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1E), axu.vxr cinq ans les_ peuples ~P\>rünés par !'Hitlérisme et autres succédanés X-- l'(!o'.1Ul\C11L à leurs risques et périls les violentes diatribes des chefs démocrates 
. , coutre le . fascisme .. Ils retrempaient leur énergie, 'tuelquefois défaillante, dans 
! espoir que faisaicut naurc les pa rulcs vengeresses des hommes de Londres de 
\'. ashmgton et de '.\1oscou .. Les promesses défilaicut jour après jour. La plus r.!µétéc 
i:t a~1rmée solennellement erart celle qui nous promettait l'écrasement total et detrniuf 
:!es fascistes et de leur docrriue. Rieu ne devait subsister de cette idée barbare née 
·'e cerveaux détraqués. 

tjui donc n'a pas cru un peu à ces promesses ? 
J 'avoue humblement que même li:, perspicacité des libertaires même leur habi- 

tuclle incrédulité fut en défaut. ' 
- Oh ' nous n'espérions -uas la Révolution. Nous lutt ious pour débarrasser Je 

mon?e du_ f_asc(smc <ttli. était à nos yeux l'expression la plus cruelle et la plus néfaste 
-de l autoru e. J:.; ous savions que les grauds chefs du maquis étai errt à Londres e.t que 
le rouge n'était pas hieu porté. 

:\' nus constations douloureusement que socialistes et communistes refusaicut d'cm- 
1 !o,·~r !t-s voca,,le~ « l{évoru_tion et_ 111:ernationale ». lis se laissaient emporter par uJ1 
i,atriot,sn,e chauvin, mesquin et étroit. Le drapcnu tricolore remplaçait k drapeau 
; .. uge. « La Marseillaise », qui servit à Thiers pour fusiller 35.0UO des nôtres dans 
.uue « é;,0péc » digue de l'ère hitlérienne, se substituait i\. l' « Internationale ». Le 
!>rolf.·tai1 e allemand devenait l'cnuemi 21.1 même titre que le nazi. 

X ous savions et le disions que ces multiples abandons protitezaieut non pas à la '71~_,s~. ~xv!oitéc mais aux exploiteurs de toujours. Nous dénon:io11s cette fraterwsa_tion 
,_.,, chefs de parus de gaucnc avec le centre, la droite, l'extrême-droite et les ègltscs. 
Sous dèvoilious déjà les conséquences de cette comédie. 

Nous étions hélas bien au-dessous de la vérité que nous vivons. 
Qui dune aurait osé croire que les chefs démocrates -de l'Amérique laisseraient 

lcmj.ereur du Japon au pouvoir ? Hiro Hito, chef des fascistes japonais, assassin du 
_ocupie chinois duraut huit années, l'allié de Hitler est devenu, par la grâce du capi- 
ialismc i11 tcrnational, un empereur démocrate. · 

Qui aurait µu· croire que cette même démocratie américaine fournirait à Franco 
.11!araute super-forteresses volantes ? 

(lui aurait pu croire que le gou\,ernement de la France Iibérée ru cttrait plus d'un 
.311 à cesser les. relations diplomatiques et· économiques avec le tortionnaire du peuple 
espagnol ? 

Qui aurait pu croire que Salazar qui livra à Franco tous les républicaiua-cspagnols 
c bligès de se réfugier an Portugal, qui depuis vingt ans empr isouuc, torture, assassine 
les partisans portugais de la liberté. aurait, un an encore après la fiu des hostilités, 
d<:~ r.rubassades dans tous les pays dits démocratiques ? 

Q11i aurait pu croire que le gouvernement libéral des Etats-Unis, le. Gouvern~mcnt 
travailliste d'Aug leterre, le gouvernement à majorité socialo-communisue de Fra.JLce se 
mett raient d'accord pour dire aux républicains espagnols désarmés : « Débrouillez 
vous avec Franco, cela ne nous .regnrde pas ? » 

Qui pouvait s'attendre à de telles infamies, à de belles trahisons ? Même pas nous 
·:ui sommes pourtant blasés sur les unes et les autres des uns et des autres. 

:\lais, après mûres et mûres réflexions, devons-nous nous étonner ? 
L'histoire récente du fascisme ne nous déruontre-t-ellc pas la complicité du capi 

~alisme international et des gouvernements démocratiques à toutes les étapes de son 
.. ascension ? 

Le national-socialisme n'est-il pas dû à .l'aide financière et écouornique apportée à 
I'Allemagne d'Hitler par l'Angleterre, les Etats-Unis et même la France ? 

Mussolini et Hitler ne doivent-ils pas leur règne aux démocrates, soeiaux-démo 
crates et socialistes qui, alors au pouvoir, abandonnèrent de 1!)14 à 1931 toute idée 
de révolution ? 

Les gouvernements de Front Populaire de 1937 à 1038, n.c permettaient-ils pas 
aux industriels français (?) de livrer du minerai de fer à I'Alfemagne hitlérienne ? 

N'est-ce pas l'Angleterre qui permit à Mussolini de s'emparer de l'Ethiopie ? Et 
n'est-ce pas encore la démocratique Albion qui aida. efficacement Salazar, le dictateur 
1 ortugais, it maintenir le fascisme-en son pays ? 

L'U. R. ::;. S. ne livrait-elle pas du; pétrole au gouvernement fasuisto italien en 
19:36 et 193î, cc qui permettait à cc dernier de bombarder l'Espagne républicaine ? (1) 

Le! Etats-Unis ne fournissaient-ils pas au Japon. une partie de son carburant et 
-de sou matériel de guerre au moment où ce dernier envahissait la Chine ? 

La non-intervention ne fut-elle pas « l'œuvrc » des démocraties d'Amérique, 
~ïAngletcrre, de France et n'assura-t-ellc pas la victoire de Franco ? 

Nest-cc pas Daladier (qui est en liberté) qui rappela d'Espagne Pétain (qui est 
-aans un château) pour le mettre à la tête des armées républicaines f,rançaises ? 

Staline ne sigua-t-il pas un pacte de non-agression avec Hitler en 104.0 après que 
~e dernier eût envahi la Tchécoslovaquie et la Pologne ? 

Tous ces faits ne sont-ils pas uue démonstration. continue sur 20 ans d'histoire 
-que le capitalisme international et les gouvernements de toutes nuances des grandes 
démocraties permirent au fascisme 'par une aide matérielle, financière et morale la 
urontée du fascisite et son emprise sur une grande partie de la planète ? 

Que l'on ne nous parle pas d' « erreurs ,,- ou de « tactique » : il y a là une 
série d'infamies et; de trahisons que les peuples et pa,rticulièrement les hommes loyaux 
et aincères qui l~ttcnt pour un idéal de justice: et de fraternité ne doivent pas oublier. 

Pas plus qu'ils ne doivent oublier que le pape, le sacré collège et les q1rdinaux 
-ecllaborèrenc pendent quinze ans avec 'Mussolini, que le clergé de Frauce, dans sa 
grande majorité, approuva et aida à l'avènement de Pétain, que le clergé d'Espagne 
-dans sa totalité soutient de toutes ses forces Franco depuis huit ans. Ainsi que le 
-clergé portugais soutient Salazar depuis vingt ans. 

Pas plus qu'ils ne daiveut oublier que les soixante-cinq millions de victinres de la 
. ~,1erre que nous venons de subir sortent des, peuples, qu'elles n'avaient attcm&-e -rés-. 
ponsabitité dans cette guerre mais qu'elles ont payé de leur sang les responsabilités 
de leur- gouvernants, de leurs financiers, de leurs gros industriels, de leurs chefs 
nrilitaires qui, fascistes ou démocrates, finiront leurs jours en paix et peut-être 
vénérés. 

Pas plus que vous ne devez oublier, prolétaires <le France et d'ailleurs, que vous 
-étes aussi de grands coupables. 

En l936, vous pouviez joindre votre révolution à celle de nos frères espagnols. 
En France, vous occupiez déjà les usines mais vous avez écouté les mauvais bergers. 
I!Jum vous a dit : « Lll pause » ; Thorez : « Il faut savoir terminer une grève ». 
Pésultat : fascisme en Espagne, guerre mondiale, cinq ans de terreur. 

Oh ! je vous en conjure, n'oubliez pas ! 
Aujourd'hui le gouvernement M. R. P. socialo-commuuiste vous répète « la 

cause :1>. Gouin bloque vos salaires. Thorez commandé : « Produisez... Produisez .... 
Produisez ... :1> • 

Pendant ce temps, le trafiquant, l'industriel, le capitaliste, sourient et s'enrichissenf[t • 
,_'Inttrnatit nale capitaliste s'organise, elle met de beaux pions dans son jeu : S,alazar, 
Franco, Hiro Hito ! 

Le travajlleur lui, se serre la ceinture et se décourage, 
Demain il sera mur pour la prochaiœe et peut déjà s'inscrire dans les cent, cent 

cinquante ou deux cents millions de futures victimes qui mourront pour' les pétroles 
d'Iran ou. d'ailleurs, pour la satisfaction du capitalisme international et pour la. gloire 
de leurs gouvernants. 

A moins que... .A. ARR.U. 

~' --- . 

UNE f 01s encore, les événements se 
présentent <I.e telle manière que 
tout le monde a l'impression 

très nettê 1 de la fin du régime de 
Franco en Espagne. Comme, tant de 
fois déjà, tous [es espoirs sont ·per 
mis. En vérité, il est toujours permis 
d'espérer. Mais il est permis aussi, et 
même· recommandé, de prendre garde 
aux mirages. Il est des impatiences 
qui peuvent coûter très cher. 

Cette semaine, je me trouvais à Lr: 
Rochelle et j'ai pu v~ir sur les murs 
une «nagnitique affiche eu caractères 

vues uersonnenes, rNOJ~Bur_, 
Les anarchistes veulent ins 

taurer un milieu social qui as~ 
re à chaque indivldu Je maxi 
mum de bonheur et de liberté 
adéquate à toute époque aux 
développements progressifs de 
l'humanité. 

Dans ce but, ils visent à ta 
disparition de l'Autorité sous sa 
forme politique, l'Etat, et sous 
sa forme économique, la pro 
priété individuelle. 

L'Etat, ç'esi ,l'ensemble des 
institutions· qui tendent toutes 

· au maintien de rexploifation et 
de la domination de Phœnme 
par l'homme i religion, loi, -par" 
lementarisme, militarisme, poli 
ce, centralisation, bureaucratie. 

L'anarchiste, donc, est celui 
qui combat la reUgion, le parle 
mentarisme, le militarisme, la 
centrallsatlon, l':.ppropriation- in 
dividuelle de la richesse sociale. 

1
- C-elui qui combat pour une 

organisation sociale où nl\1 indi 
vidu ou groupe ne peut exploi 
ter ni dominer, un autre individu. 

1 par Aristide LAPEYRE 1 

rouge et noir, invitant la population à 
assister à un meeting, pour y exiger la 
rupture de relations avî!c l'e gouverne 
ment Franco. Ce meeting était orga 
nisé par le Comité d'entente socialiste 
communiste et des délégués des orga 
nisations annexes y devaient prendre 
la parote. 

C'est •là une comédie d'une impu 
dence rare, car si le parti- socialiste 
et le parti communiste, voulaient véri 
tabtcntent cette rupture, point ne serait 
besoin d'organiser des meetings à ira 
vers le pays ; ces deux partis ont la 
majorité à l'Assemblée, le Gouverne 
ment est pour tes deux tiers constitué 
par eux Cf le troisième tiers affirme 
les mêmes vouloirs, si bien qu'il-suffi 
rait d'un vote pour que ·1e f ail soit 
accompli. 

On ne peut même pas affirmer que 
ces meetings ont pour but de jeter de. 
la poudre aux yeux des trois grands et 
leur faire croire que /e. gouvernement 
français est poussé par le peuple et 
.qu'll ne peut résister à cet-te poussée, 
puisque ce sont les partis même de 
gouvernement qui les organisent. 
Non, il. n'y a là, et rien que oeia, 

que la plus basse démagogie, des 
matiœuvres d'ensemble en vue des élec 
tions prochaines, pour piper une fois 
de. plus les voix des électeurs éternel 
lement gogos. 

(Lire la suite en 3• {)age) 

1 VOUS TIOOVEREZ : 

1 

En 2- page : Le « Supplément ~, d;e 
Diderot, par J. Garnbareëi ; 
Vers la sérénité, J~r James 
Blanchard ; les Achralités Afiar 
seillaises. 

3" page : Principe d'organisation 
du syndicalisme, par P. Bes 
nard ; la Oriti'que du travail aux 
pièces, par le Syodicaliste ; les 
Anarchistes à l'étranger. 

En 4• page : La Vie des Groupes ; 
La Honte des Siècles, par Abé 
cassis, 

1aaacaacaocaaaacaccCM1aaaaaD 
Toute l'Economie aux. Syndicats. 
Toute l'Administration Sociale aux 

Communes. 

AU SE«OUB.S DE L'ESPAGNE ... 

- 

(1) 82.484 tonnes en 1936, 25.7H tannes pour les neuf premiers mois, de 1937. 
~i.ffres doanés par le « BuKeti11 des Amis de l'Union Soviétique ~. février 1!)38. ~ourage, nous .sommes avec toi !· 
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DU\BON JHÉATRE 
' 1 • 

LE " S-UPPLÉMENT .. DE DIDEROT 

Diderot est sans doute l'esprit le plus original, l'intelligence la plus vaste, 
te p~1ilosophe te plus révolutionnaire du XVIIl' siècle. 

Destiné au canonicat - tes Diderot étaient une famille d<.! religieux - il 
changea vite d'idées pour devenir matérialiste et athée. />, cela, il tfaut ajouter 
.;n amour passlormé de la nature, que fortifia et développa sans doute la lecture 
de Mon'aigne. 

Ecrivain abondant, il est l'auteur de la « Lettre su1r les aveirgles» qui lui 
valut d'être enfermé à Vincennes, 'de· « La Religieuse », de ,,: Jac_g_ues le tata 
i-s+e N, du « Nèveu de Rameau :>, sans compter les nombreux artïêîes qu'il écri- · 
vjt pour l'Encyclopédie. 

Avec une foule d'autres ouvrages, nous lui devons aussi un essai sur la 
<: Suffis.in . ..:e. de la religion -naturelle ?' et l'admirable <:: Supplément au voyage 
je Bougainville ». empreint 'du naturisme le plus ardent. . 

Le « Supplément ,, qui nous intéresse aujourd'hui, date de 1771. Il ne pa 
rut pas du vivant du philosophe. Mais il circula, manuscrit, dans son entourage 
intime. · 

, Il l'ut écrit à la suite de la publication du « Voyage autour du Monde » par 
Bougainville qui, dans une expédition restée célèbre, explora l'Océanie et, entre 
autres îles, Tahiti ... 

Dans le " Supplément » sont en quelque sorte exprlmées les idées que les 
mœurs des soi-disant sauvages de Tahiti ont inspirées à Diderot. Il donna à son 
opuscule le sous-titre que l'on sait - et qui est tout un programme : « Suir 
t'inconvénient d'attacher des idées morales à certaines actions physiques qu,r 
n'en comportent pas ». 

Nous assistons alors, dans un style brillant, ironique, à une implacable cri: 
cirtue de la religion et de la morale hypocrite et néfaste qui enveloppe tout ce 
qui touche à la sexualité dans les pays dits civilisés. 

Mais écoutez pJuiôt Diderot. 
Parlant de la jalousie : « Passion d'un animal indsgent et avare qui craint 

de manquer ; sentiment injuste clc l'homme ; conséquence de nos fausses, 
mœurs, et d'un droit de propriété étendu sur un objet sentant, pensant, voulant, 
et libre ». 

Comment l'acte d'amour a-t-il pu devenir une source de maux les plus 
divers ? Ecqutons encore Diderot nous le dire : 

« Par les mœurs et les usages, qui ont surchargé de conditions l'union 
conjugale. 

« Par les lois civiles qui ont assujetti le mariage à une infinité de tormalités. 
~ Par une contradiction bizarre et commune à toutes les sociétés suusistan 

tes, où la naissance d'un enfant, toujours regardée comme un accroissement de 
richesses pour la nation,' est plus souvent et plus sûrement encore un accroisse 
ment cnnèlige.m:e. dans \a famille. 

« Par les ins.titu1Hons religieuses, qui onr attaché tes noms d~ vices et de 
vertus à-des actions qui n'étaient susceptibles d'aucune moralité ». 

Avec quelle force il défend « l'espèce humaine: pliée de siècle en siècle au 
joug d'une poignée de iripons 'J> et d'un Dieu, inconcevable « qui a tout fait sans 
mains, sans tête et sans outils ; qui est partout et qu'on, ne voiJ nulle part ; 
qui dure aujourd'hui et demain et qui n'a pas un jour de plus ; qu,i commande 
et qui· n'est pas obèi ; qui peur empêcher et qui n'enlpêche pas ». · 

Ainsi, tout au long de l'ouvrage, l'auteur soutient la thèse de l'homme 
- originellement ni bon, ni mauvais - corrompu Pli! la reügton et sa îausse 
morale, par l'Etat qui l'asservit avec des lois anti-natu:reues. . 

Cela suffit pour qu'à nos yeux il soit un grand révolutionnaire. 
Dans ses « Essais », L. Tailhade a dit de lui: : « 11 est un homme devant la 

nature, un cltoyen du monde sans patrie et sans lois ». 
Et c'est bien ce qu'il fut en effet.,. Sans patrie et sans lois : un anarchiste .. 

J. GAMBARELLI. 

P.EIN·.·E.S ET CHAGRINS 
N1ELLI Elena, la- compagne de Ma 

latesta, n'est plus. C'est à ta suite 
d'une longue et tiouloureuse maladie, 
conséquence de sa vie d'ardente rnili 
tante, qu'elle vient de mourir à 1'11ô- 

.- pitaJ de Carrera (Italie), le 26 février 
1946, 

Arrêtée avant la gu~rre de 1914 
pour propagande antimilitariste et in 
citation de militaires à la dèsobéissan 
œ, elle ne f'ut libérée qu'à la fin de 
la guerre en 1918. Arrêté'! de nouveau 
à Milan en 1921 lors de I'a îlaire de 
la bombe du tl~éàtre Del Diana, elle 
fut acquittée faute de preuves. 

Malatesta et de nombreux camara 
des I'atsendaient à sa sortie d1e prison 
pour la fêter et l'entourer de cette 
amitié si réconfortante qui règne 
dans nos milieux. C'est à 'celte éoo 
que qu'Elena devint la compagne de 
Malatesta. Et quelle compagne ! En 
courageant quotidiennement son corn-. 
pagnon, participant à la lutte révolu 
tionnaire, toujours debout, vaillante et 
souriante, jamais abattue, toujours 
prête à vivre ou mourir pour la cause 
qu'elle avait embrassée. 

De MiJan, ils partirent tous deux 
pour Rome prendre la direction de 
,~ Urnanita Nova ». Arrêtée pour un 
oui ou un. non, sa vie se ,passait plus 
souvent en prison qu'en liberté. 

Lors de l'avènement du fascisme. 
Malatesta et Elena sont mis sous le 
régime de la liberté surveillée. Ils .ne 
peuvent faire un oas sais que "ct~ux:· 
chemises noires les accompagnent. 
Toute personne visitée ipar eux est 

considérée comme suspecte et immé 
diatement arrêtée. 

A la mort de son compagnon en 
1932, Elena: cherche du travail, mais 
la police fasciste intervient chaque 
fois qu'un employeur l'embauche. Las- 

ée, elle va à la préfecture et proteste 
violemment On l'arrête sur-le-champ. 
Les fascistes s'acharnent sur cette 
femme magnifique de courage et lâ 
chernent l'enferment, elle qui avait 
toute sa raison, à l'asile cl'.a!ijénés de 
Monte-Mario, à Rome (1937), 

Ce n'est qu'en 1941, après die mul 
tiples démarches de sa fami!lle ~t de 
ses amis que l'on réussit à la faire 
relâcher. 

A la libération de l'Italie on Ja re 
trouve déjà malade à la Spezia avec 
sa fille. Les camarades la font trans 
porter à 'l'hôpital de Carrara où eÏ!e 
est très bien soignée et choyée par 
ses nombreux amis. 

Lors d11 dernier congrès anarchiste 
qui eut lieu dans cette ville en sep 
ternbre ID45, nos camarades italiens 
défilèrent devant sa fenêtre. C'était 
l'hommage le plus simple et le 1plùs 
touchant qu'il .pouvait lui être fait. 
Elle .en eut une grande joie. 

Que 'le souvenir <le cette \rie de Iern 
rr e remplie d'un noble idéal et d'un 
courage indomptable, permette de 
vaincre en nous, militants et militan 
tes, nos instants die faiblesse. Qu'elle 
soir-pour vous, û nos -cornpagnes, un 
exemple, et qu'ü vous serve. 

A. ARRU. 

C'est .,n t1['11 i:ornuuui que de noter 
l'indigence de la ,,111{>art des spectacles 
théûtra11.r q11i 1101Js sout ojfcrts à Mar 
seille, Car, paradoxe, les navets genre 
Atibert-Gorletten» sont digérés ici euec 
délices par 1111 p11blia « aueri i », pendan; 
que les mcillcures troupes 111, jouent qtic 
Tle11.1· on trais fois soulcmcnx tleuout des 
sa/lés à moitié 7,•iclcs. Aussi, tXs COJJJP"g11i<'S 
éuit ent-cllcs le plus so tcue n t Marseille, et 
c'cs: d o m nuiçe ! 
N1: nous étcndon s pas non pl·us, par 

chorité, sur le « talent » lie /.a plupart de 
nos artistes pro'[cssionnels qui ha1ite11t 110s 
grandes scènes. 01o fait la ,q11eue au 
Gymnase Olt à l'Opéra, p our les voir èt les 
eructulrc · dans des répertoires surannés : 
si les coctions rie f,a:,,ants s'estiment sa 
tisf aits, no11,s on 1,c1ft bien 1 

~: 
ljc;jl ,. 

Pu11,r 11otf.e bonheur, '1111 de ces derniers 
jeudis, nous avons par hasard fait ,me 
découverte ... art istiquc dans notre orande 
ville. Le fait mérite d'être signalé. D'au 
tant qne /a. pièce jouée devant 110'/IS le fuit 
p ar des amateurs, des vrais, qui p'erdent 
po11r le thcàfrc-1me apràs-miâi. de. leurs 
occupations ordinaires, qui louent· leurs 
costu m es de scène, fort cher, qui ne p as 
sent point à la caisse cl /a sortie ... 

Donc, salle .lla:::c11od, 11011-î a~•o11s pu, 
pour la niotlique sommé clelr'25 francs, pa.s 

. ser quclques heures fort açréobles. Les 
cinq actes ria « Tartuffe » y "f1we·M atlnii 
rabll•i,.ënt enlevés par '1/.ltc troupe [eune, 
sans trous, qui con n ait à fontl la comédie 

.,· et toue avec 1111 art co,1sam,mé. Mo 
lière, fin esprit et prof ond observateur, 
fait ressortir dans cette pièce., en vers 
fort bien. tournés tout. le ridicule des 
préj,u.gés bowrgèois et rcliçicu» de so·n 
temps. Mais clic pourrait aussi [ort bie1~ , 
être jouée d an s des décors modernes 1 
L'a1ttcl1w a été nié prisé par la pl11part des 
« · bien. pensanfts » de sou, siècle : c'est à 
notre avis sa plus belle gloire, 

Cc qsci relève encore le spcct acic offert 
la [eunesse et la bemtt,: s'étaient do1111é 

Liberté Républicaine 
; . -l 

C'est la nuit, · · ,- 
Un tram bondé fouce ( ?) vers la ban- 

Ll~~ . 
Coups de sifflet stridents. Arrêt. 
Ou aperçoit des, casques, des bottes; 

des. mitraillettes : encadrement pour Ilies 
en civil qui montent daus les voitures et 
demandent à chaque voyageur :. <~ Vos 
papiers ! » • 

Mais c'est une histoire; alles-vous dire.. 
qui date de Vichy et des nazis ? Dé 
trompez-vous : clic se passe sous notre· 
lV" République, ~a 11 man· ll•46, exacte- · 
ment, à 22 h. :30; entre La Capelette et 
Pont-de-Vivaux, Ça vous étonne, ? 
Le prétexte ? Les attaques à main. 

année ... 
.... Monsieur le Préfet, vous n'êtes .pas, 

de Marsei'lle, car vous sauriez alors que 
les ga.,ngs.uers de notre ville ne ,1,1repuent 
pas le tram. Ils vont eu limousine. Avec 
S.P, et tous papiers 'désirables fournis 
souvent pair les services placés sous vo 
tre haute direction. 
Permettez-moi de vous dire que vos. 

C.S.R. ressemblent étraugement aux ex 
G.M,R., et les prolos qui s'entassent dans. 
les affreuses caisses de la C.G.F.T .. 
avaien t, ce jour-là, nettement l'impres 
sion de revivre un, cauchemar, d'être de 
nouveau transportés à cette terrible épo 
que où .la Gestapo épouvantait Marseille; 

Vive la liberté républieabnc ( ?) 

rc11r/C:::·VOIIS SHr le plateau, Molière a,./.i/ 
p11 rêuer de f/11s qracienscs interprète~ 
que celles q11e 1wns- vîmes da•1is les rôles 
de la femme, dc ila fille et de fa seruante 
tl'Orqon. J Un vrai régal 'fw11r les ·ycu .• ;. 
cb tuussi. pour. les orcibles 1 ' 
Hélas, pourquoi [aut-i; 1111e de sembla 

blcs s/1ectacles soient si rares et si ig110- 
rés d11 gra11d p11plic ? On 1Lc liti offre c,~ 
généra./ q,ie de' la médiocrùâ.: Cc n'est 
p as ai,,si qtt!on élèvera son csp1·it! Et c'est 
dommage. 

Henri SOUBSOL. 
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INDIVIDUAllsME l pond J></S à nos jdéaux Jibertaires. Je 11e 
· liais allusion qu'à celle qui est en nous, 

i t/~J~fé~t~~~~f;al~;~~di,~~~-~:~rCa~:! 
droits sur rionre vie physique et rnatériel-. 
le, nous savons, nous, que la qualité de· 
nos pensées ,et de ID.Os actes .me dépend, 
eu définitive, 'que de nous-mêmes, 

i nous ressentons profondémcut cette 
pers6i111.ali,té,lnorale, qui scru la premiùr e 
qualité d'un libertaire, raille doctrine of 
ficielle, nulle religion ne pourra venir 
influenceF notice conscience daaus ses re 
cherches vers son propre idéal de beauté •. 
Et" au déclin dé motre vie nous pour 

rons goûner le fruit, amer ou doux selon 
la qualité des iefforts que mous aurons 
fournis, de notre éthique personnelle, 
Nous aurons aussi, autour de nous, créé 

d11 bonheur dans la limdte •n,aturelle de 
nos moyens, qui nous auront été donnés 
par notre sensibilité, notre cœur et notre · 
inte1' l1genee. 

J;wnes BLANCHARD, 

Ténèbres intérieures, ténèbres extérieu 
nes, Je voudrais que mes regards, tels ceux 
d'un eufant, puissent distinguer à travcr-s 
votre nuit les lointains rayons de ce 
bonheur promis un jour aux hommes di 
gnes de ce rrom. 
Regards d'enfant, dis-je, croyant que 

seuls Cie j ~un.es yeux puisscœt encore èhcr 
cher au delà d'une réalité qui pèse de 
toutes ses nusùrcs, morares, pnysrques et 
matérielles- sur la plupa rt de; hommes de 
cc siècle. 

Maintes fois, j'ai senti qu'une seconde 
Jeunesse, celle Cie l'esprit, nous est JJ.ré 
cieuse J.l'OUr p ouvoi r goûter,' apprécior les 

· joies simples et natuc ellcs qui 1...:ssent 
chaque jour à ,notre pc;:u11:ée, 
Nos moments dr. bonheur d'hier et d'au 

j.ourd'htji (je ne veux parkr iéi que dtt 
bonheur q1u peut découk:r Ù·~ nos pCJn.;;é,oo, 
de notre comportement envers notre eu- 

. toiu·age et JIOtt.S·mêmes), s'~ls sont pieuse 
ment recueillis ail fond '.k ,n,otre cœur, 
nous seront un très doux refug;e daus nos 
heures de I.issitudc, de tristLsse, de dou 
leur même. Nous pourro,ns constru,ire ce 
refuge avec n.os meilleurs so.1ve.nirs : tie,n 
dresses de nos crunpag.ncs, fcr'\"entcs runi 
tiés ,c:hères it notre cœt~r et it uotre esJHit, 
ciels blt.'\\S de ,n.os prom<.:om:d,es, saur.ires 
de la natu.re, de nos e,mfants ... 

Croyons que tous J,es in stan ns désagréa 
bles, amers, douloureux de :1clre exbuence 
serol.lt adoucis si nous sa.vans mettre d;;.ns 
notre bafao;ae tou1t le poids agré.ab]P d:e 
nos félicités antérieures. De 1neme, la. 
douce pers1,ective de nos Joies, de nos 
plaisirs futurs peut aussi no11s aider à sur 
monler une épreuve qui· se prés1::nte ou, 
dans nos moments · de rêveuse pa•ressc, 
venjr nous cha.rmer, Sans cioute de beau· 
coup d'illusions, qui sont c,uan.d même 
pour nous 11!.cin'es ,de saveur et 'd'un doux 
r6corufort. 
Pa.rfois peitt·étre (JUelqucs gout.tes d'a 

mertume s'infiltreront dan.s cc vase chéri Ott 
nous enfcrmoo~s nos bonH1eurs: Mais, la.in 
de les dinün:uer, celte iaanertumc C'fll relè 
vera au contra.ire k goùt, lt suave ,Jlar 
ft:m dont -ils nous imprègneut. 
Notre vie coulera· ::tin.si plus ha,rnwnieu 

se, plus équiiibrée, où lies J,.eines se:ro.n.t 
moins lonrdes et les joies moins violen 
tes. Sero,nit alors banuies Je nous ces 
sources de d6pression .profonde qui fonit 
de l'homme un pauvre être domiirié par 
ses passions et esclave d'instincts l'en 
trainant peu à peu ,•ers son 111.6a,n :t physi- 
que, e,t .mocal... · • 

... Merci ~ vous tous, mes ,chers amis 
de p:artout et de toujou,rs ·- Gaston Rit, 
bù donc êtes-vous ? ~ qui avez gr,ainde 
m,cnt · contribué à fain; éclo=e en moi l<!ll 
g~!Ues ~e mes aspirations 1,our une exis· 
tence dégagée des enrt,mv,es ·C't des ahainc:s 
qui·étou.f:Ie.nt p,resqu,e touïours en 1',homme. 
les possibilités de vie meilleure qu'il pos, 
s~.de .. "· . . . . . , 
H'~i: pell,t (tne questidr\/' icj de. la liberté .. 

que n OU.<; accorde ( ? ) k1. société <).U • s.ein 
de laquel,Jc nous vivons, qui ne carres-- 
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LA VIE .RÉGIO.NALE. 
No11s désirons que « 1l!lo11dc Nonvean » 

dcvien,ne 1m }ériodiqtte· où l'actualité ré-- 
9io11ale ait ,une grande. part. 
N 011s faisons m1 appel pressant 4• tous 

.les gro11pes et i11divid1u1lit6s de la XII• 
l'égioH · ai11si q11c des 1·égi:ons avois1~iantes 
PoHr qu'ils 11011s co1nmmiiq11ent, avant le· 
30 de chaque 111t;1is, les i-11formatio11s de 
caractère· local q11i 11o·Îl.s ~·er,niettro11t de .. 
réaliser le· but po11rs11ivi, · 
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VOUS TROUVEREZ NOS. JGURN AUX 
Lt! Libertair(!, 

Mo,we No,wea11, 

Ce Q1i'·il Fau,t Dfrc, 

La Batai:tle Sy11dicalisle~ 

au kiosque· du boulevnrd Garibalçli, en 
face Je « Coiffeur Maurice » ; 
au kiosque du cours Be'lsunce, en face 'les.. 
« Chau,ssu~es André » ; 
au kiosque d,e La Timone, pince Valeutin 
Pi~nol. 
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MOUVEMENT LIBERTAIRE 
·Fédération· Locale 

1.2, rp1e Pavujl'on (2e étage) 
MARSEILLE. ' . 

[)IMANCHE"9 AVRIL l946 
à 15 h, ~o 

~ BSS·B:ll1DI1B81 Générale [ 
~ OiRûRE DU JOUR :·· · . ; ~ 
§ Prop~1g0nde ·. , ~ 
§ S. LA. . ~ 
~ . , · J~~,n~sises Ubertaikes §: 
È · Coit1g!l'ès ·ext(aordinaliires • L 
~.111n111111111n11111111111111u1111u1111111111111111111111111111111111t~·: 



MONDE NOUVEAU 

LE PRINCIPE D'ORGANISATION 
DU SYNDICALISME 
• 1 par Pierre BESNARD 

D:111s k précèJ•.·m a n i, le. nous avons , 
t:xµos.; lcs (':>.ractÜL:; du svudicalisme. · 
muuvemcm naturel de la \'i~ en action. 
Aujourd'hui. il s'agit de définir k 

principe d,· son organisation. 
l.'Histoirc, ·11ous appr,·ud que k syndic 

cnli-mc, sous la forme fédéraliste, a ré 
gn(· en Europe de lllfi:l à 1.,;16 et a cons 
titue uu s, stèrne complet \:U plein moyen 
âge. Il a fallu la naissance des Etats 
cent raliscs modernes, presque simultanée 
en Frrmr-e et r11 .\nglctern·. vvrs Il- mi 
lieu du X\'ll0 siècle. sous Louis xn·, e11 
France, et sous Cromwell en Angleterre, 
pour que dispa.raisscut les derniers ves 
tiges de cc mouvcincnr. qui conserva 
pourtant des racines profondes uu peu 

. partout. 
C'est de <'<:s princiµcs que s" réclame 

nco re aujourd'hui k vérirnble svndica- 
lismc. Pourquoi ? · 
Parce quil considère 4uc l'honune, ba 

se da fédéralisme, est la cellule initiale 
de tonte société ; qu'il en est :i la fois, 
l'unité de production et de cousomrna 
tion. Tout doit donc, normalement, na 
turdlement, reposer sur lui, y compris 
les institutions, lesquelles doivent être 
faites pour lui et JJilf lui et non l'homme 
pour les institutions. 
bans ces conditions, si on accepte 

couime exacts ces postulats. il est logi 
que que les institutions syndicales, bases 
de la société de demain, que le droit svu 
dieal qui doit le plus tôt possible sup 
planter lé droit bourgeois, expriment aus 
si complètement que cela ,e peut ce qui 
résulte d<.: l'adoption d'une telle couccp 
tion. 

Tl u ous parait donc rigoureusement 
juste de dire que k syndicalisme doit 
être organisé sur le plan du fédéralisme 
et non sur l'autre plan : le centralisme. 
Pourquoi optons-uous pour cc système 

dorgauisatiou ' Parce que nous pensons 
eue c'est 1,ar !a base et non par le soin 
met qu'on doit construire le mouvciuent . 
syndical pour donner naissance à une 
société viable . 
Pas plus qu'on ne comrucnce les mai 

sons par le toit ou que le fleuve commen 
ce à sou embouchure. l'origiue sociale ne 
peut se trouvèr dans la. société, Elle a 
commencé par l'uuité, le couple, le clan, 
h tr ibu. la cité, Ia commune pour deve 
nir Iogiquemcnt cc <1u'clLe est aujour 
d'hui. · 

..... 
La base de la société est donc 1'1111, 

puis, par voie d'association. de groupe 
ment, cette hase s'est élargie et on trou 
ve aujourd'hui : le syndicat, I'union des 
syndicats, l'Union régionale des syndi 
cats, la Confédération Générale du Tra 
vail sur le plan du travail, la commune, 
le département, le pays, qui feront place 
demain, à la Fédération régionale des 
communes, à Ia Confédération régionale 
des Communes, sur le plan humain. 
Le syndicalisme, organisé sur le plan 

fédéraliste, va doue de l'unité au nombre 
et ne saurait aller du nombre à l'unité. 
Tout part donc de l'homme, r,our re 

venir à I'homme, en définitive, par deux 
cour.mts asccndtuü rt desccndanr, 
C'c;;- au cours de c<.: cycle complet qu'il 
se· matérialise et devient total - et non 
totalitaire ~ qu'il trouve sa formule 
d'organisation, de discussion, de décision, 
de réalisation' et d'action. 
Le premier courant : le c11ura111 asren- 

dont 1,crrnct d'.,Jimiucr, ch proche en 
proche, cc qu'a d'excessif l'iutén't parti 
culier. En somme, on déchutc, on purifie 
cet intérêt particulier, d'échelon en éch e 
Ion, pour donucr uaissauce au véritable 
iutérét g~néral, •tui n'e,t pas la sornrnc 
des intérûts particulier,, mais leur syn 
thèse. Cc faisant, ou fixe la position des 
i11dividus et des groupcmcm s sur les 
diverses 'lllcstions à trancher et à résou 
dre, Ll1 nh'me temps qu'on prt-crse les 
1 oies d lllOYLILS d'atteindre J'intérèt gé 
uérnl. 

'.\aturclkment. la formule ainsi admise 
est générale pour tous. Elle doit étr c 
appliquée, parce que tous en ont discuté, 
<lêeidé, à toutes les iustauccs de I'orga 
uisation. li e11 sera de même pour toute 
une civilisation, une société ayant le fé 
dérali sme pour base. 
Mais eom m c c'" ne sont p?s les organi 

sations qui pourront agir•vr,aiment, pour 
traduire cette formule daus les faits, 
parce qu'elles ne sont que des entités, 
on devra faire appel aux individus, aux 
truvaillcurs, aux hommes, seules réalités, 
pour Faction nécessaire. 
li faut donc, après avoir atteint le 

sommet, trouver le movcn de revenir à 1 
la base, au réservoir d'action, à I'hornme 
lui-même. 

Ony reviendra en 1,arco~trant à rcbour s . 

1 
Je chemin parcouru à l'aller, en utilisant 
/y, c auras.t desccn danr, qui permettra de 
« boucler la boucle » complètement; cl'nc- 

• cornp li r Je cycle total nécessaire. . 

1 

La iormu.Je d'intérêt géuèra l ayant éte 
éralilic par voie d'analyses success i ve», 
pour aboutir à une formule syuthérique, 
on descendra à l'échelon inférieur : i.i 
région. ,\ laquelle on transmettra la for 
inule générale, en lui demandant d',' ad- 
joindre la formule particulière rcprésen 
tant son propre intérét. 011 fera de -rnê 
me pour la localité et, eu définitive, 
celle-ci appliquera la formule reçue de la 
n'.-gion, eu y insérant celle qui lui est 
parficulièrc. Et, en dernier ressort; c'est 
aux hommes, aux travailleurs, aux con 
sommateurs, aux individus, que ·f'applica 
tiou et fa réalisation en seront deman-, 
dées, dans 'le cadre des décisions prises 
par l'instance supérieure. 
De cette façon, tout 1c monde aura 

discuré, décidé et agit, chact11.1 sur son 
plan et de façon concourante, pour le 
hicn, de tous et de chacun. ··~ Telle est la vér itablc base du fédéra- 
lisme et son principe d'organisation. Par 
le ·rno1t11ement ascendant, il va de l'unité 
au nombre· et de Ja base au sommet ; . 
par le courant descendant, il va du nom 
bre à I'uuité, du faite à la base ,et forme 
un tout absolument complet. 
Nul ne peut nier, de bonne foi, que ce 

principe d'organisation soit une formule 
sociale au premier chef, puisqu'il tient 
compte ,l la fois de l'homme, unité so 
ciale, et de 1a société représentante de 
l'ensemble des hommes, sans sacr ifi er, 
ni l'intérèt de celle-ci, ni de celui-là. 
En agissant ainsi, on obéit certaine 

ment aux lois les plus pures de la scicn 
<:e de tous les temps ; on donne, par 
l'élasticité et la détente d'un tel système, 
le maximum de force à un mouvement 
comme :?t une sociéié, tout en sauvegar 
dant tous les droits gue l'homme tient de 
sa naissance et de sou état. 

L'ACTIVITE LIBERTAIRE 
EN CHINE ... 

Nous rcl czions dans la prr:ssr. libertaire 
csoaçuot» ta lettre suiuantc que uous [u- 
qcon s utile de rcp;o<faire : 1 

Chcngru, Sze., Chine. 
18• Janvier 1946'. 
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BODYELLES dB l'ETBHNGEB J primer un !ivre d'une_ centaine de. pages, 
1 11 faut une somme QUI dépasse trois cent 
j mille dollars chinois. Vous pouvez bien 
imaginer là difficulté que nous avons à 
vaincre. "Mais l'échange de billets des U. 
S. A. avec ceux de uotre pays· est de un 
contre mille cinq cents. Avec cent dollars, 
des li. S. A., nous pourrions faire pas 
mal de cho.:;.es. Aidez-nous, comme nous 
sommes maintenant dans l'impuissance, 
mes chers camarades, si c'est possible. 
Prière de publier cette lettre dans vot.·e 
presse pour apprendre aux camarades 
étrangers que les anarchistes chinois ne 
sont pas inacjifs. 
Tous rnatér iaux postaux (lettres, bro 

chures, livres et journaux) peuvent être 
envoyés à : 

:.1. Lu Chien Bo P. O. Box 55, Chengtu, 
Sze. Chine. 

Pour la Fédération 
des Jeunesses Anarchistes Chinoises, 

Votre sincère, Lu chien Bo., 

Chers camarades, 
J'a,i appr is par « Cultura Prolctaria .,, 

AU'il y avait w1 Congrès des Anarchis 
tes en France et qu'il y en aurait un 
autre ef1 ltaJie. Cc dernier, je croi!i) a eu 
lieu déjà, Kous, nos camarades et moi, 
nous désirons impatiemment savoir la 
marche, l'avancement de notre mouve 
ment dans les autres z,iys. Prière de, 1totts 
envoyer le plus uit e possible des [ournau», 
des brochures et des livres aussi, que 
~·01ts auec déjà ùnp1·ïmés oti 1'éimpri1nés, 
et qui p uissens ncrus enseiqncr c1~ détail 
la mm·che du 1'1Wuvement anarchiste. 
Nous voulons traduire des livres 'du: 

mouvement anarchiste, nécessaires pour· 
éduquer nos jeunes camarades qui dési 
rent ta.nt savoir l'histoire de ce qu'ils 
&oiëntt:t aiment, tels que « 1 ntcrnatio 
nale », par Guillaume, « Paris Commu 
ne », par L Michel, et les œuvres de Max 
Nettlau. '.1,falheurcusement, après une 
guerre durant huit ans, qui nous a rendus 
misérables, les fonds manquent pour don 
ner de quoi vivre aux traducteurs et pour 
imprimer les traductions. Ainsi, nous 
avons à demander du secours en espèces 
dans notre pays et ailleurs. Pour faire im- 

* * * 

.:.·EN.ITALIE'· 
Nous recevons de nos camarades ita 

liens des nouvelles extrêmement réconfor- 
tantes : 
30.000 adhérents dans 

Gènes ; 
30.0ÔO adhérents dans 

la région 

la région 

de 

Milan ; 
Autorisation de parler à la radio· de 

Florence. 
Malheureusement, nos amis se plai 

gnent des difficultés matérielles dans les 
quelles ils sont obligés de se débattre ... 
Nous atfenaons des détails supplémen 

taires que nous ne manquerous·yas · de 
· faire paraître· dans Ie · procllain numéro 
de !i!Ônde Nowuea«. 

de 

LE TRAVAIL AUX 

Les Représentants du Peuple 
~o~tre le Peuple 

P.IECES 
Tous k, salariés, tous k, ,yndil1ues 

couuarssci.r h.:...; 1Utl'l\-.i <1t.(. nu.; ~i11l"U..11S (JJ;t 
menées ,iuu,· taire cesser la mvthodc du 
travail aux p1...:<.:1.:::ic. 
C'est par des g rèvcs sans vesse rèpc 

tées, par une 11rc::siun con-stun re sur h: 
l'a{ rouai Ll sur Lt.s lJot1Yo1rs .l'ublics, par 
un e action soutenue que, dcchccs en vie 
toi rcs, dL bataillL, vn hata.ilks, Je~ sala 
nés sunt arrives depuis d<':ià de '11011.t,rcu 
ses ffl111C\.!S à taire abolir cet te organisa 
Lion nétaste du travail. 
LLs raisons im-oqttées étuiern nvmbrcu- 

ses : · 
l" Le danger pour la san: é du travail 

Ieur : I'appat au gain (plus il travaille, 
plus il est vayé), pousse k trav.aineur a 
dépasser sa capaoité de Î·é:tistanoc:. C'est 
k surmenage, Ja porte ouverte à toutes 
L~ maladies ; 
'2° L'injustice flagrante dont euucnt , 

victimes les plus faibles. Ce:L',-c1 f ournis 
sa n t un effort qtijt•lqudois j.lus g ramd <JU<.: 

' les plus forts, ne pouvant n. aliser une pro 
duction aussi grande, se tronvaienr 1110ÏJ1s 
payés ;· 

:.l" Le bénéfice considér.iblc qu'en r-cti 
rait le patronat, Plus l'ouvr ier produit, 
plus l'exploiteur gagne dans u"11.! propor 
tion de dix contre un du' rurplus du sa- 
larié ; , 
J" Le chômage qui en 1é.;tiltait ; 
5" Le manque de so!td;i,rité que cette 

rnérüodc provoquait .ch ez Je salarié µ;:,r le 
fractionnement du salaire à l'infl!llli. 

Syndicalistes, socinlistos, communistes, 
auarclristes ont été itoujours d'accord sur 
cette lutte à mener contre lt patronai d 
c'est' par l'action, cq.nJugu(e des uns "c 
des autres· qu'on an-i,-,a, à suppr irn.er dans 
la ph1pad"t des professrons ;e travail aux 
pièces. 

Illalgré tous les reniemc n-x, nous nau 
rion.s jamais 1JU nous iina~Cler que cette 
question reviendrait à l'ordre du jour. 
Hélas, non seulement elle y revient, 

mais c'est uu GoLL\-crneme,,t composé en 
majorité de ministres sociatistes et com 
munistes qui la remet sur !a. sellette. 
C'est le leader du parti communiste qui 

croit avoir besoin de «·se documenter » 
sur ladite question. 

Voici. ce que 1~ quotidien ~, Paris- 
Presse » vient de publier : ,. 
Lille, !cr mars (,tùpêche \i Pa, i s-Prcs 

se ») - A Aub:i•, près de Doirai, au puits 
"" 8 des •111,i11e. de l'Esca,·p.-llc, 11.11c e.,/>l' 
·r,ic11ce est tentée p ou r a.ccroitrc la Pro 
âcctioi, d11 charbon, Les i.11-z,;·ncurs ·v sont 
mis dans une lo11gnc ,ta.ille, au s:il-aire in 
dividuel (1). Les premiers n}sultats so'.,~ 
e.rtrémc111c11t eo11clitrn1ts. La prôd11ctio11 a 
éJ,J 11cttemont accmc et les salai1'Cs toit 
chés par les 01tvriers ont r:té CJ• COIIS•'- 
quance (>lt<s 6/c;:és. 

Jl1 •• tvfa1tricc T/ro1·e::, vice ,brésident d11 
Co,~seil, est descend1t je11tli ,natin da1M ce 
'puits pour se documerut.er, acconipagn,J de 
.111. J;cc;œ111·, sous-secrétaire 'd'Etat à la 
Prod1tctioi: flld,ustrielle. 
Attention, salariés, si ,·ous acceptez cela, 

demain tout Je patronat fora une cam 
pagne « patriotique » en iayeur du tra 
vail aux pièces, 
N'acce1;tcz pas d'équivoques. 
~os ministres in1voque.ronr les &,soins 

de 1.a reconstru.ètion. . 
Elle serait « peut-être » valable si le 

l'iénéfice du travail re,·enait aux travail 
leurs. 

Mais, oui ou 11<m, la France est-elle M 
régime capitaliste ? 
' Les profits de 1a recons.LructiiD'!1 voiiJt-ils 
aux actio.n.naires, aux ban~1uiers, aux ca- 
pitalistes, au1< patrons ? , 
Une mi11.e ou w,e usine 11ationalisées re 

verson.t-e!lcs u,n,c pâ,rtie de kurs béuéficcs 
aux anciens acti01111naires et 1-ropribtaires? 
L'autre partie est-elle ré,;~n-é.e à l'Et:rt, 

qui gaspille cc revenu ? 
. Si la réponse est oui i, toutes ac:;s ques 
tio~, salariés, vqs rep,rt~scn tan ts vou~ 
trabjssent. Même la France: rLconstruite, 
en régime ca.pit:aliste, YOUs rt:stcnt:z ex 
ploités et misérables. Seuls I<' l'atronat, la 
Ba,ncJÙc, les I1auts fonctionn;.ires · (:11 reti 
reron.t un bénéfioc. 

Sacrifices nécessaises 2t 1110111,cmLn.nés, 
VOUS dit-O>tt, 
Est-ce qUJe YOS patrons fu11t des sacrir 

fices ? · 
Est,ce que le bénéfice de ce travail sup 

plémentaire et é1>1.tisant qu'o;n vous d:em.a.11- 
de ·ost revel"sé à l'e:nsemi:,!(! du pays, ·ou 
va-t-il directement dans la .r,oche de vos 
exploiteurs ? 
Est-ce que vos déjmtés, .os minisllJ,es 

font des rocrifices en se "/'ta.nt 350.000 
fra.n.cs d'émoluments par an, sains co.mpter 
le resbc ? . 
T.ravasllent-ils aux pièces les uns et les 

autres ? Sont-ils épuisés, Jan,1,enés,_ sotlS 
a.Limentés ? . Dites-n6tts, ca:mµ 'l.des . mi 
neurs, lesdits p.atrons, d~u~~. ministres, 
, omt-:ils manqué de c!rnrbon cet ,hiver ? 

Si la ,répon.se ,e,st n'on à tr>atcs ces ques 
tions', vous devez répondi:e i1011 à ceux ,Qui 
vcule'tlt vous fair~ travailhr iaiu.x pièces. 

Syndiqu·cs, ne r>crdez ,.ms be fruit de 
cinquante a.nnéés d.e lutljè !. . . , 

N.e perdons jamais de vue 1e hûrt final 
de ,notne lutte, qui· est la justice ééonO'.llli' 
que dans l'aoo1ition du saLaria,t et du r,a 
tvon,a.t avec une répairtition des produits 
suivan,t ies bes~ins de chac.u'::1,- 

<::e 'résultat à attew,dre passe au-dessus 
e'f avant' toutes les ôo'nsidératians 'pa1hO:" 
tiques etïn.té~essée!? de. vos e~ploitiù~s ij:'.i 

·, ire ·1eurs complï'àes "de to_ütes. coi.tlëi.4{ ~ 
Gouve'l-nernenti' ·~- ·,._ .. · . ,., 

LE SYNDICALISTE. 
(1) C'est 111ous qui soulignonS'. 

Jues uersonnenes 
(Suite de la première page) 

Il est évident que la présence de 
Franco en Espagne., l'existence de, ce 
n;gimc incontestablemeut et notoire 
rnl'llt fasciste, est une négatiou perma 
nente du dfmocratisme des trois gta,uls 
et prrr cc/a même il est condamné,; 
comme. il est non moins certain que 
/'existence, e1l Eurape, d:'un pays mé 
cli<iva/ au XX" siècle, incapa/Jfe par 
.,011 'organisation politique et économi-. 
que, de metfre e11 valeur ses richesses 
,w~urcllcs et faire rcadre à 24 millions 
d'habitants cc que donne nu capita 
lisme ta moindre petite colonie en Afri 
que, dans l'Inde 011 ail!eurs, est incom 
patihlc m~ec les appétits ttu capitalismi; 
international. 

Oui, le fascisme espagnol est con 
damné. Le passage à wz ori!IJ'e nouveau 
est une quesiioiz de pe,u de temps. Les 
capitalismes anglais, français, améri-, 
cai11s, pourvoiront à son r«mplac!! 
ment par 11n autre régime qui leur sera 
plus· bénéfique-. Mais, qu'im r;e l'oublie 
pas. ce n·es-t pas seu/cment en 1946 
qJLe le probfème s'est posé ; il l'a déjà 
été e11 I 931, lorsque le roi Aff om;c 
dut f airt1 place à la République. 

Or, quand, en 1936, cette républi 
que devint sociale sous l'impulsion des 
anarchistes, elle ent à combatl're non 
selÎlcmcnt co11trc Fra11to, mais aussi 
confïc san propre gouvernement· répu 
/Jlic;ain et contre tous ses partis' politi 
ques, particuliè,,emènt cbnlre ce parli 
cv11tnw11iste qui ,~emb/c a11jo11rd'h11i, 
vouloir libérer quelque chose. Les sol 
dats et lc"s armes d'Hitler et de Musso 
lini ne purent écfa.scr cette véritable 
rép11bliqul' que grtjce ù la complicité 
des gouvcrnemènts démocratiques de 
F, mzce et d Anglet.erre ou dictatoriaux 
de Russie. 

Il fa11t do11c avoir le' courage de vôir 
tes choses en face. 
Les communistes n'ont absolument 

mfcune chanre de iou~r li! moindre rôle 
eiz é.spagne ; la Russie le sàit bien et 
elle ne vie11dra oas tirer les marroiis 
du feu pour les ~autres ; c'est logique.. 

. Mais toute · la ./propagande romm11- 
111ste tend à fqire croire que le parti 
cnmmunisté est, 16!-bas, toujo(lrs sur la 
br,•c!ze, q1/il y organise des guériltèis, 
qu'il est le seul, l'unique rèJ10lution- 
11aire. c·es! le bluff. çle tou1011rs qui 
satisfait ses adhérents et Lili amène 
quelques couil/otzs par-ci, par-là. Les 
autres partis. q,ui usent des mêmes 
méthodes, ne s'y trompent pas ; mais 
en supposant, qu'en Espagne, le-parti 

· •rumuuuniste. soit uéritab/ement. apte à 
jouer un rôle important,. qui donc va 
croire qu' Américains ,ou Anglais sero11t 
assez naïfs pour ·ouvrir ainsi les po·rtes 
d'Espagne à La Russie ·dont l'ili1péria 
lisme est insatiable ? 
Mais si l'on peut, sans crainte écçzrter 

les communisfcs, il y a un secteur 
réellement existant et qu'on ne peut 
µas éliminer tant il a poussé de racines 
dans la péninsule ; c'est le secteur 
libertaire. Or, si cc sedi!îtr· est anti 
f a5ciste au premier chef et si; comme 
tel, il peut donner satisfaction à tous, 
il est aussi· anti-capitaliste, et il serait 
naïf de penser quf! le capitalisme inter- . 
national _ne prendra pas des précau 
tions contre lui. · 
Il a saigÏ1é en Espagne, if a gémi 

dans les camps de concenlration f ran 
çais. il a laissé des siens dans tes 
camps hitlériens; il q saigné ·encore si1r 
les routes de la libératwn ; ·vn a 'tout 
tenté pour le. corrompre, on a essayé 
de le diviser,. mais il est toujours là, 
calme et sereuz, atfrndant l'fzeure ... · 
Q11e le calme ci'emeure. Et que ses 

frères du monde se prépare;zt à le 
soutenir. · 

, Aristide LAPEYRE. 

Pour "M011.DE .fiOUVEAU'' 
2• liste dé souscripti.on 

De Marseille : Henri, 100 : R., 3.000 
Carlos, llO ; Arru, .170 ; Béraud, 50Q 
Bartholomé, 50 ; µn anarchiste de· la 
Treille, 100 ; Lei:map, 10.0. · · 
De Mollégis (Bouèhes-du-Rhône) 

Vouret, 50, · · 
De Paris : Louvet, 110, 
De, Gréasque : Ciaponi, 50 ; Sanchez 

J., 50 ; ·Garcia, 100 ; Sai1chc;,; F., 50 
Rieya, 50 ; Delgado, 100 ; Saer, 50 ;. 
Rabad:in, 50 ; Espagnol, 50 ·; S'O!er,, 50 ; 
Lucas,. 50 ; Aguilar,. 40 ; Martih, 50 .. 
D·e Nice : Mac Ad.am et Planàs, làO. 
Dé Nevers. : Gi~ar;d, 6Q. , _ . ,i. 
Tota.l .. , ... ,. .... :. . .. ... ~.190 , 
Total, Jre Ji~te .. , ; .. ., ~ . 10,~;;!\)_ .. 

. . -·-- • • ~ • - '. •• 1 
. r~;i( c:épéJ.;il , .,, . rn.11Q: 

Merci â iêius ~os ami;.· Bieil' sou.rettus, 
1;1ous ferons du bon travail ! 

• 



MONDE NOUVEAU 

1 La VI~ des <:t~~UPES 
MARSEILLE 

·A TOUS NOS AMlS 
')cpuis l\'.1,n,1ue ,k b claudcstiuitc t:l 

après la Libérs tiou. k ginup1· du Mou 
vemcnt Lrbcrtrrirc de .\l~r,eilk a fait 
ontinue de faire tout et' 1:u'il peut en 

faveur de nos ehèrvs idées. 
C'est hcnucoup pour uns faibles 

moyens, mais cela c,t ucore trup peu 
auprès de 1·c qui puurr ai. ètrc accompli. 
Car ~ous savons que nous comptons 
dans uotre graudc cité de nombreux syui 
pathisauts i1. notre 1Ion,·e,,,~m. Que font 
ces camarades ? Qu'atttndent-ils pour se 
joindre .i nous ? Pensez que le plus pe 
tit effort ptut - tout comme la goutte 
d'eau - avoir une portée considérable. 
La lutte contre les forces mauvaises de 
la Société, el le diable sait s'il y eu a, 
réciauic la participation de tous les es 
nr its libres. 
· Allons, camarades. répuudez à notre 
appel, spontanèmcnr, génért!cJsuntllr : 1 t! 

nez miiiti:r avec nous sans plus tarder. 
~ .rt re tâche est urgente, YOUS ne l'igno- 
rez pas. 
En toute Irater nitc, 

vous attcnâons. llO 

• * .. 

FÉDÉRATION 
12, Rue 

conf iance, 

TO~Y. 

LOCALE 
Pavillon (2 étage) 

Commcuc-éc it 1J Ji. 00, la séance est 
! c:\'éc l 1U heures. 

A VIS IMPORTANT 
I'our permettre aux militants éloignés 

d'as-isu .. ·r aux rvunions de la rue Pavil 
Îou, nous appnrtous Jcs modifications 
suivantes aux hnrair cs habituels : 

Vendredi :!il mars. à ~ h. :HJ : Religion 
cl Jloralc ; 

Vendredi .3 avril, à ü h. ;JO 
darité, pnr Arru ; 

Vr-ndrcdi 12 avril, à 8 b. 30 : Le Cie 
ricolismc r11 Economie distributive, par 
Carlos ~ ' 

Vendredi ]!) avril, à ü h. 30 : Le Mou 
zcmc n t Libertaire Es/•ag110/ et la Réuo 
l.üiou. Xl ond ialc, par Ferré. 

PERMANENCES 
Tous les 

0

lundis et samedis, di: rn h. :rn 
à 19 h. 30 : Vente de journaux, livres, 
lrochu res. 

BIBLIOTHEQUE 
X ous croyons qu'une bonne bibliothè 

<!LI<: peut aider sérieusement et à la diffu 
sion de nos idées et au recrutement de 
nnuveaux adhérents. 

Ccu x qui pensent comme nous doivent 
nous aider. Apportez-nous livres et bro 
chures, le plus possible et le plus tôt 
possible. 

LOCAL 
Trouver u11 local est pour nous une 

nécessité vitale. Grâce ·à ce dernier nous 
pourrions, CJl quelques jours, développer 
considérablement nos forces et notre 
proj.agande. 
Que chaque camarade consacre quel 

qucs instants par semaine pour nous ai 
der à le chercher. 

NOTRE ACTIVITE 
X \lUS enregistrons avec »la isi r un 1111n1ï 1 

bre toujours plus grand de camarades 
Qui suivent nos réunions du YCU~recli où· 
les causeries (sur les que-trous eco11'on11- 1 
quc s c:t sociales) de, ic-nn cu t de plus .''ll 1 
plus auimées et prennent un caractère 
d'études profondes. , 

Le 3 mars. à I'Asscniolée générale, ~ 
deva n t les militants venus nombreux, 1e 1 ...,.,,..,.,,.. 
s_ccr~t._ü;e <le F. L. fit un rapport sur GROUPE ANARCHISTE 
1 acJ1v11t> du l~;iu e: des groupc_s. 1 OE LA VALLEE DE SEON 
l. ue d1s<'nssion g~érnle sm,·1~ (sur Le 17 mars à 9 h 30 

l'uHit.: orgmuque, la propag~udc. 1 uvcmr SaJle Vince ti St"Henr' 
du Mou,·cincot, l'Luteruarionalc Auar- n .' 1 
chiste). Causerie : 

Puis le tré'soricr pr èscnt« ses chiff rcs : DE LA COMJ\'\.UNE DE 1871 
~falgr,· les difficult<:s, I'équilibre iin:~n- AUX ANARCHISTES l 
cier est rôalisé (un cxc111pk i'uur Philip). par A. Arcu 
Uu c coruruissiou de ooutrolc ile~ cornp- Entrée zratutte 
;.c.·~ est nommée. ~..,.._ .,.....,. 
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SAINT-HENRI 

La Soli- 

L,: groupe anarchiste de la Vallée de 
Séon étant à la recherche d'un lieu de 
réun ion, nous prions les militants et Ies 
sympathisants de s'adresser provisoire 
meut, 12, rue Pavillon. 

BUhhETIP P'ABONNifiENT ET DE SOUSG~IPTION 
Désirant m'abonner pour 20 numél'os à Monde 

N~u.n1~~\l.O, Je joins à cet eÎJ-et quatre-oinqt -dix francs. 
j'ajoute Ja somme de 

souscription (facultatif). 

NOM ...... 
PRÉNOM. 
ADRESSE 

destinée à la 

Adresser les fonds a Joseph Gam:barelU, 8, 
rue· Sainte-Françoise, Marseille - Compte-Clièque-Poetal 
217-82, Marseille. 

S'abonner, souscrire est le meilleur moyen de nous aider. 
C'est aussi l'unique ressource du journal. 
MILITANTS, SYMPA'FHISA1NTS, HATEz·vous ! 

GROUPIES PONT-DE-VIVAUX 
LA TIMONE, ST-LOUP 

Pour tout ce qui co~rne ces groupes, 
s'adresser provisoirement à Ia Fédéra 
tion Locale, 12, rue '.Pavillôü, 

GrouP.e Libertaire • de Pertuis 
Tous les svuipathisauts sont invités ,, . 

se mettre en, relations avco le camarade 
Chauavas, nie Durance, Pertuis. 

'GROUPE d'AVIGNON 
' La réunion du groupe a lieu chaque 

samedi, à 20 h. 45, bar de I'Hôtel-de 
Ville. 
Les sympathisants 

invités ~L y venir. 
sont cordialement. 

Depuis sa création, notre groupe a. or 
ganisé quatre couférenc:es publiques. 
Le J février, J\.risticfe Lapeyre est ve 

nu traTtcr cc su) et : « Guerre ou, Réxo 
lution t » 
Deux cents personnes assistaient à 

cette réunion que présidait Paul Tarrou, 
notre secrétaire adjoint. 
Hcuri Verdier exposa d'abord le pro 

gramme de la Confédération Générale 
Pacifiste, puis Augustin Bérard, secré 
taire général de la 'Libre-Pensée, invita 
les aucûlcurs à s'unir, dans cette société. 

Aristide. Lapeyre développa ensuite sou 

suj el, enihôusiaslnant l'assistance qui ne 
lui ménagea pas ses applaudissements. 
De nombreuses manifestations sont 

prévues pour les semaines à venir. 
Nous organiserons également, pendant 

les beaux jours, de fréquentes balades 
champêtres. 
La réuuion hebdomadaire de tous les 

adhérents a 'lieu tous les samedis à 
20 h. 45, Bar· de 

0

l'Hôtel-de-Ville, Place 
Clemenceau. Tous les syrnpathisao ts r 
sont cordialement invités. 

CAVAILLON 
GROUPE DE LA LIBRE PENSEE. 

Mardi 19 mars à. 21 h. 
' Conférence : 

LES LIBERT AIRES 
ET LE PROBLEME SOCIAL 

par 'A. Arru 

('Puy-de-Dôme) 
Pour la région de Thiers, les camara 

des peuvent se mettre en relation avec . 
Dugne, aux Fichardics. · 

MONTPELLIER 
GROUPE SPARTACUS 

Réunions tous les samedis à partir de 
20 h., au bar des Remparts; 

LA lHl()NTE DES SHÈ<CLES f . . 

__ Nvt,,:,,. .. - •• ...- ... - 
(Sf..,T[E DES EXTRAITS. 

<,. .HONDE NOUVEAU )> K0 1). 
VOIR 

La Hil;lc assigne à notre monde une 
antiquité de J.ïOO ans envirnu. 
La science moderne, grâce it de nom 

hr eu ses décuuvertes et au déYeloppement 
des études géologiques, nous apporte 
assez de preuves pour nous permettre de 
contester ,, la Bible son assertion. 
La géologie, cette branche importautc 

de la science moderne en. gènéral et de la 
préhistoire eu particulier, branche consa 
crée à l'étude des matériaux qui compo 
sent l'écorce de la terre, nous démontre 
qi.:1: I'anaiquitè de notre monde peut être 
évaluée à des millions d'années. 

Je ne vais pas m'attarder à examiner ici 
les grandes divisions par lesquelles ou 
fixe les époques de cette longue évolu 
tion~ Je dois cependant indi 411er que celles 
ci sont déterminées suirnnt l'examen des 
couches de terraiu qui s'ttagcnt des pro 
fondeurs de la terre à la surface du sol. 
Ou les désigne sous le uom d'ères : pri 
maire, secondaire, tertiaire et quaternaire. 

Je me bornerai, pour ce qui me con 
cerne, à un simple aperçu sur l'époque 
quaternaire que nous vivons et qui est 
caractérisée 1,~r les couches de terrain 
dites d'alluvions ou de nouvelle forma 
tion, qui ont nécessité, sui,.i,nt les calculs 
des savants, des centaines de milliers 
d'années pour St! constituer. 

Nous voilà - sans parler des millions 
d'années qui ont néoe.ssité les trois pre 
mières époques - loin, bien loin de la 
tradition biblique qui ne donne que 5.700 
ans . ..... ... . ... . .... 

Si nous abordons maintenant, par ordre 
chro--,ologïque, l'examen des diverses pha 
ses de la création, telles qu'elles nous sent 
m.pi>()l'tées par les Ecritures Saintes, nous 
auroos l'occasion de relever des inexac 
titudes et des inechèrenccs peu honora· 
bles pour la Bible. 

Die« dit qrie la lnmi.:ra soit et la r lssmièr« [u], 
(G?.NtsF., Ch, r, v. 3) 

Dieu vit que la lumière hait bo,me. 
(Io., I, 4) 

Ainsi, Dieu ne s'est aperçu des avanta 
ges ~ la lumière qu'après I'avoie créée. 
Dieu ignorait jusqu'alors C'! qu'éua.ient la. 
lumi.èttJ et ses bienfaits : Ce qui Iaisse 
croire qu'auparavant · il ·ri-rait dans ~ 
té:n.èlJres, Et il n.e ,peut CC! érre autrement : 
sans<$ comruect pourrait-vu justifier sa 
surprise lorsqu'il vit que la lumièite était 
horan.a 1 

Est-ce à dire que lui aussi venait d'~tn: 
créé ? Mais alors, qui l'a créé ? 
N'insistons pas ; revenons, à cette fa 

meuse lumière. 
D'autre part, nous devons tenir compt.e 

qu'elle fut créée avant les luminaires : 
soleil, lune, étoiles. JI s'en suit qu'elle 
devait ou plutôt qu'elle devrait se ruani 
fester à nos yeux indépendamment des lu 
rninaires, c'est-à-dire par son individua 
lité propre, oe qui est loin. de kt réalité. 

li Il 
Par ·non sens -nous concevons ,la lumière 

comme telle dans cette demi-clanté qui 
existe entre !:a. nuit noire et le -lever du 
soleil (aurore), de même qu'ennre le cou 
c:;her de 'celui-ci et la nuit r.oire (crépus 
cule ). Nous pouvons y ajouter le « jour» 
qui se fait dans notne chambre sams que 
celle-ci soit éclairée artificiellement. E't 
nous ne croyons pas nécessaire d'entrer 
dans le détail des lois de h -na.turc pour 
démontrer que cette ·lumière m'est ,que le 
pàlc reflet des rayons solaires : donc, 
elle dépend du luminaire « soleil ». 

Si l'an, convient qUl6 ce qui ,a été créf 
par Dieu doit encore texister, orr sera per 
plexe : car on est contraint de constater 
que oette lumière sans soleil rr'exisbe pas. 
Devrions-nous eu -cun.clure que, vu son 

inutilité, Dieu l'ait retirée de la circula 
tion ? Dans ce cas la Bible aulait dû 
nous en informer. (La quesrinn reste tou- 
jours posée). . 
Voyons maintenant pour quelle raison 

et clans quelles conditions 'c: lumsrraircs : 
sole-il, lune .et étoiles furent créés. 

Die« dit qu'i! y ait JPS /-11.mitw,:res 
dans l'étendue d,ii Ciel ponr séparer 
le jour d' Cl'!lec la nuit. 

(GENÈSE, Ch. I, V. 14). 
Il n'est pas b.esoim: d'être un grand phy 

sicien ni. de s'étendre ien de copieuses dé 
monstrations pour prouver que, suivant 
les lois de bai rotatiœ de notre globe ter 
nestre, aucune séparation n'existe entre le 
iour et la nuit. 
Pour nos sens, qu'est-ce que la nuit ? 

C'est le moment où il fait noir sinr la 
terre. Ainsi pourraienr s'exprimer les 95 
polrl' cent de ses habitants. (Naturelle 
ment, une réponse scientifique serait tout 
autre). 

Cette manière de voir peut donner à 
penser que, pendant ce laps de l!e!mpS, le!! 
rayOJIIB soïaires ne ~gn.ent plus notre 
~de. C'est exaetemeat la conception par 
taqU!elle les foula de tous :es temps s'ex 
e(iciueint la sépararîcn du jour d'avec I,a. 
Clttit. 

Or, \a réalité est tout autre. 
Le soleil baigne la terr'e de ses rayons 

.en permanence, 11 n'y a pas inbCl!"'nfiltion. 
11 y a simpbenuerüt un, moment où ils nous 
èelainent et .u;n autre moment où ils nous 
sont cachés par° l'ombre de motre globe, 
Ain.si donc, il me fait jamais jowr eu rnè 
me temps sur toute la terre, de même qu'il 
ne fait jamais nuit partout simultané 
ment. En d'autres termes, Je '.solieiil. ne se 
cache j amais : il nous est caché, par ,i11- 
tervalles. Tl n'y a donc pas de « sépara 
tion ». 
Et si, toutefois, nous admetuons qu'il 

en existe unie, le déroutement des pliéno 
mènes de cette · séparation, explicable 
scientifiquement, 111,()US apparaitrait si in 
cohérerrt , en tant qu'acte de volonté, que 
nous nous verrions obligés de .p.ri,·er 
Dieu de toute considératiun. 
Alors que, sur certaine points de la sur 

face dè la tenre (l'Equaüeur) les jour s 
sont invariablement de 12 heures et les 
~uits de même; cette harmonde n'est plus 
sauvegardée dans d'autnes parties du glo 
be, en a'approchant des pôles. Et quant 
aux régions boréales, le «· jour » y dure 
six mois d'une façon, discontmue, et la 
« nuit » de rnême. 
Duns quel •bu,t Di-eu avait-il instauré 

une telle disproportion, étant doneié qui: 
le jour est fait pour le travail et la nuit 
pour le repos, Imagine-t-on une journée 
de six mois de laheur et une nuit de six 
mois de sommeil ? 
Les ancêtres ignoraient la S!)héricité de 

n.otre globe. Mais que dire <lu Dieu créa 
teur qui inspira le verset ? lgmK>,rait-il la 
forme ronde tLc son œuvrc· ? C'est à l!t. 
croire µuisqu-e les ,prêtres ont dcm111é pen 
d.a.nt longtemps dans lia mê-mc:-er-reur . 
Témoin ce qu'il o-dvint :>-LI célèbre Ga 

lilée, ·qui fut j ett en, ·prison, pou,r avoir 
profiess& tme opinion connnir,c à la coJ1- 
oopticm biblique. .... ..... .... .... .... .... .... .... 
Mais revellLOlls. à la, Bible ,et voyons 

mai.ntenant cet autre verset pa.rhint du 
-soleil ,et de la lune : 

Dieu les plaça dans l'éte1,d11e d11 
ciel pour écl/JIÏrer la terr,e. 

(Gl::NÈSE I, V> 
Or; ·d'a,p.res le& calculs 1,récis des s;i, 

vants-, il est ét:a;bli que 1- ter.re n'tmlise 
que la 2.300 millio:nième µartie de la fo1· 
ce éclairaai.te de l'a:.tre du iou.r, t0t1t le 
reste des rayons solairœ 6t:1,nt ,pro.jeté 611 
pure perte d.ll'l5 un espace vid,et,, à rrt(\Î.na 
que, da.ll!l cette perte, 0011 tienne compte 
de la 2.800 milliOfl.lème i;µrtie qu'utiliseat 
le.s autres plauètes de notre S)'$tème l!O· 
laire, Une p:u-e:il1e o.rgaaisation d'écl.ri~ 

r.ige revicndra.it ù l'in,sta,Hatiou d'un foyer 
éle,'Ctrique de 50.000 bougiJ~s pour i l,lum i'lllcr 
une tête d'épingle. · 
Le pine <l'une -telle opérat-ïvn serait da.ns 

la manière dont cette 2.300 miLlionièmc 
par,tie serait répartie su,r Ja surfac,e du 
globe, tant au point de vue de l'écJ...'liragc 
que du chauffage_, quoiquo :a hib1e sembJ.e 
iiruore.r cett..: der,rtJibn:: qualité du sol'eil, 
pui.s,:1u'ellc m'y fait alhisi.oru mùh:' par.t. 
Nous savons tous que la chaletl!I' ,est 

imdispoosable à la vi,e, au m0irue titre que 
la lunùère. Nos -récoltes me viendraient 
jamais à ma,tru,rité si les ch:1m11s n'étaient 
pas . réchauffés par les rayons solaires.· 
Est-il îm,tcll:ige.nt de lai:sser · croire que 
Dieu igo·ornit cotte •néoe!Ss>té v.it.tle 1JOUr 
ses créatures ?, O,u; 11i.ein Moïse a,u,ra.it-i.l 
iugé imp,rudent de révéle,r la ré\q;lité aux 
Juifs qui brûlaie111t: sous l'm111laca,ble 'so- ' 
1eil de feu du désert ? Un.e r,.a•re:ilde révé 
'lati'on Les aurait ceirta.io,ement: détournés 
de leu-r Dieu ,pour sa malencontreuse i.ù 
tention• <lonfl; les effetJs leur occasion,naient 
taiut d.e &0uffra,nces.• Hérodote ne nous si. 
gnale-t-il pa,s uue tribu du dése·rt qui" nliau 
dissa.it et inju:tjait le soleil « parce qu'il les 
brûlait, ainsi q,uie le pays » ? 

Les Juifs s'en -seraient détourn.és à plus . 
forte Taison s'il leur était J.arvoou ù l'o 
reille que, dans d'auitres .régions, Les hom 
mes ét:aient réduits à d'a.u.ssi, gramd.es mi 
sères faute des ,rayD.11,,5 solaires, ayant, 
comm,e seule per&pective, à attend.,," la 
mort pa.r la faim ou l'engourdissement [)'ar 
le froid. 
Et nous, les descendants, r.ous po,1vons 

y ajouter' que c'œrt: par lia. faute de cette 
inégaJoe TépartÎltiion d,e l'énie,r6ic solaire qu'a 
été créé Le besoin d.e ces violentes mig.ra 
tions des peuplades du N o,râ vers les ré 
gi9-ns de l'Europe méridi'onalc ,et du bas 
sin méditcrra-niée,n : migra,tions q~IJÎ se 
mèrent sur four passage b ruine .et fa 
destruction de la dvilisa,tion ·dies peuples 
réduits à l'cs.clava,ge pa.r lies nouve.,ux ve- 
nus. · 

Clest de là qu.c naquit l'infâme « thé.o 
rie l> des races so.i-disanit « swi1érieures ,» 
et « in,férieui:1es », IJCjn<lant à éta-blia- l" 
supé.rio-rité, non pas pa,r le facteur mor,al 
et intellcetue:4 mafa pa.r la force hrutale 
du nombre et P,ar la qualité dies a.m1'CS-. 
Pour aornclure, observons que le sol.ei1l 

est 1,301.000 fois plus votum.in.eux que la 
terre. lmaginous main ten.Djllt la co:niStruc 
tion d'une lampe 1.301.000 fois plus gran 
de que la cha.m!bœ à liaquell,e ellle -est de.s 
tmbtl : cette compa.riai:son nous d=era · 
l'a mc;sul'tl de la. ridicule a.ffirmati0111> de la 
Bible. selon; laquellie le .soleil ,est ,u,n, . ooç,cs-., 
soire d'écla.irage créé sp-:cialement pa-r 
Die-.i ,pour la terr,e. 
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