son histoire, Je syndicalisme 
n'a, en effet, couru un péril plus 
grand' et il faut, de ce fait, sonner. le 
ralliement de tous ceux qui peuvent 
et veulent le défendre, le sortir de 
l'ornière d se battre pour le faire 
triompher à nouveau, après une éclip 
se de près de 25 ans. 

Le syndicalisme, disons-le tout de 
suite, est un mouvement natarel et 
c'est pour cela que ses adversaires et 
ses détracteurs n'en viendront jamais 
à bout définitiNemenit ; que, maigré 
eux et quoi qu'ils fassent; il renaitra 
toujours de ses cendres. De même que 
le géant Antée retrouvait des forces 
chaque fois qu'i. tQl11chait, la tenœ, le 
syndicœlisrne retrouvera les siennes 
parce qu'esles sont d'origine naturelle, 
parce qu'il est la. manifestation cons 
tante de la vie elle-même. 

L'origine du, syndicalisme fait corps 
avec celle de ta rie et il n'a cessé, à 
travers les siècles, soirs des formes di 
verses et· appropriées, d'en être l'ex 
pression et l'interprétation dans ce 
qu'elles ont de plus juste, de plus 
exact. . . 

Dès leur apparition s111r la terre, ilies 
hommes n'ont-ils pas éprouvé te be 
soin de se grouper, de s'unir, de se 
serrer les uns contre les autres, pour 
assurer leur subsistance, leur ,loge 
ment et défendre leur vie menacée 
contre tous les périls ? 

C'est de lhà que part le syndkailsrne, 
· sous sa forme naturelle. Les siècles 
ont pu modifier ,le caractère de leur 
association; mats +oujours les hommes 
se sont rassemblés pour défendre 
leurs conquêtes contre les forces de 
la nature qu'ils ont fini par domesti 
quer et asservir à leurs desseins, con 
tre les ennemis 'de tous genres qui 
mettaient en péril leur vie, leur ljber 
té et Jeu r bien-être. 
Si, au bout d'un certain temps,· cer 

tains !hommes ont réussi, pour un 
temps, à imposer leur volonté par la 
force, par la r.u~ et là tromperie, les 
autres réussirent toujours à s'en 
affranchir. Ces cornbat, des hommes 
contre lmvrs semblables ont parloilS 
duré des centaines d'années mais, en 
définitive, ils furent victorieux. . . 

Qui dira combien de luttes les es 
claves grecs et romains, sans comp- · 
ter tous les autres, menèrent contre 
leurs oppresseurs pour arriver à s'aii 
franchir de leur misérable sort ? 
Qui dira encore le nombre des lu,t 

tes soutenues oar les paysans, par ies 
serfs de tous les temps et dè tous les 
lieux, contre leurs seigneurs, pour 
parvenir à la liberté ? , 
Qui dira, enfin, aw pnix de quels 

efforts, les ouvriers, ces esclaves rno 
dernes, ont conquis de proche en pro 
che, des conditions de vie et de tra 
vaii plus en rapport avec leur condi 
tion d'homme ? 
Tout cela fu.t et est encore, cepen 

dant. Et c'est l'œuvre du syndicalis 
me ! 

• Eh bien, malgré tout cela, en plein 
Moyen Age, <les travaikeurs organisés 
dans des syndicats ont administré ~s 
cités comme Florence (1063 à 1536) 

par Pierre BESNARD 

et donné à l'Europe, pendant plus de 
quatre siècles e1 demi, un éclat et wn 
lustre in;on1patablcs. C'est de cette 
civilisatior, éclose- sur les bords de 
l' Arno que sont sortis, qe ,proche en 
proche, .la Renaissance Italienne, Ia 
Renaissance Française, !.a Réforme, les 
grands Encyclopédiste, et, finalement, 
la Rév,olution Française de 1789, mè 
re de rcutes [es autres révolutions .. Et 
tout cela est encore l'œuvrs du, syn 
drcalisrne. Naturellement, l'Histoire 
n'en dit rïen et en France, à part Au~ 
gustin" Thierry, aujourd'hui introuva 
ble, ,personne n'en fait mention. Il faut 
en aller chercher la preuve en Angle 
terre, où un probe écrivaài, Shellay, 

, raconte tout au long I'histosre de [a 
République de florence, qui n'a rien 
à voir avec celle qui fut écrite par 
Machiavel, . f.e destructeur, avec 
Alexandre de Mèdicis, du, 8ync:1Jicalis 
me florentin, qui rayonna sur l'Euro 
pe jusqu'à la découverte de l' Améri 
que par Ohristophe Colomb, en 1492. 
Ce syrrdicalisme-Ià eut un tel carac 

<tère, wne telle force, que Roosevelt, 
en 1939, envoya sur place, pour l'étu 
dier, un ambassadeur extraordiaaire, 
'!y\'. M:ay,ron Taylor, qui était _iencore à 
Florence à la mort de· Roosevelt. . ' 
C'est tà qu'est né le · fédéralisme, 

qui couvrit l'Europe pendant plus de 
quatre siècles, ce fédéralisme que, dès 
leur naissance, les Etats centralisés 
rnodemes s'évertuèrent à faire dispa 
raître. Ils y. ipairvinrent, après des lut 
tes sans nombre, mais l'idée demeura 
et continue de vivre dans Le cœur des 
f1ommes. 
Tous les 'politiciens et leurs partis 

SE: sont acharnés depuis bien long 
temps, à leur tour, à faire disparaître 
l'idée. Ils ne·ipua-ent y parvenir, Elle re 
trouva ~on expression et · ses déien 
seurs avec la Ire Internationale, à 
'Londres, en 1864, et pendant trois 
quarts de siècle, Bakounine, César de 
Pœpe, Anselme Lorenzo, Kropotkine, 
Malatesta et tant d'autres en furent · 
les charnoions. Tous sont morts, mais 
cï'autres les ont remplacés, ont repris 
\c t!ambeau 1:t continuent Ja Iudte, im 
placablement. 

Aujourd'hui, dans tous les pays et, 
Pil/JTtiicu)lièrement en France, le syndi 
calisrne révoletionnaire et fédéraliste 
est plus fortement attaqué que jamais. 
-Il paraît même près de 'succomber. 

n n'en sera rien, croyez-moi. C'est 
lu,i qui, en, définitive, triomphera: Et 
plus tôt qu'on ne le croit. 
Mais, ·potrr cela, .iil faut. que tous 

ses amis acceptent de courir le péri1 
de le défendre. 
Et pas un ne manquera, j'en suis 

sûr. 

Le but de la société est le bien de 
ses membres. 

GROTIUS, 

* * * 
Le but de la société est le bonheur 

conmnm. Déclaration des Droits de 
l'Homme, art. Ier. 

Le but de la révolution est de de 
truire l'inégalité et d'établir le bonheur 
commun. 

Conspiration Babouviste. 

MOlJVEMENT LIBERTAIRE 
FEDERATION LOCALE 

12, rue Pavillon, 2i,: étage 

~--·----- 
Dl MANCHE 3 

MARSEILLE 

MARS 1946 
à t·5 h. 30 

BAPPORTS DU SICRETAIRE ET DU TRESORIER 
jfise à jour des CartBs et Timbre, 1946' 

PRÉSENCE INDISPENSABLE 

Les Représ6n.tants dq Peu~e ~ou~ c R·1, PT I on 
Contre le. Peuple . .. PouR., Le LANCEMENT~ 

, de" MONDE NOUVEAU"- 
' LES SALAH~ES 

Félix Gouin et son gU'Uvernement; com 
posé eutre autres de hu,it socialistxu et 
huit couununisrcs, a dit dans son, discours 
à l'Assemblée : « JI faut n!o,1i:1e,r Le., sa- 
laires. » · 
Les libertaires répondent : « Cette nie 

sure est une coutiuuation des méthodes 
rèactionnaircs d..: tous les &m.tvernemœits 
qui .se sout succédé. Vichy ne parlait pus 
autrcmen,t. » 
Examinons le problème, 
U,1 manœcvro, un ouvrier, tnn employé. 

un petit fonctionnaire gagnaient, en IU3V, 
de 40 à UO francs ·pa,r. jour, cruviron 350 
francs par semaine, 
En 1946, le manœuvre, l'ouvrier ga 

gnent 1'50 à 250 francs par imi't ; l'em 
ployé, le petit fonctioruru.tt~'c', de 3,500 ù 
5.000 francs par mois, envi'ron 1.100 fr. 
par scrnairso, 
Trois fois Plus qu'avant la guerre. 
Notons .en passant que le député qui 

touchait 60,000 francs par an en 1038, 
touche aujourd'hui 350.000 fram,Cs amnuel- 
lement, soit six fois plus. · ,· · 
Voie], comparés à ceux davant-gucr-rc, 

quelques prix 'de denrées de première né 
cessité : 
Un costume valait, en 193!.I, 500 f rancs ; 

en 1946, à la taxe, il coûte 9..000 fr., soit 
s' fois plus ; 'une chemise, 50 fr. en 1939, 
400 fr. en 1946 (8 fois plus) ; une paire 
de souliers, 100· fr. en 1930, 700. fr. e,1 
1946 (7 fois p!U!S ). ; un Ji trc de vin, 
2 fr. 'en 1939, 40 fr. en 1946 (20 fois 
plus) ; un killo de:; pain; 2 fr. en 193!), 
9 fr. en '1946 (4 fois et demie plus) ; un 
kilo· de pommes de terre, :) fr. GO en 193!>, 
5 fr, en 1946 (8 fois plus) ; un kilo de 
viande, 15 ·fr. on, 193!); 100 fr. en 1946 
(7 fois plus) ; un litre d'huile, 10 fr. en 
1939, 80 fr. en 1946 (8 fois plus) ; un 
paquet de tabac, 3 fr. en 1 !J3~, 25 fr. en. 

Bama,aae, lis et diffuse: 
· NOTRE PRESSE : 

Le Libertaire. 
Ce qu'il faut dire. 
L'Action Syndicaliste. 
Monde Nouveau. 

NOS BROCHURES : 
Les Libertaires et le Pro 

blème Social. 
L c Sy1?,dicalisme et 

l'Etat. ~ ' 
NOS PETITS CAHIERS 

N° 1. Avertissement. 
N° ~- Notre Faiblesse et 

notre. F'ofcé. · · ' . · 
N° 3. Ce que prétendent 

--- ·--- les libertaires. · 
N" 4. Ce que préconisent 

les Libertaires, · 
Les · brochures sont ven 

dues au prix de 15 fr. ; les 
petits cahiers au prix de 
5 fr. Adresser commande au 
journal. 

1946 (S fois plus) ; tUJ verre, 1 fr. C11 
1930, 15 fr. en 1946 (15 rois plus) ; un 
vélo, 500 fr. en 103-9, 6.000 fr. ·en 1046 
(12 fois plus) ; un pneu de vélo, 28 fr. 
en 1039, 180 fr. en 1946 (ï fois pics), cr 
tout le reste, hélas, à I'avcnan t, 
De plus, du fiait de la man vaise organi 

sation qui préside à I'économse du pays, 
le salarié est obNg~ d!E:1 s'adresser au 
« marché noir ~> pour se procurer les pro 
duits indispensables à son minimum vital. 
Nous pouvons donc affirmer que le coût 

de la vie a augmenté en moyenne de di.~ 
lorsque les salaires n'ont augmenté que de 
trois, 
Un gouvernement qui penserait au peu 

plc, qui I'aimerair, ag i rai t en vue 'de réa 
[uster les salaires et •JOn de les bloquer, 
Notre ministère M. R Pi-Socialo-Com 

mun'iste, lui, bloque les salaires, 
Il se moque d1, peiiJ,le, 
Mais, chose inouïe, le communiste Croi 

zat, ex-syndicaliste, refuse d'homologuer 
Ies augrnerrtations de salaires de nos ca 
marades de la presse (acceptées ~t déià 
payées à Paris par les patrons, à certaines 
catégories). 
Le gouvernement du socialiste Gouin 

menace les syndiqués. En effet, oh peut 
lire dans les journaux : ,< Si hi conflit 
de la presse se rallume, une imprimerie 
sera réquisitionnée et tirera un journal 
unique sur plusieurs feuilles où chacun 
des journaux parisiens trouverait ac 
cueil. ~ 
li est dit d'autre part que les petits 

fonctionnaires ne seront pas augmentés. 
Qu'ils crèvent I Les députés, eux, peu· 

vent vivre : ils se sont accordé, saus en 
demander l'autorisation au l euple, 35Q.OOO 
francs par an. 

Salarié, exploité, vas-tu comprendre en 
fin que les intérêts des gouvernants, 
qu'ils soient de gauche, du eeutrc ou de 
droite, sont tqujours opposés à ceux des 
gouvernés ? 
Réagis donc. Ne te laisse pas duper une 

fois de plus. Exige que tes saûaires soient 
réajustés au coût de la vie. N'oublie pas 
qu'un gouvernement peut briser une grève 
partielle mais 11e pe1" rien ount>re 1me 
grève générale. 

LE ,SYNDICALISTE. 

..,, ' \. 

De Marseille Anla.ria, '.!O'; Bortucci. 
15() ; H.oosi, 100 ; Arru, f.100 ; Fiore, 250; 
Ceccotti, 100 ; Tony, lOO ; llari>o~À., ~~(} ; 
Lina, lüù ; Brun, 1(10 ; Henri, aoo ; Prn 
dcri, 50 ; Mar'io, 50 ; Diehold' 50 ; Gra 
dorui, 1'35 ; Viperni, lUU ; . J-1.<,cc·n:;si.s, 
1,100 ; Ncggeri, 50 ; Celeri, 50 ·; ]'eri, 
30 ; Gire!li, 4ll0'; Poggioli B., JOù, ; 
Poggioli F., JUO ; Poggioli.M., 100 ; Pog 
gioli, 20 ; GamlxireJ!i, 100 ; Vi,ruès, 5)) ; 
Libéra, !00 ; Qiiappini, 50 , Carp ini, fiU ; 
Brunetti, 50 ; Tosi, 50 ; N. N., 20 ; AnJO~ 
rîyrne, 100 ; James, 100. · 
De Toulouse : Vicente, :;o ; T.rich\mX. 

45 ; Floréal, 20 ; Etienne et M-auriçe. 
50 ; Anigèie, 30 ; Vila lta, ;]!) ; Cdavé, 50.. 
De Troyes : Amable, 50. , · 
D'Aimargues : Perrier, ;i(), 

De Limoges : Mée, 20 ; Tabar, 20 ; 
Allue, 20 · ; Peyroux, llO ; Mouchon." 30 ; 
Chalard, 20, ; Mercier, 20 ; Perrissaguer, 
20 francs. . . ' 
Du groupe ·.am,1.rcliiste de la v~éi:,. de 

Séori : Couissiœicr J., 100 ; Oouissinier 
Pierre, 100 ; Couissiuier Paul, 100 ; Fel, 
lo, · 100 ; Sign,onet, HlO ; Pey, lO.O ; Ca 
vain, 100 ; Cresta, 50 ; Ailum.e, 100 ; 
Pcllissero, 50, 
De Nimes : Amparo, ,.:;o ; Gros, 50 ,; 

Miston, llO. 
De Pertuis : Gt:issegnerc, 100 ; Cha 

'navas, 50 ; B-lancl1ard, 50 ; Castculain, 
200 ; Signoret, so ; Cuen, Jt1 ; Ricary,;ïO. 
, De La Ciotat : Meï, 50 ; Denegri, 100; 
Pardi, 100 ; Pracchia, 100. 
· De Thiers : Dugne, 500, " 
De Collobrières : Pascotto, 50. 
De Cavaillon: : Desablcn.s, 100. 

, De Plan d'Orgon : Sidoi:ic, 100 Fau- . 4 re, .100. 
.D'Agen : Durrat, 1.000. 
De Privas : Ferrer, 100. 
Du Groupe Mh-te d'A.snièl'CS : 400. 
Du Grou,Jl>C Am.archistc ùe Saint-Henri,. 

350 francs. .'' 
Total de la 'ire list>e : : '.l.520 frane&. 

LA:~YIE: DES ·GROUPES· 
MOUVEMENT LIBERTAIRE ·~ 

FEDERA;I'.JON LOCALE 
12, rue_. .Pavillon .. (2c étag'i'). ·M'ill'Sèfile 

Réunion tous les vendredis, it ~O b. ;)(i 
pn!cises. ., 
A cliact·n.c de ae.s réu.nïon~. uné cause 

rie est faite. par un d.e 1103 c..una.ra.dcs. 
Cette causerie est suivie d 'm, c discussion 
géné.ra,Je sur le sujet• tJr;iité, 

Viendredi Ier nmrs : La, (Jucstion éco 
nom.ique. 
Véndredi 8 mars : La Lrahioo1J des iq 

tcllectucls, par Abéca.ssis. 
Vendr-edi 15 mars : l.Jcs lil.Jcrtaires et fa 

Révoluticin Sociale, par Cercotti. 
. .. V.end.r.edi. :2:2 · mar-s . 1, La, ,musique, par 
Tony. a 

. Liber-taires, ass.istez nomlJreux à cc.i; 
réunions. 

OROUP.E SAINJ'-HENRI . 
Dans ce qca.rtier, nos ca:ma·rades fo~t 

preu\·e d'une "grapde activité. Une con.fç 
rence « L1."S libertaires et le problème so 
cial » do111D,ée le 28 janvJer ,réuniit près de 
deux cenlis auditeurs qui . .ma.niifestèretit 
ouvertement leur approbation. . 

On -est prié, pour toi:t ce qui conce,m~ 
ce groupe, de s'ad1·esser :t nàtre càma. 
rade Coussinier, 12, boulevard d'Anniam. 
Saint-Henri. 

GROUPES PONT-DE-VIVAUX 
LA TIMONE, SA1N1:-L0UP 

,Pour tout cc qui ce>ncc.rne ces grou 
pes, s'adresser provisoirement à la ·Fédé 
ration locale. 

GROUPE LIBERTAIRE D'AVI'GNON 
Formé au début de novembre l!l45, le 

groupe d'Avignon a Eàit preuve . d'une 
incontestable activïté. , 
Le 2 déceml:,re, Paul Lapeyre a tr.iité 

le sujet suivant : « De l'al}ondance à la 
Révolution ». , 
Le 6 ianvier, Arru a exposé « Le pro 

blème social et les libertaires ~. 
Le 27 janvier, Henri Verdier a pa'l'lé de 

la « · Philosophie d'An,atole .i7ran,e l'). 

De nombreuses manifestations Sj)ll ~ 
vrévues pour les mois à veni'r. · 
La réunion du grocpc a lieu chaque sa-, 

medi à 20 h. 45, bar de l'l·Iôtel-de-Vil.le. 
Les sympat:h:sants sont cordialement in 
vités à y venir. 

GROUPE LIBERTAIRE 
DE PER'I:UIS _ 

Le groupe libertaire de Pertui,5 ir...vitr. 
tous les sympathisants à se mettre en rô 
lations avec le camarade Chanavas, ·nte 
Durance, Pertuis, 

Quel est l'objet de la science, de la 
morale ? Ce ne peut être ,que le. 
bonhew·, général. Si l'on exige ,des 
verh1s dans les particuliers, c'est que 
les vertus des membres font la féliclti 
du tout. 

HELV~TIUS,. 

..J 



MONDE NOUVEAU 

LA HONTE DlES SIÈCLES 
__ ......,____ < 

A VER 1 ISSEMENT. 
A' 011s a;·o11s la joi<' de f>rh.:1itcr à 

nos Lecteurs u,~e à:ui·rc inéâit c sur w1 
problème qui a fait couler l•caucouf' 
d'encre dcpurs des siècles ; La Reli 
gion. 

« La Honte des Siècles ». oinraço 
de notre ca11~arade Abécassis, forme 
une critique apprnfo11die de h1 Bible, 
so'llr<.:c des rcliçiow juii·c, catholiq11c, 
maiwmétane, protestante cl de toutes 
les sectes c1'réticn11cs. 
La Bible I' Livre sacré sur lequel 

des milliers d'êtres ltt1mait1s appuient 
encore icurs raiso1111eme1its, leur co11i 
porteme11t. 
Livre sacré q1<i préside en de 1to1n 

breu s pays sur l'autel de la justice. 
Liure sacré, pivot a:.jourd'hui enco 

re de la mornle des peuples. 
Livre sacré qui n'est q11'1me suite 

de récits de carncçes, de fables ro 
i:a,nbof esqucs, de contes pomog,·aph i 
ques, d'erreurs 11wnurne11tal1<s. 
Il semb.crait pourtant q,l'au XX• 

siècle, l'intelligence Ji,rn1ai11e ai} suffi 
samment progressé puur ne pas se 
tro,wer à la remorque d'1111 tel ramas 
sis de sottises. 
Il n'en est rien. Bien au contraire, 

les religions sonl encore bie11 ancrées 
~u sein de l'humanité. Les prêtres de 
toutas les églises conservent ,me puis 
sance no11 seulemeM spirituelle mois 
temporelle très grande, d'autant plws 
forte qu'elle reste occ,,lle. Contraire 
ment à becucoùt: d'ex-révolutiotinaires, 
nous p enson s q1te la /11tte lmtireligieu 
se est ,m des princij)aN.r facteurs 
d'une orga11isatfon sociale meilleure. 
La sr:;nagog11e, l'église, le temple, 

sont les cachots de l'intelligenoe ; le 
rabbin, le prêtre, 1!! pasteur : les 

,1 agents de l'obscurantisfüe ; l'ignoran 
ce, la pe11r, la lâcheté : les [orieres 
ses des religions, les auxiliaires qui 
perMctte·,;t l'asservissc,ne111 des peu• 
ples. 
Notre camarade Abécossis, âons 

cette étude, 11'a pas failli à sa tâche de 
libertaire qui est en tout premier lien 

â'oidor l'homme à se libérer de tou» 
les mensonçe s religiei...: et sociaux. 
La profonde document,/Jtio11 de son 

œwne, so,i style simple et précis font 
de eelle-ci tm outil précieux pour nos 
militants el sympathisants. 

l -~- __,,_::;.::.:,R~~ 
N. D.' L. R. - Il ne nous est 

malheureusement pas possible de donner 
à nos lecteurs l'intégralité de cet ouvrage, 
En raison du format réduit de notre 
journal et de sa parution mensuelle nous 
-devons nous contenter d'extraits. Nous 
ferons cependant l'impossible pour l'édi 
.ter très prochainement eu entier avec 
l'cspo:r que tous ceux qui noès lisent vou 
dront le posséder dans leur bibliothèque 
et nous aider à sa diffusion. 

••••••••••••• t ............••••••••• ' ••• 

d'esprit. Parabole fameuse et chère au 
cœur du fondateur de cette secte, notre 
frère Israël Y chouchouah, dit Jésus. 
Parabole sur laquelle allaient s'établir 

en Occident la nouvelle loi morale ~t les 
exigences du Dieu nouveau. . 
Elle n'était pas neuve, cette doctrine. 

Elle prenait sa source dans la Bible et 
venait en droite ligne du fanatisme aigu 
pratiqué par une tribu de bédouins pas· 
teurs qui furent nos ancêtres. Pauvres 
hères à demi sauvages, ignorant tout de 
la civilisation des peuples qui entou 
raient leur désert, in fa tués de leur per 
sonne comme le sont tous les sots, et 
glorieux de leur Dieu qu'ils avaient in 
venté à leur image 1 

Il 
Ce Dieu qui créa l'homme pour· dou 

ner vie à un imbécile et le condamna 
pour le crime d'avoir appris â distinguer 
le mal et Je bien. 

Bt i·o1.ci 
comme l'un 
CIi CC q11'il 
mal. 
' (GENESE, Chap. III, v. 22). 

Dieu est surpris et fâché parce que 
l'homme est venu lui arracher Je moyen 
de comprendre les choses dont le même 
Dieu venait de l'entourer l 
Début absurde et infâme où la loi re 

ligieuse ira puiser tous les commande 
ments. Et par surcroit, elle nous impose 
ra la croyance, â notre époque, avec la 
même ferveur qu'elle le fit au temps de 
ces primitifs qui ne connaissaient du 
monde que leur désert et leurs trou 
peaux. 
Loi monstrueuse, exagérée encore par 

le fanatisme pour devenir « 1111 ensemble 
• de scrupules qui fera obstacle a11 libre 
exercice de 110s facultés », a dit S. Rei 
nach, dans son ~ Orphéus ~. 
Doctrine qui ravale l'intellect humain 

et le place plus bas que celui de la bête 
dans l'ordre uatureL 
Oui, plus bas que celui de la bête si 

nous considérons que celle-ci n'a pas eu 
besoin de commettre le péché pour. ac 
quérir la connaissance du bien et du 
mal. Suivant la Bible, elle en aurait été 
pourvue, contrairement à l'homme, au 
moment même- de sa création : supposi 
tion que nous sommes contraints de for 
muler, faute de ne pas être mieux fixés 
par l'inspiration divine qui dicta la Bible. 

11 n'en est p~s moins vrai que la bête 
possède bien ce double sentiment. Lé's .. 
occasions de Je démontrer sont t,ès nom 
breuses. Nous devons, cependant, aller 
jusqu'au bout de notre raisonnement <:t 
nous prendrons un cas parmi tant d'au· 
tres en choisissant un animal dont l'in 
telligence n'est guère remarquable. 
Qui n'a pas eu l'occasion, au moins 

une fois dans sa vie, de remarquer Ia 
tendresse avec laquelle une poule couve 
ses petits et d'observer comment elle s'y 
prend pour les conduire à la pâture ? 

Son geste de gratter la terre pour lais 
ser apparaitre aux poussins la nourriture 
ne montre-t-il pas sa connaissance du 
bien vers lequel 1tend sou action ? 
On nous dira qu'elle l'accomplit ma 

chinalement. li n'en est pas moins vrai 
qu'elle sait distinguer cette action de 
celle que comporte, par exemple, la dé 
fense de ses petits contre un danger 
(mal) possible. 
Si tout cela est machinal, on convien 

dra, cependant, que les deux actions ne 
se sont pas manifestées de la même ma· 
nière, pas plus que les cris qu'elle a je 
tés dans chaque cas. 
Par Cf!S réactions bien distinctes la 

poule nous montre qu'elle est bien en 
possession d'un double sentiment grâce 
auquel il lui est possible de distinguer le 
mal et Je bien. 
A quel moment de la création Dieu 

aurait pourvu les animaux de la connais 
sance du bien et du mal ? 

l'homme est devenu 
de nous Ues Dw11.,·) 
co11naît le bien et le 

Pour quelle raison ne voulait-il pas 
qu'il en fût de même pour les hommes ? 
Serait-il possible que le premier de 

chaque espèce anirnale eût aussi cornrn is 
Je péché d'Adam ? Serait-ce pour cette 
raison que la descendance de toutes ces 
espèces se trouve en possession de la 
connaissance du mal et du bien ? 
Daus ce cas il aurait été plus raison 

nable que la Bible .nous eu info'rmât, ne 
serait-ce que pour justifier les spuffran 
ces auxquelles sont astreints · tous les 
animaux et dont les péripéties sont par 
fois plus atroces que celles encourues 
par les hommes : les animaux se man 
gent entre eux eu attendant d'être man 
gés par l'homme dans la plu.part des cas. 
Par ailleurs, les animaux ne sont-ils 

pas sujets aux maladies, tout comme 
l'homme, et soumis au soin de recher 
cher leur nourriture ou de crever de 
faim, tout comme l'homme ? 
li y va, dans la Bible, de l'inspiration 

divine. Nous aurons souvent l'occasion 
d'y relever des lacunes fort embarrassan 
tes. D'ores et déjà nous sommes con 
traints,. laute de mieux, de conclure avec 
elle que seul l'homme, dans le règne ani 
mal, devait ignorer !., notion du bien et 
du mal. Cela nous est confirmé par l'ani 
mal serpent que la Bible nous signale en 
possession de cette connaissance lorsque 
l'homme ne la détenait pas encore. 

Le 'scrpcn; dit à Eve : No11, 
VO'IIS ne 111ourret1 point, mais Dieu· 
sait qri.e d11 jour où vo11s 11111·11· 
geres des f,-uils de l'arbre de scien» 
ce, '<}OS )•eux sera-ni ouverts et vous , 
verres comme les Dieux. (Il au 
rait pu ajouter : et vous serez 
comme les a,nimau.r). 

(GENESE, c/1, III, V, 4-~). 

Qu'est-ce que la connaissancè du 
bien et· du mal ? N'est-ce pas le sens le 
plus naturel par lequel il nous est pos 
sible de distinguer le bon du mauvais, 
l'utile du nuisible, le dangereux du bien 
faisant ? 
Les commentateurs viendront échafau 

der tout un système d'exégtse (1) ou, de 
philosophie sur l'étrange restriction im 
posée à l'entendement humain. Ils auront 
beau s'escrimer à la justifier par des 
subtilités hypocrites ou saugrenues : 
tout cela ne servira de rien pour la sim 
ple raison que, dans l'état actuel· des 
connaissances humaines sur l'antiquité, 
rien ne peut autoriser une façon plutôt . 
qu'une autre de commenter un récit bi 
blique. Du reste, la Bible (2) est écrite 
en une lan!lllc qui n'était pas en usage 
du temps de Moïse" et encore -moms du 
temps d' Abvaham. 
Esdras qui Je premier écrivit l'hïstoire 

d'Israël, réunissant toutes les légendes 
que se transmettaient les générations 
passées, le fit en babylonien et non en 
hébreu ; et ce, au lendemain de la fa 
meuse captivité du peuple d'Isrël par Na· 
buchodonosor, presque 1.500 ans après 
Moïse. Et nous savons suffisamment ~ous 
quelle créance il faut accorder ' aux lé 
gendes et à leurs traductions successives 
pour ne pas avoir besoin d'insister. 
En outre;: quels que scient l'élucubra· 

tion du commentateur et l'esprit de vul 
garisation qu'il voudra y apporter, il 
faut une énorme quantité de connaissan 
ces sur l'antiquité pour 'être à même de 
saisir le sens de cette vulgarisation. Mal· 
gré toute la bonne volonté qu'un. lecteur 
primaire voudrait y mettre pour se péné 
trer de certaines définitions et distinguer 
le mensonge, il lui échappera toujours 
quelque chose et fort souvent le princi- 
pal. - 
Aussi nous devons nous borner à cons-. 

tater que la Bible telle qu'elle nous est 
présentée, n'est guère compréhensible 
pour nos âmes modernes. 

Dien que je ne veuille nullement con 
tester à la religiou la part qui lui revient 
dans la marche du progrès humain, il me 
IICI'a, cependant, difficile. de la soustraire 
aux coustatatious démontraut qu'elle a 
été la cause initiale des p)us effroyables 
malheurs qui se soient jamais abattus 
BUr notre pauvre humanitè. 
Le principe rcligjeux qui conteste à 

l'homme le savoir ou la posailiilité du sa 
voir, qui nie à. l'homme l'inteligence, vaut 
à lui seul tout ce que les êléments en dé 
mence ont pu apporter de destructif pen 
dant des millions d'années. 

C'est par ce priucipe de négation que la 
religion engendre chez l'homme la sou 
mission aux maux qui venaient le frapper 
et l'obligea ~ en subir avec résignation 
tous les effets. 

C'est par la faute de ce principe que 
l'homme coula sa vie dans les transes et 
les inquiétudes devant l'inconnu et le 
mystère du « destin », de la ~ fatalité », 
.du « mcctoub » des Arabes, , 
C'est cette foi religieuse qui annihila, 

pendant des siècles, tout esprit et toute 
tentative de recher':he .des moyens de dé- Les camarades groupés a1tlo11r de la F. 
f,ense ou des l)OSStbthtés de d~nner à L. de Marseille vie1ment de fournir 1111 
1 homme un meilleure compréhension des effort considérable en faisatit paraître le 
choses de, l'; nature. . n14111ef 1 de MONDE NOUVEAU, notre 
Elle P;"efera ag%rav~r .la crainte, '.l.Ug- péi[o que libertaire régional, et ils tâche- 

menter 1 effro, qu iusprraient l,e• f rol'CI" chaqve livraison d'e11 améliorer le 
physiques déchaînées, plutôt qtl< 
mettre et d'encourager la recher.,, - --· • _ ... 

iiir~\nterdit les connaissances qui 8UllhETI" D'RBONNift1ENT ET DE SOUSC~IPTION 
raient rendu ces forces plus explicables 
aux hommes leur permettant ainsi de s'en 
défendre et peur-être mi.me de s'en ser 
vir. 
C'est à cette doctrine religieuse que le 

,irra.nd Spinoza adressait ce cri douloureux 
de son âme : 

c Ainsi qui nierait l'intelligence à 
1'homme, serait divin ». 
Hélas ! Il avait grandement raison. 

N'était-ce pas, en effet, le credo par le 
quel tous les fondateurs de religions sou 
tenaient leur prédication ? 
Une remarque analogue, fort judicieuse 

à l'égard des enseignements de la Bible, 
avait Hé faite, bien longtemps avant Spi 
no!a, par l'historien romain Tacite par 
lant des premiers chrétiens de la Rome 
impériale, dont les principes l'avaient ré 
volté. 
Ils promettaient le Ciel aux. pauvres 

(1) Etude commentée des textes . bi- 
bliques. • 

(2) C'est-à-dire les textes que nous en 
possédons., 

.JYlilifaqfs,, ·Sympafqisaqfs,. · 
contenu el la présentation. Ils comptmt 
aujourd'hui sur vous tous pour assurer 
cette parution qui sera mensuelle d'abord, 
bi-mensuelle ensuite, · 
Le meilleur moyen de nous aider est de 

s'abonner et de souscrire. 

Désirant m'abonner pour 20 numéros à Monde 
'N~an~~~M, je joins à cet eflet quatre-vingt-dix francs, 

J'ajoute la somme de .... . .......... ..... . ....... ... ... ... destinée à la 
souscription (facultatif). 

NOM 
PRÉNOM, ..... 

ADRESSE 

Adresser les fonds ti Joseph Gambarelli, 8, 
rue Sainte-Françoise, Marseille - Compte-Chèque-Postal 
217-82, Marseille. 

Et nous en concluons qu'rl n'est pas 
ruisounablc de croire ou simplement de 
supposer, daus l'état actuel des counais 
sanccs générales, qu'un primaire dont 
les connaissances sur l'histoire antique 
sont nuâles, puisse lire les textes bibli 
ques dans le.sens qui leur est propre et 
comprendre avar lageusement leur signi 
fication sans heurter ses conceptions 
d'homme moderne. 
J c prends comme exemple ce verset 3 

du chapitre X'<l V de la Genèse. Abra-. 
ham s'adresse à son serviteur de qui 
il veut obtenir un serment ·: 

Mets, je le prie, ta main sous 
ma cuisse, .el je te ferai [urcr par 
l'Eternel Dieu d11 Ciel et' de la 
Terre que tu feras CQ que je te 
demande. 

Le texte atténue l'impudicité du récit, 
et lui fait perdre toute sa signification 
(si, toutefois, il y en avait mie). D'au· 
cuns prétendent qu'il s'agissait du mem 
bre viril que se prenaient les deux inter 
locuteurs l'un à ft'autre pendant le ser 
ment. Cette explication, donnée par des 
savants, serait plausible pour la raison 
que, dans l'antiquité, il se pratiquait 
presque partout des cultes des organes 
géuiteux, base de la conservation de l'es· 
pèce humaine. Témoins les cultes de 
Priape.. de Phalus et d'Astarté. Nous de 
vons ajouter qu'aucune· difficulté ne QOU· 
vart empêcher la spontanéité du geste, 
vu le costume fort simple què portaient 
nos ancêtres. 
Je m'excuse d'insister et d'apporter 

encore cet exemple, entre beaucoup 
d'autres : 

Pendant q"e Jacob habitait cette 
région, R11bm (so,i fils) alla coii 
cher avec Bilka, conc11bi11e de son 
père, et Jacob l'apprit. 

(GENESE, ch. XXXV, v. 22). 
Par quel eommentaire nous sera-t-il 

possible ~e croire à la sainteté de ce ges 
te liilial par.ltcque!l un fils,fait cocu -son 
père ? 
,Je, ne puis, à mon grand regret, ap 

porter un . éclaircissement à ce verset 
comme je l'ai fait pour le, précédent. Le 
cas est fort 'embarrassant êt pas très fa 
cile à justifier. Alors, personne ne s'en 
est occupé. Tant pis pour le lecteur de 
la Bible qui voudrait s'y arrêter. 

(A suivre). 

Rechercher le bonheur · en faisant le 
bien,. en s'exerçant· à la connaissance 
du vrai, en ayant toujours devant tes 
yeux ,qu'il n'y a qu'une seule vertu : 
la justiéè, un seul devoir : se rendre 
heureux. 

DIDEROT, 

JOOVELLES DE L'ETRHNGEB 
Nous lisons dans le « Réveil Aïrar 

chiste » de Genève cette traduction 
d'u,n message adressé à Freedom pair 
la C.G.T. portugaise : 

«. Depuis 1926, la Confédération 'du 
Travail a vécu dans la clandestinité, 
souffrant tes pires persécutions de ,fa 
part des autorités . fascistes. Notre 
organisation, il convient de le' dire, 
adhère à .(' Association lnternationaie 
des Travailleurs et est influencée par 
l'idéaiogie anarchiste, Ses locaux o!ht 
été attaqués, pitiés, puis rer.més. ,E>e 
même I'Imprimerie de son quotidien 
« Batalha ·~ a été pillée et détruite, 

« Phis taro, en 1934, les lois fascis 
tes corporatives provoquèrent œa dis 
soluëon de tous les syndicats lilbres, 
y compris la C.G.T. Les dirigeants 
les plus actifs de notre Confédération 
ont été emprisonnés, tonaarés, assas 
.sinés. Beaucoup sont morts au camp 
de concentration de Tarraîal, dans les 
îles du Cap Vert. 

« Mais, malgré la persistance de ces 
persécutions, la C.G.T. vi,t touiours 
et vous adresse ses salutations ,liber- 
taires >. · 
aoaaaaaaooo~~ 
La société est ' tenue de rendre la 

vie commode à tous. 
~~OOCGCIO 

AIDONS-NOUS ... 
UN LOCAL, le plus central possible, 

est recherché par la Fédération de "Mar-· 
_ seille, en vue d'y instafler une perrna 
nence, une bibliothèque. Chaque cama 
rade est prié de nous indiquer ce qu'il 
connait. Nous le· prendrions même en 

· mauvais état, et nous nous chargerions 
des réparations. 

CHAJ-"1BRES et cuisine meublées ou 
non .recherchées par deux camarades, si 
possible centre Marseille, Ecrire ou don 
ner renseignements au bureau du jour 
nal, qui transmettra. 

MACHINE A• ECltffiE, d'occasion ou 
à louer, ferait bien l'affaire de l'équipe 
de « Monde Nouveau ». Donnez-lui tous 
renseignements qui lui permettraient de 
faire cette acquisition. Merci. 

Le gérant G. DuPONT. 

Imprimerie spéciale de Monde N 01mea11. 
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