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la Comédie de Genève continue 
La question Ethiopienne conser- Mais nous ne croyons pas à I'ap- Pour donner quelque satisfaction tionalistes, mais le nationalisme ne vans citer tous Jeurs imitateurs ; 

ve encore le premier plan de l'ac- plication des sanctions. Il a fallu au front populaire le gouvernement devait point pour cela disparaître. ils sont trop ; nous nous borne 
tualité. Les harangues et les projets que l' Ançleterre jetât sa lourde Laval a décrété des mesures contre n ~' a toujours de bous apôtres prêts rons à en citbr quelques-uns des 
des comédiens âe la Société des épée dans la balance pour que le les ligues fascistes. Le front popu- à recueillir les traditions du passé, plus connus. C'est ainsi que le prin 
Nations, se succèdent à la même principe en soit adopté. Il est clair Jaire ayant fôurni des électeurs au pour aussi stupides qu'elles soient; ce de Polignac a épousé Mlle Mirès; 
cadence. Paroles vaines, projets qui que la S.D.N. ne pouvait éluder les « mussolinien i) Laval· et pouvant le _patriotisme devait se transf'or- le duc de Richelieu, Mlle Heine ; 
resteront à l'état uirtuel et ne ver- propositions anglaises sous peine encore apporter par la suite à ce mer, se fortifier, pour venir, juste à le duc d'Etampes, Mlle Raminghen; 
roui jamais le jour. Sur les tréteaux de so!llbrer définitivement. Il un- dernier le sout!en plus ou moins p~in_t, remplacer la foi religieuse Je _marquis de Planer, Mlle Oppen 
-de Genève les virtuoses de la poli- portazt avant tout de « sauver la occulte de certains de ses membres, défaillante, dans l'art de duper les heirn ; le duc de Fitz-James, Mile 
Lique s'efforcent, avec ~ucc~s,_ de face à l'.aide d'u,n artifice quelcoti- le vote de ces mesures const_itue un hommes._ . Lo~enheim ; le mar~uis de Bre 
jouer leur rôle qui consiste a Jeter que. Auiourd'bui la plupart ~es na- excellent cal?tù. Il va sans ~1re que? Duperie form~dabl~, ~u.e ces mou- teuil, MlJe Fould 1 Je vicomte de la 
toujours de la poudre aux yeux des lions cherchent _à ~e sou!ftrazre aux (lans, 1~ pr~hque, les sanctions qt~I vernents chauvins r~u:iges . souve~t Pa'.1ouse,, M}l~ Heilbronn ; le ma~ 
peuples qui se laisse.nt compl'aisam- en9a9ements pris a Gen .. eve. La co- on~ été votées seront surt?ut a~ph- par des ge1~s aux ongrnes rncerta~- quis de I'aill is, Mlle Cahen ; le v1- 
.ment duper. médie se prolonge, trame en Ion- quees aux groupements révolution- nes. Des Binet-Valmer et des Cie- comte du Quclen, Mlle Hermann- 

. , , . gaeUP.- On prend son temps, on- dis- nair es susceptibles d'enfreindre les ment Vau tel nés au-delà des fron- Oppen heim ; le duc de Castries, 
Et, phénome.~e stup~(w.nt, c~tte .cute comme s'il ,Hait question de -commandernents du bon citoyen et tières de parents suisses ou belges Mlle Si.na ; le duc de la Rochefou 

.Société des Natzons qui a fonrm en choses infiniment compliquées mais de manifester . trop bruyamment) font montre-d'un patriotisme èche- caul d, Mlle "Humhold ; le marquis 
-de nombreuses oc cas tons la preuve peu pressantes. Qu'importe à ces leur mécontentement. · · velés; abusent les gens crédules par de Grouchy, Mlle Haber; Je marquis 
-de son inca. pacité la pl.us complète, /.politic. iens qui descendent dans les . Tout cela n'empêchera pas les 

I
des professions de foi flamboyan- de Noa. i.lles, l\Hle de Greffulhe-Luck- 

trouve aujourd'hui l'appui et la palaces de Genève, si le sang coule groupements fascistes de se livrer tes, parlent, à tout propos et hors man. 
-coniiance d'une multitude de gens en Ethiopie, si les avions italiens .à un intense travail de recrutement. propos, de se ruer aux frontières Ne voilà-t-il pas la preuve de la 
-doni l'optimisme s'avère ~éritqble- sèment journellement la mort sur Et ce ne sont pas les litanies habi-1 et, an moment où leurs campagnes duplicité de ces gens qui préten- 
ment tenace. La S.D.N. a bieti voulu les innocents villages abyssins. Il tuelles adjurant _les électeurs de ré- haineusesportent leurs' fruits, pous- tient parler au nom de la race et de 
reconnaitre que l'Italie était l'agres- leur suffit que la presse publie leurs clamer le désarmement des ligues sent magnifiquement les autres en la nation française qu'ils considè 
seur: mieux ses membres n'~nt pas discours et parle d'eux en ·termes fascistes, qui mettront des entraves avant, puis prennent un billet pour rent comme leur putrimoinç du fait 
.craitü de jeter sur le papier _ les dithyrambiques. au travail méthodique de ces orga- quelque station située à l'antipode qu'elle fut formée, disent-ils, par les 
principes de sanctions draconien- . . nisations para-militaires. de la zone dangereuse. efforts persévérants des , quarante 
nes propres à réduire cet agre.~seur Et. l~s, jourtuilisles puar:t la d~- Ce ne sont pas des succès électo- Duperie encore, duperie monstre, rois qui régnèrent en France. 
ui merci. Ne ocilà-i-il des raz~ons mesticiié ne manquent p~znt de le: raux qui briseront le fascisme, et l'antisémitisme imbécile de ces ho-1 Les autres nationalistes, 1à quel 
suffisantes pour prendre au sérzeu~ ch_er les semelles des sacripants quz les partis politiques qui mettront" hereaux qui veulent dèclancher une que « obédience » qu'ils appartien 
,l'organisme de Genéve ? Les pact- , mènent le :71onde ve~s la ca~asl.!'0- tout leur 'espoir en l'avènement d'un croisade anti-juive, sous la ban- nent, ne valent pas mieux. cp1ç'let(ts 
[istes dont le désir de paix se rac- ph~ .. Certains o~it meme 0.se __ ma- gouvernement de gauche, ne sont nière royale ou l'étendard du dicta- prototypes fleurdelysés ; leui·-'d-î>a 
croche à la plus fragile brancfie qniïter _l'~gressz?n mussolzme~ne, pas au bout de leurs dèsillusions.' teur. Le prince de Ligue, nobles- peau couvre les mensonges les plus 
d'olivier n'ont point manqué d'in- la _qua.lzfwnt cl _amure qronâiose. Les Dorgères d'Halluin et les de se oblige, n'a-t-il point épousé Mlle honteux ; les tractations les ·plus 
terprèter ce réveil de la S.D.N. com- L'histoire recueillera _av~c h<:nte la Rocque se soucient évidemment de Rothschild, tandis que Je prince ignobles. Aussi Léon Daudet, lui 
me là manifestation tardive, mais le~ n?m~ de ces .prosiitues quz ne fort peu d'une légalité qui ne serait de Wagram (autre nom illustre), même, avait raison, lorsqu'il disait, 
sincère, de l'entente des peuples dédaiqnèretü point de ramasser, à leur dévotion. Leur .prograrnme épousait une autre demoiselle de dans un de ses rares moments de 
.cotüre la gueue. ac:-n~ le _sang ~t la boue, l'or du ban- ne comporte nullement le respect Rothschild. Mais ces deux Excel- sincérité, .que Je patriotisme s'épa- 

dit italien. des us et coutumes démocratiques. lences ne sont pas les seules à nouissait comme une fleur vénéneu 
A vrai dire, si ce programme n'est avoir restauré de la « dorure » jui- se sur le· fumier de l'église et de 
entaché de libéralisme, il a tout ve leur blason déteint. Nous ne pou- la caserne. , 
au moins quelque prétention à la llllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllilllt 
clarté.. TI est contenu tout entier ,. 

,('11 ces ph~·.as~s lapidaires :_ Les j~ifs r 'Eth1·op·1B Est ntJn 1·ndr·spEns:1btn en Palestine - Les Marxistes a la U •11 li U IJ 
frontière - La France aux Fran- · 

au ,peupls Italien 7 

Cependant, en dépit des appa 
sences, jamais la cuisine de Getiè- ! En vérité, la République des 
.ve n'a été plus répugnante. Sourires Droits de l'homme est, elle aussi, 
-et grimaces dissimulent les pas- ù-tnbée bien bas. Son élite s'emploie 
.sions , sordides des déléqués qui se servilement à seruir les t!}rans et 
.Iiorent à des prodiqes de rouf rie à frapper les faibles. Celte élite "bien 
pour se duper les uns les autres, pensante suit d'ailleurs en cela les 
Les diplomaties se prodiguent en enseignements de la toute puissan 
combats acharnés. Et ce sont les te église catholique qui, depuis bien 

_plus hypocrites, les plus cauteleux longtemps, prends toujours parti 
qui souvent triomphent. pour l'or et la force. 

Beaucoup de gens [ont grief à la 
S.D.N. d'auoir proposé des sanc 
tions contre l'Italie. Pour eux ces 
sanctions seraient inefficaces ou 
risqueraient de provoquer une con 
.flagralion mondiale. Nous ne 
voyons 'pas cependant comment 

.I'orqanisme de Geaèue pourrait, en 
.aâmettant qu'il le veuille, agir utile 
ment ea dehors des sanctions éco- 
nomiques.L'efficacité d'une sorte de 
blocus zi' est pas niable, l'Italie serait 
vite à cours de charbon, de pétrole et 
de nombreux produits d'imporia 
tioti ; les difficultés de sa trésore 
rie, actuellement déjâ grandes, ren 
draient rapidement sa situation in 
tenable. Quant à faire la gzzene a 
quarante nations cette hypothèse 
est bien peu admissible. 

Le conflit italo-abyssin se com 
plique donc d'une bataille de diplo 
maties ; bataille soumoise qui met 
aux prises des intérêts qui n'ont 
rien à voir avec le peuple éthio 
pien. En attendant, la comédie qui 
se déroule ci Genève sert les intérêts 
du fascisme italien qui poursuit sa 
atnpaqne en Abyssillie. Quand 

Mussolini azzra mis ce pays com 
plètement à feu et à sang ; quand 
les cadavres couvriront par milliers 
ces solitudes désolées ; quand le 
luit « civilisateur » du dictateur 
aux mains rouges sera atteint, la 
Société des Nations, triomphale 
ment, conclnera la paix, car la seule 
paix que puisse apporter le capi 
talisme, c'est la paix qui reg ne sur 
les cimetières. 

ASPECTS D.U. F ASC"IS·ME 

çais. . . 
Si le ridicule tuait, comme on l'a 

souvent prétendu, les groupements 
qui se réclament d'une pareille 
« doctrine » ne devraient pas vivre 
bien longtemps. Il faut vèr-itable 
ment l'incommensurable sottise hu 
maine et la misère conjuguées pour 
que les masses populaires emboi 
tent Je pas à ces fantoches sans 
conscience. 
La France aux Français; la for 

mule n'est pas nouvelle. Au quinziè 
me siècle, le nationalisme n'était 
pas moins . virulent, pas moins 
agressif que de nos jours. En ce 
temps Ià le patriotisme intégral pro 
clamait encore que la Bourgogne 
devait rester aux Bourgu ignons, la 
Bretagne aux Bretons, I'Arrnagnac 
aux Armagnncais, etc ... 
L'avenir devait faire justice de 

ces haines farouches engendrées en 
tre provinces, par les préjugés na- 

t • 

Voièi comment Corrado Zoli, ex-, el de la foi qui les animait con- 
gouverneur de ,).'Erythrée, dans Son , . . . . ~. ' 
nvre >: « Lo Stato Mussol ll luno c nureni ioules tut rnsucces complet, 
le rcul izzazj on l del fnscismo », dé-1 L' expérietice considérée comme 
crlt les tentatives qui furent foilcs ' d' 
pour coloniser les plateaux éry- le commencement une vaste œu- 
érylhréens : vre de colonisation, à l'insuccès de 

Depuis les premières années de laquelle ne contribua pas · peu ·la 
notre occupation jusqu'à auiour- malheureuse campagne de 96·, -re 
rl' ~ui, plllsiwr~ . tentatives ont été I pr~se1_1.tait une véritable · erreur: de 
fartes pour utiliser les ressources 11rznc1pe ; quand on pense que· les 
agricoles de l'Erythrée en [aueur de petits propriétaires agriculteurs, 
notre. économie nationale. 1 avec 1m capital de trente -ou qua- 
Il semblait, d'abord, qu'une solu- renie mille lires pouvaient sponia 

lion satis] aisanie devait être op- né ment et facilement se transpor 
portée en Iioront Tes terrains des ter aux colonies, séduits par le 
plateaux à ln colonisation des élé- coût minime des terrains. 
menls italiens. Les premières Len- Noire émigration, au contraire, 
ialiues co11n11es, comme celles clll' a toujours été déterminée par le 
baron Franchetti, commencèrent rliàmaqe; dans l'espérance. de par 
en 1893 et, en dépit de la ténacité venir à gagner des salaires plus; 
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~levés qu'eii Italie, et de pouvoir, 'Nous pensons, nous, qu'il faut tuer 
grâce ci un dur travail et une gran.de En Ma rô e du CC) nô rê s l'Etat, c'est-à-dire instituer l'autono- 
âpreté à l'épargne, constituer ce &f ' ,-, . , ,- mie de l'individu et celle de toutes 
petit capital qui peut assurer le , les collectivités naturelles, depuis l'a- 
bi~1i-être et l'indépendance écono- de la c G T . t~lier et la. commu?e jusqu'à la ~ro- 
mique. ,._. - · • · • • vmce, et au contment tout entier. 
Il ~t démontré que c'est un.e Nous avons dit dans un précédent 

uaiae illusion que de penser trans- article ce que nous pensions de la 
porter au.1: colonies des petits, ca- , .. , . formule totalitaire : « Tout ceci - ou 
-pîtolistes aqriculieurs si l'on doit L'Unité Syndicale. que les instituteurs; sous la con_dt·.1,e tout cela .. , aux communes, aux syndi- 
auoir recours à la tnain-d' amure 1 . , . de leur chef Delmas, sont passes du cats aux soviets » qui prétend expri- . En attendant la fusion politique des · · , , · , aqricole, en faveur de laquelle man- . . . . « pacifisme radical » au plus échevele mer la Révolution en langage .de mo- 
que absolument, en Erythrée, toute ~art1s socialistes et co~mumstes (dont des patriotismes jacobins, par la grâce nopole Qui dit «. monopole . dit en 

l · l' d · il est fortement questnon pour 1936, ., F t 1 ·· t d l 1·t· · . • ressource exira-rura e, sz on oit . . . . . .,.u ron popu ;;tue e e a po i ique même temps « centralisation abso- ' · · t·t ·t avant les élections lég'islatives}, v orct · · , 1 necessm_rement ms z uer une soi e . l' d 1 d l C G T mumcipa e. lue • donc confiscation de tout pou- 
d b t. . , 't t réalisé accor comp et e a . . . D·' t· di l d 1 tt de I _ . ', . e su uen wn qui, ne an pas con- , . , · ac ion syn ca e, e u. e c as voir reel aux organismes de base. A 
tenue dans de justes limites ris- réformiste et de la C:G. T.U. bolchévi- ses il n'a point du tout été question ·. d. , -1 · 

. . . ' te La seconde se déclare prête à l • , partir u moment ou i existe un gen- querait d'engourdir entièrement san · ., au cours des assises confédérales de <larme national ou international pour 
l' t · ·t· · , · , rentrer dans la premiere, et à ramener l c G T · · · t d 1· ac Wl e pl wee. . . . . ~ · · ., mais ~mque1;ru~n , . e po 1- veiller à ce qu'aucune initiative, aucun 
L' expérience de Gode] elassi a dans « la vieille maison » les quelques tique parlementaire, ministérielle et ·. ï d h 
. . . ' . . d . zoo ooo « dissidents » qu'elle traine b d , . . ' d d pouvoir ne se !?am este en e ors fait faillite. Il s agissait e consti- · . u getaue, et c est one sur es pro- d'une forme donnée d'organisation on 

t l tit · encore à sa suite blè t'' é à l' ' tuer i~n yp~ ce p~ 1 es concessions . . · ,, . , . mes e~ ièrement trangers . ac- peut affirmer que cette organisation 
d'enutroti uinqt-cinq' hectares con- On pouvait dire qua partir des élec- tion prolétarienne que se. sont situés 11 , = "lié d - ' · · · J C ·1 é é · e e-meme se trouve ut:pom e e fiées surtout à des gens qui ne de- tions murucrpa es et au onsei g n - les différents courants ou plutôt les . . . . 1 · d 

1 · · 1· - 1 '' toute irunative, ce tout pouvmr, e vaient pas vivre ex.clusiuement des ra qui avaient eu ieu en 193,, es différentes nuances représentés au . é 11 . f · d · . b 1 é · 1 , l' · , · ' toute existence r e e en aveur e · 
Produits de leurs terres et devaient O stac es «mat ne s» a umte avaient sein du Congrès 1 . , . 1 . f' · 1 · 

· é , · T l f · · · · 'autonte qui u1 « con ere »,. qui m exercer un autre métier. Les con- cess d exister. ous es onctron nai- · A droite nous trouvons les « par- · . 1 1 d' f · . , , d' · , é d ' « garantit » e monopo e une one· cessions de terres qui ont ete ac- res syn icaux appointés menac s e ticipationnistes » du type Delmas . , 1 · , 
d bl l · · ' , 11 ' non que conque. cordées sons les gouvernements de. " ou e emp 01 • avaient ete co 0- Laurent, Vigne et Froideval, dont • 

Mœrtini et de Saluaqo Raggi, soit qués en masses sur les listes commu- toute la doctrine et la tactique se Le monopole c'est l'absence de 
par leur nombre, soit par leur éten- nistes, là où ces listes ava_ient le ~axi- borne à réclamer, pour la C.G.T. en lutte, c'e~t la mort_. La form~le « Tout 
due globale, 11e constituent pas un mum de chances. L~s. voilà nantis de tant que telle, « des portefeuilles dans le pou_voir au Soviet • a fini par tuer 
fait économique et social de nota- places . où leur activité trouvera un le prochain cabinet. le soviet. La formule « Tout le pou 
ble importance. champ digne d'eux-mêmes et de leur Au centre, les Jouhaux et l~s Le- voir _au ;:11dicat ~ n'a même _pas_ eu 
Mais que ces n.ouueaux conces- parti. 'Et Moscou ayant ordonné, le, noir, forts d'une vieille et prudente besom d etre appliquée pour signifier 

sionuaires uienneni à manquer et, grand tournant s'est accompli, sans expérience et~déjà possesseurs de siné- la mort du syndicat. . 
outre l'assistance technique d'une heurt et sans défaillance. cures officielles, s'opposent catégori- q~'est-ce, Je vo~s p_ne, que la ~ro 
partie des organismes gouverne- La C.G.T. U. n'a plus que des accla- quement aux appétits ministériels des position du syndicaliste · révolution 
men_ta11:t:, à quelle intégration de mations pour la politique de présence jeunes turcs. Si pour certains I'essen- naire I:avenir, au nom des instituteurs 
capitaux, dans 11n pays neuf et par au B.I.T. et à la S.D.N., tant repro- tiel est de devenir des Excellences et du Rhone, « demandant que la C.G.T. 
dessus tout di(ficile comme l'Ersj- chée j~dis au « tr~ît:e Jouhaux ». Ces de compter ensuite sur sa souplesse revendique « tout le pouvoir » au _sein 
tbrée, devra s.atlendre le JJ.01.;ver- orgamsmes, sanctifies par_ la ~ré~ence d'échine pour le redevenir ou pour le q~ go~vern~me~t de ~ront populaire » 
netnent, sous forme de [aciliiés 011 de M. Wallack-Meyer, dit Litvinoff, rester ces acrobaties/ne sauraient con- si ce n est 1 équivalent exact de la for 
de prêts, , . ne so~t-ils pas deven_u les remparts de venir' à la corpulence et à l'âge mûr mu!~ de j ouhaux : « C'~st clans I'ac- 

J?o!-10, d apr~s un pers~nnage af- la pa~ et de la; _liberté contre les de certains, en qui se sont développés cession d~s ~asses ouvrières aux.~o; 
tons~, les Italiens .sont iucapahlês entrepnses du fascisme? le goût du repos et le sens de la sta- tes de _clirecti~n, aux responsa~ihtes 
~e vivre, en Erythrée. Com!ue cette La C.G.T.U. n'a plus que des bilité. A quoi bon être ministre d'un d~ g~stwn, q_u est .. _. Je but de 1 orga 
unmens_c region est ~ens1b_Iement lo~anges pour le comportement de gouvernement de Front populaire, qui nisation ouvrière .. s1 un _gouvernement 
~lus sa_rn~ et tout aus~l fertile Cf:lC briseur de grèves assumé tant et tant sera bientôt renversé et traîné dans la de Front populaire. fait appel_ à_ la 
l A~yssrnie, la ~o~clus1011 est facile de fois par la bureaucratie confédérée, boue, alors qu'on peut être tout sim- C.G.T. ~our remplir cette missron, 
à tirer . .Musso~m _1~e pe!1t, t:ou_ver par la_« jaunisse social-fasciste ». Est- plement, au sein du Conseil National, « nous repond_rons : prés~nts,,_ et nous 
non plus un ·exuto~1 ~ à l Hahe_ sur- ce qu'a 'foulon, comme à Brest, corn- Economique, « le représentant prati- prendrons les 'F?~t:s de d1:ect_1on avec 
peuplée, en Abys~uuc. Le br igan- me un peu partout, la C.G.T.U. n'a quement inamovible du prolétariat leurs responsabilités »? (Citations em 
dage ll~1qi1e1 se ~1vrent _les bor_des pris la même attitude, face aux pro- français chargé de discuter les plus 
de « Scarpl >. a chemises noires létaires en révolte ? , . hauts intérêts de la France en corn- 
'n'est provocue par aucun autre . 1 'E -~1 · p · 1· · d 1 b · La C.G.T.U. accepte et plagie le mun avec 1 ·tat et e atronat? » 1:;ouc1 auc ce m e renl re un a1n ~ . . . · . . 
d 

1 C' ·t p . .·. , plan de la C.G.T., cette pale copie Mais il y a rmeux ! Ce Conseil Na- 
e sang. es un exercice neces- .1 d b 1 • 1 E · p · , · · t· J l' th · du a Plan de Travai » belge, e an- nona conorruque, que omcare avait saire poLu- s unu cr en- ousiasme . . 1 . , ·. · 

d 'f -11 t l' · 'l'e de queroutière mémoire. Et non seule- promis de légaliser pour en faire le c a1 an c une Jeunesse sou e , . , · . . , 
d ts et de formules sraudt- ment elle atténue volontairement Je rouage économique essentiel de 1 Etat, 

gran s mo "' Pl · ' lé'' l' b d' 1 d F ul · Ioquentes, A force de singer les Na- an, q111 n .est c ja que om re une e gouv~rnernent e ron: pop aire 
olé on de parler zloire et conquê- ombre, mais encore elle se déclare devra lui confier les pouvoirs les plus 
ies,e il 'faut bien finir par donner prête, par la bouche de Marœl Gitto~, étendus. ~l =-. lui. attribu~r une 
à un peuple esclave l'illusion qu'il ~ à en élaguer tout ce qui pourrait sorte de direction étatrque de 1 écono-1 conquiert le monde. soulever entre républicains d'inutiles mie, en s~, servan_t des, c~d_res d~ 1~ 

Lo DisoRDINATO. controverses, alors qu'il convient sur- C.G.T. L état-major cégétiste amsi 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'III tout de s'inquiéter de l'immédiat. » constitué aurait toutes chances cl~ sur- 

(" Huma», 8/10). vivre à l'échec du Front populaire et 

L'HommB :1ux dEUX REZ Qu~nt aux décrets-lois, il n'est plus ~ême à la prise fascis.te du pouvoir, 
Il que stion de les combattre dans le s1 elle devait se produire. 

principe, mais simplement de deman- Cette/ position, qui tend à intégrer 
M. Ch. Barlet est 11n réactionnai- der, d'accord avec M. Camille Chau- la C.G. ':r. dans l'Etat sans en livrer 

ré et un cluuunn ri' Action Fran- temps, « que soient préparées certai- l'existence et le prestige au hasard des 
çaise. Il dirige à Nancy le Cour- nes injustices et atténuées certaines ri- luttes de vartis, est.Ia plus solide· au 
rier de Lorraine, orqone royaliste. gueurs excessives. » (Même arti.cle.) point de vue réformiste pur. ' ., 
Il appartient aussi a une associa- Comme on le voit, l'unité syndicale Elle bénéficie d'autre part de l'ap- 

- tian qui se [lalte d'être « cosmo- française est loin de se manifester pui de toute une clique de vieux _anar 
polite et internatio~w_le » <? A~tro, par un renforcement de l'activité révo- cho-syndicalistes repentis, devenus au~ 
1/9/35, S. Paal, Brésil), qtu prêche !utionnaire des syndicats. Elle signifie· jourd'IiuiIes plus fidèles gardiens de 
it ses adeptes le plus grand respect' au contraire l'extermination de toute l'influence de Jouhaux sur la base ou 
et la plus grande tolérance pour I tendance révolutionnaire sous le bail- vrière. Ces vieux renards, et Jouhaux 
les opinions des autres. Ainsi, en Ion de « l'unité ». ,' mieux que tout autre,: ont su parer 
France, la matraque ; au Brésil, leur « désintéressement » et leur « res- 
cosmopolite, iniernaüonaliste, l'o- Les Tendances dans la C.C.T. pect 'des principes·» en ce qui con- 
Iérant, . Phophète d' Amour, Nau- Le tournant communiste concrétisé ·cerne le ministérialisme, d'une espèce 
veau Jes~s, etc. . . ? , • par l'accord Laval-Staline a été si vio- d'a_uJéole_ sentimentale et, révo~uti_on- 

Ces faits sont-ils exacts . Sils le 1 1, 't' liti e spec narre qui n'est pas sans éblouir jus- ent que um e po 1 ique en p r - 
sont (et nous avons quelques bon- . f . t t bl t le qu'aux « Soréliens impénitents • de , . . nve se era mcon es a emen sur nes raisons de le croire), comment . · 1' lt 1 · , _ la « Ligue Syndicaliste ». M. Ch. Barlet peut-il impudemment terrain c it « u ra-mou », ce UL qu oc 

. . l d t bl . l cupent actuellement les Frossard et «Tout le pouvoir aux syndicats!» mz_ser sur es eux a eau~ a a 1 Raoul Evrard à l'extrême droite du . . . . f 01s ? Nous ne pouvons croire que es . . . Les contradictions de cette formule 
M. Ch. Barlet devienne tolérant au parti socialiste, ' absurde, née des méninges à para- 
Brésil parce qu'il est là-bas « com- En ce qui concerne I'unité syndi- doxes du camarade R~be;qt;, Lguz'l{l, 
.merçants » quand il est réaction- calé, c'est· également comme soutiens ont tellement obscurci ·'l'erîfendement 
Izaire et chauuiti en France où il des réformistes, les plus caractérisés de la « gauche» traditionnelle, qu'elle 
régente les matraques pour le dos qu'inte1;viendront les représentants of- en a perdu la boussole. Comment lut 
des gredins. Pour ce M.. Ch. Barlet I ficiels du bolchévisme, ainsi que les ter pour " l'indépendance du syndi 
est un gredin quiconque ne pense I troupes r~ui les suivent. Mais cette calisme » par rapport à l'Etat et vou 
pas comme lui. Vérité en deça, er- intervention est à peine nécessaire : loir en même temps la « conquête de 
reur au-delà.: j il n'y a déjà plus d'opposition révo- l'Etat par le syndicalisme »? Corn 
llllllllllllllfllllllllllilll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll !utionnaire dans la C.G.T., ainsi que ment le syndicat sera-t-il « irulépen- 

le démontre le vote du rapport moral dant du pouvoir, si le' pouvoir n'est 
PRENDRE NOTE de cette année, obtenu par 2.127 voix pas « indépendant du syndicat »? 

No:-t'e prcehein No paraîtra contre 132 .. La pire confusion règne S'anir-il d'une lutue mortelle à sou 
dans les milieux où semblait se des si- tenir, ou d'une cloison étanche à éta 
ner, l'an dernier, un courant de résis-. bl ir, ou d'une collaboration à régler, 
tance à l'Union sacrée, et c'est ainsi: entre l'Etat et la C.G.T.? 

èi Paris 
la Jeudi 14 Novembre 
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~aces 

pruntées à Maurice Chambelland, 
Révolution Prolétarienne, 10/ 10 1935.) 

Que demain le gouvernement da 
Front populaire vienne à distribuer 
«. tous les portefeuilles • à des bonzes 
de la rue Lafayette; qu'ils fassent des 
secrétaires de fédération (( ses admi 
nistrp.teurs techniques »·, des secrétai-. 
res d'unions départementales « ses. 
préfets • et des secrétaires d'union 
locale « ses commissaires de police ,. 
Voulez-vous me dire, .citoyen Lavenir,. 
quel pouvoir, · quelle liberté, quelle 
existence restera au syndicat? Ne, 
voyez-vous pas que selon Jouhaux l~i 
même, «·-l'accession des masses ou 
vrières aux postes de direction », .. c'est 
« son accession " à lui Jouhaux, à la: 
directio~ du Conseil National Econo 
mique? Ne voyez-vous pas que si tel' 
est «le but de l'organisation ouvrière», 
alors c'est que la mort est le but de· 
la vie, et J'esclavage, celui de la 
liberté? 

Hélas, il ne suffisait pas au citoyen· 
Lavenir de vouloir donner tout le· 
pouvoir aux syndicats en faisant de 'la· 
C.G.T. un cabinet ministériel, voilà, 
que le citoyen Marcel Gitton, dans 
l'article que j'ai déjà cité, leur donne: 
de l'avancement en les nommant ... 
percepteurs. Les syndicats, dit-il, ne· 
peuvent intervenir directement dans. 
une besogne politique. Mais leur col 
laboration au mouvement du Front· 
populaire consistera à faire appliquer 
la taxe fiscale progressive sur les for 
tunes au-dessus de 500.000 francs pro 
r,·osée• par la C.G.T. U. : « Ils sauront 
mettre à profit leur unité pour faire .. 
payer 'les riches et ils ne ménageront 
ni leurs efforts, ni leur concours pour 
y parvenir. » 'Le plus curieux est 
qu'en effet, c'est autour de cette étran 
ge formule que l'unanimité semble se 
faire dans le mouvement syndical uni 
fié. Ce qui revient à dire que le ter 
rain revendicatif propre aux syndicats 
est complètement abandonné en 
faveur de la plus vulgaire démagogie· 
électorale. / · 

A. P .. 

lr)Férieure~ 
L'article ci-dessous {.ut écrit '"' ' tant d'autres espèces qui n'ont laissé d'autres, 

Paraqutu] quelques anrrees avant le 1 ' 1 · , graud coufLit où s'iltustrèrent les traces que eurs fossiles, est-elle condamnée 
iwli?ns ~iles civilisées ; .cependa_ll'( 

1 

à s'éteindre, et certaines de ses variétés. gar 
,1 !' a nen perc~u. de son actuul ité' des avancées de la mort, sont-elles entrées. 
puisque Mussoiin]: revendique au- d''• · Q · · 1 M · 1 f · · jour d'hu i le droit d'aller p1·on1e11er eja en agonie. m sait ais e ait est 
la « torche » civilisatrice au pays qu'un enfant nègre, par exemple, élevé par 
d(1 Néqu«, sous, le p1·,!1e.xle que ces mi les blancs, ne sera jamais aussi sauvage 
rea1011s appart iennent " des races , bl , , . . inférieures, Le dictateur ù face qu un enfant anc élevé parmi les nmrs. li 

• de gorille a réussit ù faire de I'ltaü« est probable que cc qui caractérise la race, 
u_n pa1Jf remarquable par .ses 11111- inférieure est son incapacité de produire des 
lions d automate.• saluant a la {as- , · 5· h · ·1· , d ciste. C'est éuitletnrnent là un signe gemes. 1 un omme civi rse est au- eseus 
indiscutable de la supériorité d'iine des autres ce n'est pas parce qu'il a une plus. 
rcwe. Un peuple de robo!s, ayanl grande stature, mais. parce qu'il s'est élevé par 
perd ù tout se11s de let liberté ne 1 · ·1· · ' L 'd' peut certai uement être comparé à , a crvi rsation. es me ,ocres de Ioules les. 
une race nui tolin;e encore l'escla- races sont égaux, et une race quelconque, gui 
vcrge. Aussi 110s rtrands jom·11alistes, déc par le génle serait capable de conquérir· 
d'nnt la belle iuclt!pe1~da.11c:e est l,ien l d ' . , 
rJ)nnue ... surtout de ceux qui la e mon e. . ' . . 
{/<I/Je11/, ••ont-iM ~ unandmcment ap>.· ·• Les fraces explo1tablc's' sont co:1sc1enc1eu'se 
prouvé les fasciste.• ilrtliens, de fai- ment exploitées. Autrefois, on les assassinait .. 
,·e, connaître aux hons 11èr1res celle M · · · 1 · civilisation qui tombe du ciel, 11011_ amtenant, pour en hrer. part,, on es fa,t 
velle manne divine, sous let forme travailler. On les oblige à ,produire et à con-· 
d'o_~us et de bombe:~.!!...J_°:!;..._ sommer. Ces! ce que l'on désigne sous l'eu- 

s. V. phémisme : « ouvrir des marchés nouveaux » •. 
On peut soutenir facilement qu'il y a des Seulement il est. nécessaire d'ouvrir ces mar 

races inférieures. Les savants, dissecteùrs de chés à coups de c'anon, ce qui· est· annoncé· 
cerveaux et mesureurs de crânes, l'affirment; communément par des discours véritablement 
les sociologues le confirment, et, sans aucun ~omiques. Ainsi le général Marina Vega di 
doute, l'hypothèse contraire paraîtrait absur- sait à ses soldats de Melilla, que l'Europe 
de aux gens pratiques, voyageurs, impresarios avait chargé l'Espagne d·introduire la culture.· 
et commissionnaires. Un gentleman anglais se chez les Marocains. Si le canon "st insuffi 
résigne, à Londres, 'à ce qu'un compatriote sant, on s'efforce d·abrutir et de faire dégé 
lui lustre les bottines, mais à Calcutta, il nérer les candidat"' à la civilisation. On leur· 
tiendra pour tout à fait na.turc! qu'un hindou vend de l'alcool ou, comme l'Angleterre aux 
accomplisse un aussi brillant travail. Jamais Chinois de l'opium. Les Japonais eux, refu 
un noble allemand ruiné ou déshonoré et fixé sèrent .,de s'intoxiquer et les événements ont 
dans les colonies d'Afrique, ne se considè- démontré qu'ils firent bien. · 
rera semblable aux indigènes à la peau obs- Si cela ne vaut pas la peine d·exploiter di 
cure, qui restaurent sa bourse et son nom. rectement les races inférieures, on les re 
Co111ment l'industriel du Yucatan ne se croi- pousse, on les confine dans les territoires, 
r'lit-icl,y1pa~',s~p'griei1r"·Aùll:, indiens may.'.-as 'llàont :nri'd~s ·~t.:on attend, en"l'es ·êlta,saht de .. 1t·e&1ps. 
l."esclavage; sanctifié par•' le curé ·de l'établis- en temps, qu'ellés aien·t dispa;u, ·minées' par 
sement, lui permet d·extraire du henequén ( 1) la Jilélancolie, la misère, les maladies et ,lcr 
des gains fabuleux ~ Si par races inférieu-' vices que nous leur inoculons. c·est ce que 
res nous entendons les races exploitées, il est for,_! les yankees avec les peaux-rouge3. C'est· 
clair qu'il en existe. Pauvres races peut-être ,ce que font avec leurs incjieits les argentins, 
en sommeil, peut-être sus:eptibles encore, sous à p~opos desquels Anatole France disait der 
un choc étranger de manifester le sens cri- nièrement, à !"Odéon, que les peuples quali 
tique, la ténacité méthodique, !"admirable mul- fiés de barbares ne nous con11aissenl qu-e· 
tiplicité d'aptitudes et d'idées de la race par nos crimes. Dans la loi Gonzalez, règle 
blanche I Pauvres races, quelques-unes poé- mentant le travail ( 1907), on lit ce passage 
tisées par un passé magnifique, les autres agi- . délicieux : « la protection des races indien-· 
tées par les symptômes d'un retour à la vie nes ne peut 's'admettre si ce n'est pour leur 
intense 1 N'oublions pas surtout que les ara-1 assu,cr, une douce extinction. >> 
bes, les tartares, les turcs, furent plusieur; Mais il reste encore les exploitations ,de 
fois sur le point d~ dominer l'Euro;,e. moindre importance, le commerce d'objets. 
Peut-être ai:ssi !"espèce humaine, co:nme archéologicjues ef de curiosité,, d·armes, d"or 

.;. 
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'aCUlcnb et de poteries. qu' « intercalent > t et, quand on lui demanda s'il avait baptisé 
-dlUlS un Iule plus ou moins fantastique, eic-1 tes sauvages, il répondit qu'il le ferait solen 
plorateurs pseudo-screntihques et mission- nellement, en pleine exposition, et à deux 
'll&res pseudo-religieux. Bien entendu, les trois- francs l'~ntrée ... • 
quarts de cette marchandise se fabriquent à Paiîvrës races inférieures l L'Argentine 
ien des lieux des tribus, dans d'excellentes pour montrer la vaste étendue de son terri 

cit&, ce qui facilin: singulièrement les expêdi- toire, doit faire figurer dans son prochain 
lions « au désert ». Il fut un temps où le centenaire, les zones de la T erre de Feu qui 

•métier de missionnaire était un métier de hé- ont résisté au froid et à la tuberculose (2). 
r~ ; bieu qu'il soit prouvé que, ~i les caté- Buenos-Aires établira son entrée dans la ca 
chistes n'étaient point sorti de leur rôle, le tégorie des grandes capitales civilisées en of- 
ombre des martyrs et des persécuteurs eut frant à la curiosité publique une collection 

-étoî insignifiant. L'Asie est la patrie de la tolé- d'habitants de « conventillo l>, exemplaires 
rance des cultes, et 1es odieuses conventions de la race propre aux régions de la faim, 
,jéiuitiques du Paraguay montrent aussi jus- race sûrement inférieure, malgré sa blan 
.qu'à quoi point peut arriver la docilité rêsi- cbeur, malgré, hélas l sa pâleur de spectre, 
·gnée des indiens guaranis. li y aurait eu Rafael 8ARRETI. 
,d(\UX fois plus de catholiques sur la ferre si 
J., l' .. · • d · · · J Note du. Trcu/ucteur · eg.'se s.ét~1t_ con,tentee u pouvoir spmtu~, (l) Le hcnequén est ·une plante améri- 
.Aujoued'hui ,1 n est pas rare que les mis- ca iue, appelée aussi agave, qui fournit 
sionaaires ne soient que de simples trafi- l'eau de vie connue au M~xique sous les 
quhnte ou des Bamums en soutane proté- noms· dè Mezcal et de \cqUtla et une sorte 
,. ' . ' , . de btère appelée pulque. La fibre de cette 

ges par les fusils des troupes. Le salésien plante qni donne lieu à un commerce con 
Bâlzola, directeur de la colonie « Thereza sidérable, surtout à Yucatan, sert aussi à 
Cluistina » dans le Mntto Grosso est un de f'abrlquer clu papier, des cordages,. etc. 

: • ' . (2) En dépit de son nom, la Terre de 
-ces types d apotres modernes. Il emmena trois Feu connait en elfet des températures. ex- 
iadiens borroros, pour les exhiber à T urin, trümement basses. · 
JIJÎ 1111111111111111111111111111111111!11111 mu llll lllllllllJII IIIIUIIIIIIUlllllllllllllllllllllllllllllllllll li l Il li l l li l l ll li l l l ll l l l l l l l l l 

.Contre la· Ouerre· et le 'fascisme ! 
.._.. , ... , .............. 

sévissait, une des distractions gloil'e d'apôtre ddus une aussi folle; 
était d'attendre le crépuscule pour el aussi cmpu.leuse entreprise l 
y tirer. du Boche comme on tire Le corporatisme fasciste. 
du tapin.; Pourquoi le médecin de X ..• est 

On sait que 35.000 soldats- alle- fasciste ? Il est allé à Rome pour 
mauds prisonniers (P.G,.) en Fr(1II.- l'année sainte. Il .,a causé avec un 

La presse « mussolinienne » française af- ce disparurent « mystérieuse- hôtelier qui lui a dit : 
firme que la guerre éthiopienne n'est pas une· nient », et que malgré les démar-" - Avant Mussolini, je n'avais 
guerre c.omme les ~utres. En effet, . les hor- ches et enquêtes réitérées de Ber- jamais' de clients ; maintenant 
des fascistes extermment des g7ns qui, ne sont lin auprès du gouvernement' fr(1II.- mon hôtel est plein ! Avant Mus 
pas «. comme. les autres » •• ~· on sen rap- çais, aucune trace n'a jamais pu solini, avec . les .sijndicats, je ne 
porte .a 1.a .tem.te de 1,eur,. épiderme, 11 Y a en être indiquée à leurs [amilles. »ouuais jamais me f aire servir I des discriminations qui s imposent aux per- • G . '[ !- , , · , • 

d b t L h d d Le cas Schwartz, à la tujane, i - Jl,Jarntemmt s: 1'ai du personnel qui sonnes e on on. es ~ gens u mon e » • • . ~ . , • ,. 
comprennent d'ailleurs mieux ces choses là lL,ist1·a une at~tr_e. ma~-zere ~e la JU~- regimbe, Je le, f~is ~etlre ,vwement 
que la vile populace impropre aux subtilités tice « expéditiue » 9.m faisait au pas I Je Il ai qti à le signaler et 
d'esprit. C'est ainsi que)a duchesse d'Uzès, rage_ durant le crime de 1914-1918. ça ne traine pas ... 
qui s'honore de faire jartie de. la Société De l'autre côté du Rhin, il y. eut M. Mandel a fort bien compris 
~rotectri~e ?es Animau;, éprouv~ une dilec: aussi des horreurs, comme bien on ça : Sés 60.000 « miliciens » des 
t!o.n pr?fon~e pour c~s chasses. a courre ou pense. Le nier serait trahir la vé- P.T.T. mettent déjà son personnel 
1 ~n ~~11 frequem'?ent q~elque innocent cerf rilé, La guerre est la guerre. Bien tout entier dans une position d' es- depece par les chiens. Sten entendu tout le , . , 

nde sait ça le ce f n'est pas u~ imal malades du cerveau ceux qui claves n'ayant droit qu'au zele et 
mo 

1 
' r an ' t ' t t ' l'h ' [ · A l d ' · d comme les autres l croren un rns (1II. pouvoir uma- a a trique, a gran e Joze es 

Avant tout, il importe, à l'instar du fa- niser et se tailler quand même une 200 familles. 
meux curé qui. baptisait carpe un lapin, de se f.llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

:ï::r ï; ::sg!:ptili~Îi~é:de c~:,::i~;::~iè;o:~ "NOTRE~ TACH·E 
• 1 pour se livrer ensuite, en toute quiétude, a la 1 . 

chasse au cerf ou à l'abyssin, il suffit de ~ ,', , 1 : 1 
b;ptiser ces deux gibiers éventuels : « Pas · · 
comme les autres. l » 

PAS COMME LES AUTRES . 

. . . . Et 'a- GALÉJADE DE « Dl'rTATORE ». Quoique cela puisse sembler seront disposés à laisser à d'autres 
,Apr.ès le conflit sino-nippon et le Negus » et encore · << qu t L . 1 ifu t' . étrange nous en sommes encore ce qu'ils se sauront incapables de · h J hostil · rès cette cruerre les crouvernan s es Journaux nous on r:-~P-•>r e, sans rire, . , . , . 

-celui du Grand C aco, es 1 
l- P . 0 ' 

0 1 es que le Duce avait proclamé'·Ia libération des assez souvent à discuter sur la. réaliser. 
"tés italo-éthiopiennes sont ouver- ne se plaignent pasfi ~ued que qu esclaves dans la -province du Tigré. Il eut conception générique, fondamenta- Et voilà comment, en voulant 

d. l t' de guerre peuples auront pro te es armes , . 'f' hl d' 1· d' b d t> . .· . l' . hi t I 1es, sans ec ara 10n . ete pre era e app rquer tout a or cette Je de I'anarchisme. pi eser vet anar c sme con re es 
préalable. Au mépris de tout <lr?i~ ~u'?11 leur aura fourmes pour se me~u_re à l'I~alie. Les milliers de pr~sonniers 'La différence des interprétations impuretés de .la vie matérielle, on 
de toute justice, de toute humanité, Iihéçer. » P?httques qu~ sont. encore d.ans .les geôles fas- tend cependant à disparaître dans prepare son ~crasèment pour une 
,l1ussolini a lancé. ses hordes au L'on ne doit guère compter plus c,~tes, 1.es déportés des Lipari. et les pros- bien des pays. Le fait 'social, l'uni- période, qui pourrait se prolonger 
ill · l' · t , , d' 1 tt Ité crrts qui errent par le monde n eussent pomt . b . 'l l n age et a assassinat. sur I'Unité syn rca e, ce e un , , 1 d. . . , ,. . versalité des problèmes s'nnposent. eaucoup p us que nous e suppo- .r "· al d · ti d ilît t ete es ermers a sen rejoutr, . , , Déjà le sang co e, es VIC - qui fnt le but de tant ~ m 1 an s, L'individualisme conçu comme sys- sons. ' 

mes : .hommes, femmes, enfants, cette unité qui avait fait lever en HISTOIRE DE RATS. tème s'efface de plus en plus. Ne nous trompons pas. Le monde 
jonchent le sol de Jeurs cadavres, nous une floraison d'espoirs non- . . , . Certains y voient une contagion a soif de chemins à suivre, de solu- 

. éià 1 t d · d' énou T • ·1 · S 'b stien a Comme 11 fallait s y attendre les Italiens . . . t· L' l .·. ·d · t . d J p euren es rneres, es J:' - veaux. Notre viei ami e a 1 •• . , h ' h d des doctrines autorttatres mais en ions. a narc nsme a per u 111 e1- . , t' l n ont pomt manque, par un eureux asar , ' . . · l d ' · d .ses trop bien montre, dans son ar 1c e d d' · 't d 1 1• iti 1r· réalité 1·1 n'en est pas ainsi Au nationa ement une gran e partie u · • • . e ecouvnr un pre en an eg1 me au o- · . . · . . 
Il est à crai~dre que le _b~asier « !'Unité Syndic_ale_ ~'.sa faibles~.e ne de Ménélik. Ce « ras _;> qui a les .dents contraire, · l'exemple du bolche- ter:arn ::iu'il ava1.t conquis. La con 

-qui s'est allume en Abyssinie ne et son peu de viabilité, pour qu il longues, fort de l'appui italien, compte se visme russe et international nous duite d un certain nombre de ses 
:soit le point de départ d'autres nous soit permis de ne pas fonder tailler une bonne part dans le gâteau abys- "met en garde, plus que jamais, théorici_ens les plus connus lors de 
foyers d'incendie et le prélude sur elle des espoirs décevants. sin. Il ne serait certainem7nt pas difficile de contre les° tendances néaatrices de la dernière guerre, la guerre elle- 
-d'un embrasement général. Et ce D' t ·t Fascistes et Croix trouver ~ne b?n?e douzaine de prétendants la liberté. Mais les· èvènernents qui même, le triomphe du communisme 
.séra à nouveau l'hécatombe horri- au re par ' tout aussi qualifies que le ras Gusga. Le gâ- . t d. ulé l puis la guerre autoritaire en Russie ont été causes .. · . d , • de fen mettent tout en œuvre pour teau attire les rats, y compris ceux qui han- se son ero s ce. 1 ' . 

1 
M · .

1 
,' t 

ble plus h01 nble que la « errue- é pression sur notre 1 11 d 'd . . . I'uruence et la cravitè des problè- de ce I ccu . J ais 1 ) en a une au re ) . , , , . , exerc J' une lent es Sa es e re action et qui, pour gri- t) G t, >' • JI d ' d' 
"l'e du Droit et de.l~ Civihsatw~ ~' (Touvernement et l'amener à se ran- gnoter leur part sont prêts à toutes les infa- mes à résoudre, imposent des, co~- qu ~1. depen~'/ .e ~ous d.e faire IS- 
des morts. J?ar millw~s, par dizai- ger ~.ux côtés de l'Italie. Ils défi- mies et à toutes les trahisons. ceptions plus c~aires et plu.s concre- P~.1 ~Itre. C 'est 1 aspect. purement 
nes de 1111l11~ns peut~etr~, des ~u- lent dans les rues de la capitale, tes, et le besom de solutions. c11t~que qu~ no~re mouveme~t. en 
tilés, des gazes, des débris humains au. .. ~ cris de : « Vive l'Italie ! A bas LAVALERIES ! . Il est impossible de parler d'une géneral a adopte. . , 
Plus nombreux encore, des veuves, l'A 1 t re I et M de Kérillis Il bl 1 1 d d . transformation de la société sans .Nous avons trop présenté nos 

l< • bl d n-g e er . » , , sem e que e p us gran accor rogne . d . l . cr t. d, , t t -des orphelins iunombra es, es d l'E 1 de Paris menace la 1 · 1· .1. 1 hété , · t· s'occuper cle la vie collective- de 1 ees comme a_ uega 10n un e a . . , . ans 'C lO .,, parmi es e emen s e erogenes qui cons\- , , . , . . , . 
Tumcs! des. desasn:e~ rnc~lctùab~~ France d'une guerre civile si elle ~ent le front ~~pul~ire. Léon Blum s')ndigne, l'organisat!on général.e de _I'~cono- social -:- r~egahon q~n ,den ve d~ 
-dont, Jamais peut-etI e, l huni~mte se ralliait aux sanctions contre' a propos de I élection du bougnat d Auber- mie d'après les besoms generaux, mot anar clue'. - et pas assez co~u 
-ne se relèvera. Ce sera une misère l'Italie. v!lli~rs, de ce qu'un ce~tain .nombre ?e dé- et de l'apport individuel selon ce me l'affirmation d'un ordr.e social 
rplus profonde, un esclavage plus . , legues du front popul~1re ~1ent tra~, .. leur que seront ces besoins. nouveau .. Sous ~e rapport JC pense 
lourd. Ce sera la fin de toute aspi- AJ?rs, que reste-t~Il pour s oppo- mandat. Ces votards antt-f~s~1stes ?nt e.v,~em: Et il en est ·c1e ·même pour I'éco- aussi qu'Il aura,it ete prcférable de 
.ratien noble, de tout idéal élevé, la ser a la guerre qui ~ avance ? Au ment J)erd~ le, sen~ ?e 1 ?nentahon md,~ue ndmi:'e, que. pour I'Instruction, les céntinuer à nous appeler socia- 
h t l' b' flot montant du fascisme ? Rien ? par les trois fleches, a moms que la faucille . . · · l tlt t' listes anarchistes comme nos C"• ,-c u e vers a ime, . 1 · d s . -services sanitaires a c1 ure ar rs- , " 

Si, il reste, nous, les anarchistes, ~s ~11 ren us. ma~teaux; omme 1~'.'te, cette . E ' t t t marades clans la première Interna- Et tout cela pour la plus grande '1 ·t l cifistes inté raux il histoire pourrait bien demontrer qu ,1 est en- tique, etc... • n un mo , pour ou , . . . . 
joie et surtout pour le plus grand 1 ~e~/ es P~ 

1 
. , '. gd ' _ core des gens qui ont la reconnaissance do ce qui entre clans 1~ doma~ne s~- t~onale: ou ~ieux .encore, socia- 

p.·rofit des Schneider Krupp et au- r.este ~ ~rnsse iles ectœ1luesd' es par ventre. cial, soit ·qu'il y naisse, soit qu'il hstes Iihertaires. . . . 
:tres de ·wendel des' étroliers an- t1.s pol~tiques, res e es .esempa- - , y aboutisse. Les ~ots exprrment des idées, 
] . t ' d Mp ssol 'ni Hi- res qui ne . save~t pl~s ou. porte.r PENETRATION S'ensuit-il que nous prétendions des sentiments, des tendances, dé- . gais ou au res, es u 1 

' I · énerule révolutionnaire il (.· t · t d t f »st t d '" tl · L 1 d tout acabit eur O 
' Ca y est le camarade <!achin va s'en aller être les artisans uniques de cette ermmen es ac .es, m_t>en ~~ er ou ava e' · t I hommes au grand • ' · · · d' ·t E t t t 't . . res c qu~ CJl:lC~ · . porter la pa.role ré':'~lu!ion~aire a.u Sénat. ½es œuvre, « organiser les autres », «;tats e.spn . • ~ ou au ~e au:a.l 

Sur ~m. peu.t-o~ co1~1pte1 P0.~ cœur :fUl [oindront leurs efforts bourg~o(s n ?nt qu.a fi,en se. te?tr cette f?1~! comme on a prétendu, ce qui n.ous e.té le r~sul,tat s~ notre de.nomma 
·n?us aider à ecai ter I éventualité aux notres. . Et ce n est pas fim, les bolcheviks_ vont pene- mettrait dans une situation de die- bon avait resume I'afflrmation d'un 
-d'une guerre ? S.D.N. ? Front po- Debout, Anarchistes ! Prenez vo- trer partout, 1/artout, et encore ailleurs ; le t t . '.I monde nouveau au lieu de la seule 
ul · ? U · · d' al ? L I d 1 b t tl l' · · ·1 t · d , a eut s · ' . P arre . mte syn 1c e . . a-. tre p ace ans e corn a , set e ac- Jour ou 1 s auron conquis; au moyen e A . t Nous n'avons négation du monde prcsent. · · · · · · · 1 1· f · 1· • , ssuremen non. . -quelle de ces organisations peut tion anarchiste peut encore, faire cette penet~ahon,, es ~gues 1:sc,s.tes, armee . .· · · · M · . II est difficile de revenir sur ce 

· 1 b' '· 1 ', ·, p · et le cierge la revoluhon sera faite l Jamais eu de telles intentions. ais 
,r.a1:1ener parmi e~ oi:n~es .a re~uler _ I hy~re. meurtnere. ?1- ' il est évident que ceux qui passent 

I 
qui est fait. ,n import~ maintenant 

Paix, la pauvre paix qui s enfmt gnee au1ourd hm; cohorte demarn, \ 1 , à d'ire ati peuple de faire· de créer cet etat cl'espnt, la concep- ff . J f 1· h . ·c1 • . • l fl l'b t . i eur vie 
,,e rayee devant a o 1e om1c1 e legion hien1:ot, e ot i er a1re . lll"'ll'W'l~,..•11'!1~ Pl!~"'~" 1 • , 1 t'o dc)i·vent être les IJre- tion affirmative ,dans notre ;mou- d d I: d · d · · · 1 a I evo u 1 n es gouvernants et es marc 1an s sans cesse grossi es energ1es epa~- llillliai-.llliilliilllliiili ~ • ._._iill miers préparés pour la faire. Et la vement. Affirmative et sociale, ca1· 
~e canons_? . s~s, pet~t seul nou~ sauver ·du sm- révolution est, presque simultané- s'il es~ v~ai. que ~ans perfeclionn~- 

Hélas ! il est cruel de constater I c1de genéral. Mais pour œuvrer Quel ues vérités désa réables ment démolition et construction. ment rndtviducl 11 ne peut y avou· 
,que ni l'une ni les autres ne sont utilement, encore convient-il de se q g · L. ' de .la responsabilité· indivi- de progrès général, il est plus vrai d' • d t t d f 1 · e sens I · · · Il ,en mesure ass~rer, me,me lou~· grouper, e se concer er e_ e ~ap- s·ur a guerre. duelle et collective nous impose de encore que a soc1ete actue e,. et 
un temps, ~a Paix. Geneve . cet per tous .ensemble, au pornt f~1.ble Un Professeur d'E.P.S. en Algé- nous préparer les premiers, et d'en- p~u~ exactem~nt le~ hommes q~1 I_a 
antre de ;'Jnga~ds, ne ;eut et ne d.e la cmrasse, le moloch lllllita- rie, officier durant la gize,rre, che- trer le plus possible en possession d.1ngen~ et 1 exploitent, sont rnfe 
peut le frure .. s1 la S.~.N. ?e p_ren_d nste. ûalier de la Légion d'Honnelll', des éléments indispen:,ables pour neu.rs ~ la ,n~oyenne d~s masses et 
~as. de s~nct~ons, c, est 1 Etbwpie C'est pour opérer ,ce regroupe- noLis a assuré que, chargé du re- remplir notre double tâche. les obligent a se ra~aisser, ou les 
hvree à 

1 Italie, et .c est encore, la ment, pour diriger ces coups, que crutenJent des soldats in'digènes, il' A mesure que nous nous prépa- Y poussent par la vwlence et par 
porte ouverte a Hitl~r ~our d au- le groupe libertaire de Lille, en ac- n'obtenait leur « ewagement vo- rons, nous devons propager nos le menson~e. . . . 
tres g~crres ~e colomsatwn °~1 de corcl avec les groupes de Croix et lontaire » qu'après les· avoir {ait connaissances parrhi les travail- C'est au,1~u~·d'luu un fait certarn. 
-conquete~. Si elle le? . applique, de l\farcq-en-Barœttl, va tenter un schlaguer copieusement. Alors - leurs révolutionnaires d'abord, pour pour ~es ~mllwns de pers~nne~, que 
-c?mmerc3~Iem~~t ou, mihta1rement, Rassemblement des Activités anar- mais alors seulement - ils se dé- que .le plus grand nombre sache le capitahsm~ a"..ec ses cnses .epou- 
·-C. eSl la_p~ispechve dune conflagra- chistes. Nous invitons tous les couvraient un amour spontané et ce qu'il devra faire, quand le mo- vantables. do~t etre. rem~la~e p~r 
hon generale. anarchistes à assister à ce rassem- extraordinaire pour la Patrie et ment sera 'Venu. Ce sera la seule une orgamsahon sociale ou l rnteret 
Le Front popttlaire ? Deux fois blement et à nous apporter leurs leurs ancêtres ·/es Gaulois ! façon d'empêcher la centralisation d'une min'o.rité . I~e prévaudra,_ pas 

hélas ! Si nous avions pu garder suggestions sur les différents points Un Professeur d'E.P.S. ,en F'mn- des initiatives. . contre ce~m de ~ en.semble. ~t ce.s 
le moindre doute sur son efficacité qui y seront traités et 1uême à ap- ce nous a certifié avoir été témoin .Ceux qui, croyant e_tronément g~ns contrnyent a am~er la lrberte. 
pacifiste, il se serait envolé au souf- porter de nouveaux sujets de dis- du fait suivant en Champagne : qu'ils faussent l'anarchisme, se re- St une ]~artie ?ccepte le programme 

·fie des paroles que prononcèrent cussion. Les camarades qui ne 300 prisonniers allemands furent fusent à aborder ces questions, ne bolchevique~ est payce qt~c, de .tou 
-ses différents orateurs au meetjng pourraient se déplacer sont invités désarmés et alignés dans des gale- font qu'ouvrir la route aux f~1turs t~s les solut10ns. re~olut1011!1?1res, 
du 3 octobre, tenu an théâtre Sé- à nous donner leur point de vue ries soulel'l'aines. On y lâcha des dictateurs. Plus le peuple et l'en-1 c est .la sett.le qm sort concrete. 
-bastopol, à Lille, où l'on entendit le par lettre. soldais, baïonnclle au canon, avec semble des révolutionnaires seront Mais un hou l!ombre res!e e~ 
radical .Moithy dire 'IJU'il fallait re- Il faut que tous les anarchistes, l'ordre que l'on devine... préparés, moins il sera facile de marge, et ·parnu ceux qm. ~m 
prendr.e aux fasc-istes <t la Marseil- tous les pacifistes intégraux se re- Un Dil'ecteul' d'Ecole Primaire, leur imposer un p,rogramrne unique ve~t Moscou, beat)coup J?rcf~re 
'laise ~ qu'ils nous avaient volée, trouvent à Lille, les 10 et 11 no- chargé avec d'autres de la siu·veil- et fjlictntorial, car ils se sentiront r.aient l.mc conc~pt10n . anti~apit~ 
,où Gitton, du parti communiste, dé- vembre, pour affirmer leur volonté lance d'un camp de pI'isonnicrs capables cle,créer par eux-mêmes la h~l:e qm asstH'ernll ausSi la hberte. 
-clara : ~ Pas un sou, pas un hom- de paix et se préparer au combat allemands en France, .nous ,décla- soeiél"é nouvelle ; au contrai,re, · S'1J~ ne sont pas venus avec n?~1s. 
.me pour l\Iussolini, mais tout pour. contre la Gt~crrc et le Pascis~e. ,•r1il r_;:•e c:')I;'; l':!::::ni (!ésolant qui I moins ils seront préparés, pl•1s i!s I J.a tau te en est en grande part·1e à.. 



cette systématisation négative, à ce 
manque de mentalité constructive, 
à cette méconnaissance des phéno 
mènes sociaux qui nous a trop ca 
ractérisés. 

nous en sommes. Il doit consister, à,, 
mon avis, à opposer conception à 
conception, à publier des études, 
à pousser dans le chemin de la ré 
volution libertaire les organismes 
qui pourront, demain, jouer un rôle j 
marquant, à démontrer, par l'ana-· 
lyse approfondie et documentée, 
que le seul remède à la situation 
terrible que nous traversons cons 
siste dans la révolution sociale. 
Puis il faut tracer, dans la me 

sure du possible, le chemin à sui 
vre d'après l'organisation écono 
mique et les conditions psycholo- 

Pour ma part je crois que nous giques des régions et des occupa 
pouvons encore avancer. Le procé- tians. 
dè ne doit pas consister unique- Alors nous verrons que l'amour 
ment en la critique des tendan- de la liberté subsiste encore plus 
ces autorâtaires, car si nous ne leur qu'on ne suppose, et que le commu 
opposons pas des idées très claires, nisme libertaire peut encore gagner 
une ,conception organique de I'ac- bien des volontés. 
tivité générale, nous resterons où Gaston LEVAL. 
11111.!lllfllllllllllllllUIIIIIIIIIIJllllllllllllllllll(.lllllllllllllffllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllflllllflllllllllllllllll, 

Il est vrai qu'ils pouvaient trou 
ver dans nos idées, dans les livres 
de nos penseurs, beaucoup plus 
que nous ne leur offrions. Mais 
ceux qui désirent connaître une 
tliéorie ne sont pas tenus d'en sa 
voir plus que ceux qui la leur pro 
pagent. C'est surtout à nous de sa 
voir mieux la défendre. 

La v-ie sous les dictatures 
Nous traduisons, du livre du Doc 

teur Juan Lazarte: Société et Pros 
tituiion, les dorrnées suivantes qui 
montrent quelques aspects de la vie 
en régime fasciste. 

la .. Philosophie de Kri·1.h.1111u·rti 
L:A·GONQUETE DU PAIN - Page ·4 · 

Il 

LA V~ITE ET L'ENTENDEMENT' 
DE CHACUN 

Salaires payés dans l'industrie 
privée allem,ande 

Le coût de la vie 
Une livre de beurre, coûte à pré 

sent : 9 fr. 50 à 10 fr. 80; avant : 
5 fr. 40 à 6 francs. 

Une livre de margarine, à pré 
sent : 3 fr. 95 à 7 fr. 20; avant : 
1 fr. 68 à 3 fr. 60. 

Une livre de graisse qualité infé 
rieure, à présent : 5 fr. 70; avant : 
2 fr. 70 .. 

on pourra expliquer l'énorme aug 
mentation de la prostitution et du 
vice en Allemagne. 

Le fascisme 
n'est pas une solution à la crise 
Le tableau ci-dessous montre élo 

quemment que le fascisme ne fait 
Ouvriers non spécialisés : .avant qu'amplifier les maux dont souffre 

Hitler, 162 fr. par semaine; depuis la société présente. 
Hit~er, 120 fr. par semaine. En Budget de 1934 du gouvernement 
~OI~s : 42 francs, - Ouvriers spé- fasciste italien 
cialisés : avant Hitler, 288 fr. par (E ·11 · . · · d ·. 108 f E · n m1 ions de lires) 
sema me, epuis, . r. "n moins : Dettes et subvention à d 
,1 ?2. f~·an.cs., - ~~tallurgistes lspé- entreprises indus~rieu:! 
cialisés . avant Hitler, 518 fr. par et aarfcoles 
semaine; depuis, 295 fr. En moins ; _ , 

0 
• • • • • • • • • • • 

3.25 francs. - 'I'ravailleurs du bâ- Mag1~t~ature . 
timent : 1 ° Industrie privée : avant Ad~ImStrat. .des colonies 
Hitler, 84 marks, soit 504 fr.; 2• Pol.i<;e et espionnage po- 
Travaux pour l'Etat : avant Hitler :ihque · · · · · · · · · · · · ·... 828 
504 fr. Depuis Hitler : 1 ° 51 marks'. D~p~n~es militaires . . . . . . 4.760 
soit 30(,) Ir .; en moins : 198 fr.; Mims~ere des _C?rporations 111 
2° 28 marks, soit 168 fr.; en moins : Relations exteneures . . . . 223 
336 fr. - 3° Travail obligatoire Pos~es et chemins de fer 705 
(n'existait pas avant Hitler) : 22 Agnculture ·. · · · ·........ 631 
marks, soit 182 fr.; en moins : Œuvre~ publiques . . . . . . . 1.341 
322 francs. Education publique . . . . . 1.756 

1 La baisse des salaires a atteint Le fascisme subventionne les 
50 % et plus, alors que la misère c.ntr~J?rises capitalistes, soigne par 
était déjà intense en Alleniaane. ticulièrement les budgets de cuerre 

Quant aux travailleurs d:s ser- et de police et réduit au mir~imum 
yiçes pubücs et aux fou. ctionnaires, l l~s dépenses relatives à I'instruc 
mécaniciens, instituteurs, employés !~on et aux œuvres sociales. Le fas 
municipaux, leurs salaires ont ète' cisme, c'est la force. Pas besoin de 
abaissés de 5 %. tes salaires de la savoir lire pour réaliser les subli- 
police ont été auamentés. mes idéaux du fascisme : trouer " d ë . . On peut comparer les salaires es pot ruies a coups de baionnet- 
ci-dessus avec le prix des denrées I tes et fracasser des têtes à coups de 
de première nécessité. grenades. 

L'humanité vit d'illusions. Elle rend un 
culte aux morts et s'inspire de ce culte 
pour l'orientation que doit suivre la vie. 
Elle néglige la réalité ambiante pour se 
livrer aux méditations transcendantales. ment. 
Elle ne veut pas se, résigner à la mort L'intégralité individuelle est Incon 
et s'obstine à croire q1J°Èi celle-ci n'est' nue, perce qu'à sa ploce se dévelop 
que la prolongation de la vie. pent les institutions familiales, religièu- 

De là, le cerveau humain forge les ses et patriotiques fomentées par l'cg 
plus extravagantes fantaisies et cultive I glomération de l'espèce humaine. 
toutes sortes d'absurdités mythologiques. Le résultat de ce larcin est la 
Au fond toutes ces conceptions populai 
res sont des principes philosophiques qui 
ont leur origine en la propre faiblesse 
de l'humanité. 

Toutes les institutions exigent de 
l'individu le plus absolu sacrifice ; elles 
sont tout, sans elles 'rien ne se réalise; 
pour elles tout lui est refusé, jusqu'ou 
droit inviolable de se mouvoir libre- 

Le chômage en Italie 
En 1928, il y avait eu Italie 

439.211 chômeurs 
489.347 » 
612.169 » 

1.035.616 » 
1.053.016 - » 
1.123.000 » 

gestation de multiples préjugés, 'ten 
dant à faire obstacle à l'action indivi 
duelle. L'institution historique de la fa- 

, . mille est basée sur 'le plus grossier au- 
Comme consequence_ de cette foi- toritarisme et sur la plus honteuse ex- 

blesse, le cerveau humain non seulement ploitction L'org · · 1 . . . . . , , . anisme soc1a a pour 
imagine les niaiseries celestes, mais il se piédestal l'institution de la· famille .. ; 
propose de les concrétiser dans la vie de celle ci' dépe d 1 · d 1 · f' .. , - n a vie e ce u1- a,; 
terre:tre ; de cette rnoruere se formerent et.,dans ce tourbillon infernal dans lec 
les legendes autour des figures symba- quel tournent les · tit t· '· . . . 1 ris I u ions se rejë-. 
liques de Mahomet,, C~rist et Boudha, tant, pour se disculper, les responsobi 
pr~nant forme de récllté et exerçant lités les unes aux autres, l'humanité est 
puissamment leur influence sur la vie déchirée horriblement. 
spirituelle des collectivités bumaines. Le monde e t · , I' · · , . s soumis a omrnpo- 

En effe~ : , la,. pensee humaine reste tente volonté d'un nombre insignifiant 
subordonnee a c: symbolisme, religieu~ de familles. De ce· groupe réduit dé 
e~ pour cette meme r~isan l humanite pend fa vie au la mort de tout le 
dédnigne sa propre existence. Rien ne , . • , 
1 · · d' li • li 1 . conglomerat humain. De meme qu une 
u1 importe e e-meme ; e e orsse f .11 · d' f · · 
t t 1 

· d b 
1 

, li ami e agit une açan inhumaine 
ou en a puissance u sym o e qu e e , 
d t I Il d I 

contre une autre famille, tentant de la 
a ore e auque e e ren un cu te sym-,, , 1 1 .. , • · . , ,1'r, •: , ' :s~pp anter ·parce que es mte~e,t& p~1- 
bole souventes fois m.ote iclisé en la , I' . d I f 'Il · • ·1 
personne d'un individu. ve~ exigent, an~ a ami e meme 1 

existe un antagonisme entre ses mem- 
La mentalité religieuse ajoute foi à bres. Cet antagonisme peut aller jus 

ce que les mythes qu'elle adore récom-' qu'aux extrêmes limites du paroxysme. 
penseront les bons et .châtiero_nt sévè- L'autorité paternelle devient souvent si aucun n'est plus que 
rement les mauvais. stupide et si inconsciente qu'elle va égaux. 

13,376 Pour cela lé peuple supporte toutes jusqu'à ~rovoque~ le par~.icid~. . . Cette conception Krishnamourtienne 
sorras de calamités et les individus con- Quelqu un a dit que I institution de de la vie et de l'univers a quelque· 

488 vertissent leur cerveau en un vaste dé- la famille avec toutes ses normes juri- chose de divin et de dogmatique ; de· 
459 pot de préjugés des plus barbares et diques, morales et religieuses est un divin parce qu'elle considère l'Individu r 

rétrogrades. De cela il résulte la lutte moyen pour cultiver les plus grandes comme un Dieu pourvu de quotités suf 
frctrlcide et sans quartier qui s'établit tyrannies. Dans le milieu familial, fisantes pour/ assumer l'entière respon 
entre les fanatiq~es des multiples et\ l'auto:.ité ~aternelle, es: sac~ée ~t m~I~ sabilité de s

1
es -ccres ; de dogmatique · 

différentes sect~r religieuses. heur a quiconque s ~v.1se d Y des?be.ir; \ parce que, en dehors de cette « vérité, 
La mentalité, humaine est devenue I Le plus rrgoureux .chat1ment ~st reserve elle n'en admet pas d'autre. 

un vaste colisée où se débattent .les/ au fils qui se révè.fe . contre l'~u~o~ité - Dieu est l'individu même - dit' 
systèmes philosophiques les plus confus.

1 

P0!7rne!le. Donc, ainsi, . tout ind,_v,du le philosophe indou - et comme tel 
De cette querelle ne s'échappent point doit faire cette observation : « Si on il doit se conduire dans la vie · il ne 
les « Orientalistes » qui voient en le I m'~ffirme q.ue la terre est car~ée,. je doit point attendre que son se~blable. 
divin maître - suprême architecte de dois . can~enir qu~ cela , est vrai, bien lui indique le. chemin à suivre. C'est 
l'univers - une entité qui, quand elle I que Je ~ois convaincu quelle est, ron,~e, lui qui, par son propre jugement, doit· 
le veut, acquiert forme humaine et par- 1 sous peine de tomber dans la ~esobeis- se diriger et, libre, entièrement libre, .. 
court l'orbe terrestre en prêchant de senee. " , s'il ne se meut spontanément c'est par- 
nouveaux ,enseignements. Maintenant Il .. fu:t ~n te':1~s ou, dans _le. foyer ce qu'Il obéit à, des préjugés. 
fa tête de turc est Je philosophe indau fomilicl, 1 outorite paternelle ètcit ab- 
Krishnamurti, solue ; la femme même était « un zéro Réellement, Krishnamurti entend que · 

à la gauche ». L'homme avait droit l'individu est complètement libre parce· 
Ses adeptes voient en lui des qua-. de vie et de mort· sûr son épouse et qu'il est sa,;- propre Dieu. Il le consi 

lité: « sur~um~ines », c'es:~~-dire un pouvait aller jusqu'à la tuer. La femme dère doué de « qualités divines » qui, 
« etre divin ». ,Ils le considèrent par était d'abord esclave du père, ensuite en font l'unique responsable de ses. 
ordre coll/me u.n 'lé~~itjme · suc,cesseur de du· 11'.\,qri et, .en cas de veuvage, du fils, actes. C'est-à-dire 'que l'individu· est 
Mahomet! Christ, ffocrdha et autres. aîné. L'histoire conte qu'urie femme' -Iibre de se diriger- ·dans le sens qu'il: 
Mais l:indou q~i parcourt le monde, .5~- perdit fa vie pour avoir tué une poule 'croit convenable, pourvu que ses ac-· 
mont a la volee dans le champ expert- sans l'autorisation du mari. tians ne causent point préjudice à ses .. 
~ent~I du r:iotériali;me philos?phiq~e La famille étant assise sur des bases semblables. Ainsi, nous voyons que, se-. 
d Occident, ,na pas.' _e~t~mac necessoi- aussi absurdes, il n'est pas étonnant 

I 
Ion la manière de voir de Krishnamurti,. 

re pour digérer la divinité ove:= laquelle que la société, qui O comme fonde-1 l'inviolable liberté prend un caractère- 
ses admirateurs veulent le presenter. ment la famille même, se débatte dans d'absolue rigidité. 

En Occident il vit de près que le clos- une terrible agonie. Dans le monde rè 
s:~ue. dualisme, matér'.el et :pirituel gne le chaos. « Sauve qui peut » est Je 
n è toi t plus qu un ruse stratageme, et lemme de la société. Dans cette course 
se déclara partisan de l'unité univer- ·d t h • ff d' , , « an esque », c acun se orce or- 
selle : la matiere et l esprit formant . 1 . • · d river e premier meme au prix u sa- 
une seule et unique entité. crifice de son semblable. 

. Krishnamurti dit franchement qu'il Les institutions historiques : Patrie, 1 . La zone de l'entendement humoin- 
n'a rien de divin, qu'il parle comme famille et religion, furent créées par que nous venons de parcourir est une· 
simple mtrtel et que, comme tel il ex- l'homme ; dans la nature il n'y O rien zone purement spirituelle. Nous n'nvons. 
pose ses doctrines' à l'humanité .. Il n'a de pareil. Tout Je patrimoine universel malmené en rien la matière qui, à en 
pas d'hésitction pour affirmer que fa est à tous et chacun O des droits sur croire le concept courant dans les ten 
Patrie, la .famille et la religion. rie sont ce patrimoine. L'ignorance des uns et dances spirituelles, ne .dépasse pas une .. 
autre chose quê des préju3és emma- fa malice des outres firent de fa su- simple abstraction. En vérité les cou 
gasinés par le cer.veau humain depuis' perficie de fa terre 'tout un morcelle- ran_ts philosophiques spirtruolistes, Lqui 

• des millénaires et.,,_ que·-l:er_;! atavis~e a me.nt de .po tries plus sanguinair~s le1 f~nf .. de "? màtière ·. une" abst~actian.. 
lllldllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll I pour conséquence les pl s ho ibl I t d cbmme de l'esprit une chose abstraite .. u rrr es unes que es au res ; au nom e ces 

maux, que l'individu vit subordonné au pctries sont sacrifiés des millïons et des feron;t-. ~e)eurs- conce";'.ions une-espèce .. 
groupe familial, à la patrie et à fa reli- millions d'individus ; et pourquoi tant de vente s1 absolue qu ils ne seront pas .. 
gian et que, en aucun cas, il n'est tenu de sacrifices ? Simplement pour frayer loin de dogmatiser. Ces conceptions. 
compte de l'individu, lesdites institu- passage à cette masse énorme d~ pré- sont d'une telle rigidité qu'elles font 

BILLANCOURT (Seine) · I t'.ons_ agissant pour son compte co~me jugés qui, depuis des millénaires, vien- de_ l'in.dividu ~ne. simple pa~ticul~ ~'un,, 
C. Postal : Planche 1807-50 Pari; s il é tort mineur. Pourtant, de meme nent tourmenter l'humanité. mecorusme universel. Les détermlnistes 

que ia cellule est l'unité de cette mer- Que la nature soit le patrimoine de disent que l'individu est le produit du" 
veille d'architecture qu'est l'homme, tous les êtres, que la famill~ quitte ce milieu social, économique et cosmique; 
l'individu est l'unité biologique de l'or- cercle étroit et indigne dans lequel elle! les. partisans du libre _arbit.~e, .a~ con~ 
gorusrne soc:al. se meut et devienne universelle afin traire, offirrnent que c'est I individu qui 

Un an.· ... ········'···· 24 fr Donc, l'organisme socia! est le reflet que les individus soient intégralement, fait le milieu. Ces deux écoles se tro1:1- 
G mois.········ .. ······ 1:l fr de l'organisme individuel. Etant ainsi, respectés. C'est là le désir ardent dei pent car tout est relatif, tant dans la 
3 mois.···········'.···· G fr pou-quoi ce mépris pour l'individu qui tous les hommes qui luttent et se sacri-1 vie que dans l'univers ; et si l'individu, 

l!:tranger: Un an................. 32 fr se. socrifie au_ nom de Dieu, de fa Pa- fient pour fa plu; grande liberté hu-1 est bien c!éterminé. par les conditions. 
6 mois 16 fr trie e( de la famille ! moine. ' (8uite page 7.). 

En 
En 
En 
En 
En 

1929 
1930 
1931 
1932 
1933 

Il convient de noter que ces chif 
fres officiels sont extraits des sta- 

. . , tistiques de l' « Instituto Nazionale 
Une livre de graisse 1 '0 qualité, delle assicurazione ». Par consé 

à préseD:t : 7 fr. 2~; avant : 3_ fr. 60. quent, i.ls ne comprennent pas les 
Une Iivre de viande, à present : chômeurs inoccupés depuis plus de 

4 fr. 80 à 7 fr. 80; avant : 3 fr. 60 trois mois, ni les mineurs. Cela 
à G francs. veut dire que les chiffres produits 

Une livre de farine, à présent : par Je .gouvernement fasciste sont 
1 fr. 30 .à 1 fr. 60; avant : 1 fr. 05 l inférieurs d'au moins 50 % à la 
à 1 fr. 44. réalité. 

Une livre de sucre, à présent 
2 fr. 35; avant : 1 fr. 90. 

Un litre de lait, à présent 
1 fr. 90; avant : 1 fr. 44. 

A première vue apparaît une dif 
férence énorme entre les prix des 
denrées et les salaires, différence 
qui, chaque jour, devient plus gran-] C. 
de, étant donné les mécanismes 1 
déjà préparés par les monopoles. 
En tenant compte des facteurs 

économiques, du terrible chômage! F 
exista nt déjà comme un mal chro- 'rance' 
nique, de l'augmentation du .coût· - 
de la vie et de la haïsse dispropor 
tionnée des traitements et salaires; 
de la terreur et des persécutions, 

ADMINISTRATION 
42, Rue de Meudon, 42 

F. PLANCHE 

ABONNEMENT 

Lé. classique dualisme (esprit et ma-· , 
tière) qui. provoqua tant de querelles .. · 
et de combats · philosophiques entre.· , 
matérialistes et spiritualistes est, selon, 
le jugement de Krishnamurti, unè · 
substance unique et universelle. li en 
tend par là que matière et esprit ne· 
doivent i:i,as être c..,ansidér~s comme des. 
entités qui évoluent libres .et indépen- ·. 
dantes l'une de l'outre, mais qu'ils for 
ment un tout, duquel taus les êtres 
sont parties intégrantes. Pour confir 
mer cette affirmation il est nécessaire· 
de s'identifier avec la vérité qui, 
d'après le philosophe. lndou, réside en, 
le propre entendement de chccun de' 
nous. Donc, l'entendement étant uni-. 
verse! et logique, la vérité doit, aussi,. 
être universelle. La concl'usion de· ce· 
raisonnement est la suivante : tout ce· 
q!Ji lî~iste forma_l)_t les partit.ules inté 
grantes de lo ' substance unii>ersel le, il , 
est naturel que tous les individus soient 
susceptibles de s'identifier, par le· 
mayen de l'entendement, avec la vérité· 
qui est aussi univ;rselle. Cela veut dire· 
que l'individu, s'étant. identifié à la, 
vérité, · connaîtra les mystères de sa, 
propre vie. 

Disons, en passant, que la philosa- 
phie de la jurisprudence historique est 
fondée sur ce même principe, et que 
les conséquences ont été les plus ab 
surdes et désastréuses possibles. 

Pour cela, an voit combien absurdes . 
et barbares sont les institutions histo 
riques pctrie, famille et religion. 

Qa11s le tout,. universel il n'y a. point 
d'institutions spécifiques ·; il n'existe· 
pas de frontières qui limitent les ré'- · 
gians où chaque groupe doit passer son, 
existence. Tout est commun· à tous ; _ 

l'autre ; taus sont 



LA CONQUETE DU PAIN - Page 5 - . . ~· ... -.. . -~ .. . . 

UN 
de Pierre Kropotkine 

l'entr'aide dans le ~nté moyen 

• 
(suite) 

du 

FACTEUR 

âge 

DE 
AIDE 

L'ÉVOLUTION 

qu'ils avaieiit établie à l'intérieur de leurs murailles (168). 
Déjà à cette époque les cités commerciales d'Italie, et en 
particulier Amalfi (qui élisait ses consuls depuis 844, et 
changeait fréquemment ses doges au x• siècle) (169) 
créàlent la loi coutumière, maritime et "çommerciale qui 
devint .plus tard un modèle pour toute l'Europe ; Ravenne 
élabora son organisation des métiers, et Milan, qui avait 
fait sa première révolution en 980, devint un grand cen 
tre de commerce, ses métiers jouissant d'une complète in 
dépendance depuis le xr' siècle (170). De même pour 
Bruges et Gand ; de même aussi pour plusieurs cités de 
France dans lesquelles le Mahl ou Forum. était devenu 
une institution tout à fait indépendante (171). Dès cette 
période commença 1'œuvre de décoration artistique des 
villes par les monuments que nous admirons encore et 
qui témoignent hautement du mouvement intellectuel de 
ce temps. << Les basiliques furent alors renouvelées dans 
presque tout l'univers », écrit Raoul Glaber dans sa chro 
nique, et quelques-uns des plus beaux monuments de l'ar 
chitecture du moyen âge datent de cette période : la mer 
veilleuse vieille église de Brême fut bâtie au IX0 siècle, 
Saint-Marc de Venise fut achevé eu 1071, et le beau dôme 
de Pise en 1063. En réalité 1e mouvement .intellectuel 
qu'on décrit sous Je nom de Renaissance du xrr' siè 
cle· (172) et de Rationalisme du xn• siècle - ce précurseur 
de la Réforme (173) - datent de cette époque, alors que 
la plupart des cités étaient encore de simples aggloméra 
tions de petites communes villageoises ou de paroisses 
enfermées dans une enceinte fortifiée. 

Une nouvelle vie de liberté commença à se développer 
dans ces enceintes fortifiées. La cité du moyen âge ·était 
née (163). 
Nulle période de l'histoire ne peut mieux montrer le 

pouvoir créateur des masses populaires que }e x• et le 
XI° siècles, lorsque les villages et les places de marchés 
fortifiés, - autant d' « oasis dans la forêt féodale », - 
commencèrent à se libérer du joug des seigneurs, et len 
tement préparèrent la future organisation de la cité ; 
mais, malheureusement, c'est une période sur· laquelle 
les renseignements historiques sont particulièrement 
rares : nous connaissons les résultats, maâs nous savons 
peu touchant les moyens par lesquels ils furent obtenus. 
A l'abri de Ieurs murs, les assemblées populaires des 
cités - soit complètement indépendantes, soit conduites 
par les principales familJes nobles ·0u marchandes - cen 
quirent et conservèrent le droit d'élire le dé] enseur mili 
taire de la ville et le suprême magistrat, ou au moins de 
choisir entre ceux qui prétend-aient occuper cette posi 
tion. En ita lie, les jeunes communes renvoyaient conti 
nuellement leurs dé.{ enseurs nu domini, combattant ceux 
qui refusaient de s'en aller. La même chose se passait 
dans l'Est. En Bohême, les rlches et les pauvres à la fois 
(Bobetnicoe gentis uuujni et paroi, nobiles · et ignobiles) 1 , 
prenaient part à l'élection {1'64) ; tandis que l'es uiétchés . Cepe_ndani~-outr~ ~e principe de la commune villageoise, 
{à.ssemblées du peuple) des cites russes ëlisaïent régulière- 11. fallait un a\ltre ~lement pour donner à ces centres gran 
ment leurs ducs - choisis toujours dans fa famille des .d~.ssa~ts de }1~e.rt~ et d~ lumières, l'unité de pensée et 
Rurik, - faisaient leurs conventrens avec eux ·et r en- cl_ action et 1 mitiutive qui firent leur force aux xn° et xnr' 
voyaient leur kniaz s'ils en étaient mécontents (1'65). A la siècles. La dive,rsit~ c~oissante des occupations, des métiers 
même époque, dans la plupart des cités de l'Ouest et du et_ des a_rts_ et l e~t.cnsrnn du commerce avec les pays. loin 
Sud de l'Europ·e, la tendance était de prendre pour de- tains fa_isaien~ désirer une no~velle forme d'union, et I'élé 
[enseur un évêque élu par la cité e11c-même ; et tant d'évê- ment u~ci::ssaire p~u.r cette umon fut fourni par les qnildes, 
ques se mirent à la tête de la résistance pour la protection On a ècrtt quantit_e d'ou.vrages sur ces associations qui 
-des « immunitès » des vlfles -et ~a dèîense de fours liber- so~is le nom de guildes, traternité, amitiés ou drouiestoa, 
tés, !Jl~e beaucoup d'entre eux furent, après leur mort, nu n_ne.'· artels. en . Russï_e, es_naif s en s.erbie et en Turquie, 
considèrès comme des sain ès -et devinrent les patrons de ain~ai z en Georgie, etc.,· prirent un developpement si con 
diffèrentes gités : saint Uthelred de Winchester, saint sidera~l.e au {11°Y_en âge et jouèrent un rôle si important 
Ulrik d' Augsbourg, saint Wolfgang de Ratisbonne, samt da_ns 1 émancipation d~s cités. Mais il fallut plus de 
H~rib'ért de Cologne, saint Adalb-er't de Prague et ainsi .de soixante _ans. au~ historiens p~ur reco~rnaître l'universalité 
su~te. Beaucoup d'abbés et de moines devinrent aussi des/ de cette 1~8t1_tutwn et son vr~1 caractere. Aujourd'hui seu 
saints patrons de cités, peur .avoir soutenu le parti des \1,e1:nent, ~~pms _que -~es centaines de statuts de gnil~:es ont 
drqits du peuple (166). Avec ces nouveaux "défenseurs _' e~e PL~bhes et étudiés e~ que l'on connaît leurs rapports 
laïques ?u _clé~i~aux - Ies _citoyens conquïrent I'entière / d ongrn~. avec les c,olleg1œ romains et les anciennes unions 
autonomie juridique et administrative pour Jeurs assem- de ~a. Gr ece ':t de l Inde (174), nous pouvons en parler en 
blées populaires (167). j pleine co.nnaissance de cause.;. et nou~ pouvons affirmer 

avec certitude que ces Iraternités representaient un déve- 
loppement des principes mêmes que nous avons vu à 
l'œuvre, dans les gentes et lés communes villageoises. 

Tout le progrès de Iibération s'accomplit par une .suite 
dmperceptible d'actes de dévouement à la clrose commu 
ne, venant d'hommes du peuple - de héros inconnus 
dont les noms mêmes n'ont pas été conservés par l'his 
toire. Le '..merveilleux mouvement de la Trêve de Dieu 
'(treuga,. Dei), par le,que.J. les masses :p,opufaire~ s'effor 
cèrent de mettre une limite aux interminables dissensions 
de fami11es nobles, sortit des jeunes cités, dont 'l:es -citoyens 
et les évêques s'efforcèrent d'étendre aux nobles la· paix 

Rien ne peut mieux donner une idée des fraternités du 
moyen âge que ces guildes temporaires qui se formaient 
à bord des navires. Quand un navire de la Hanse avait 
accompli sa prchîîêre demi-journée de travail après avoir 
quitté le port, le capitaine (Schif{er). réunissait tout l'équi 
page et les passagers sur ly pont, et leur tenait le discours 
suivant, ainsi que le rapporte un contemporain : 

. « Comme nous sommes maintenant à la merci de Dieu 
(163) · Sl j!t suîs 'àin'lfi les .. 'fli'.édHes défend_ucs depuis· longtemps par I et des vazues disait-il chacun de nous doit être éaal à 

Manrcr tGesctüctit« der Stâdîeuerî assutu] m Deu îs chl and , Erlangen, , 0 ' ' • , o. 
1869) c'est parce qu'il a clairement démontré comment la commune I autre, et comme nous sommes environnes de tempctes, 
du village s'est transformée en cité médiévale par une évolution de hautes vagues,. de pirates et d'autres dangers, nous de 
fointcrrompue et que seule cette manière de voir peut cxpf iquer Puni- vons établir un ordre rigoureux pour amener notre voya- 
vcrsalité du mouvement communnltstc. Savigny et Eichhorn et leurs . b f' C' . . . . 
continuateurs ont certainement prouvé que les traditions des muni- ge. ~ onne 111. est pour quoi nous allons p1 ononcer l,es 
eipes romains n'avaient jamais entièrement disparu. llfa1s ils ne pneres ,pour demander un bon vent et un bon succes, 
tiennent aucun compte de _la période ~es commun.es v:Lllageoiscs qui, et suivant la loi maritime nous allons nommer ceux qui 
ch~z les ba,·hn:e_s, 1-'récédercnt les vi llcs. Le falt cst que, chaque occuperont les sièrres de juges (Scbôî] en-stellen). Après 
fois que la civfl'i sat.ion reco1n1ncnça ùe nouveau, Pn Grèce, à Rome . . , . . , . b .. . . . 
ou dans l'Euro.pe centrale, elle passa par les même phases - la quoi l eqmpage élisait un Vogt et quatre scabini, qm de- 
tribu, la commune villageoise, la cltê libre, l'état - chacun rep:i:é-, vaient remplir l'office de juges. A la fin du voyage, le 
sentaet une évolution naturelle de la phase précédente. Bien entendu, Voqt et les scabini abdiquaient, leurs fonctions et s'adres- 
l'<i.,périence de chaque civilisation n'était pas perdue. La Grèce , · , l', , . . ., , 
(influencée elle-même par les civll'isations de l'Orient) influença saie~t .a eqmpage d: la façon suivante · << Ce qm s est 
Rome, et Rome a influencé notre civilisation ; mais chacune de I P?SSe a. bord du navire, nous devons nous le pardonner 
ces ch-ilisations commença de même par la tribu. Et si nous ne les uns aux autres et le considérer comme mort (todt und 
-pouv~ns pas dire que nos Etats. sont la continuation d~ l'Etat! ah sein ]assen). Ce que nous avons jugé bon nous l'avons 
romam, nous 'l)C pouvons pas dire non plus que les cités du. ' 
moyen âge en Europe (y com,prls la Scandinavie et la Russie) furent 
une continuation des cités romaines. Elles étaient une continuation 
dei; communautés villageoises barbares, influencées jusqu'à un cer 
tatn point par les tradrüons des villes romaines. 

(164) M. Kovalev-sky, llodern Cust otns and Ancien/ Laws of Russia 
(Jlclle.,tel' "Lectures, Londres, 1891~ .lectune 4). · ' . · 

(165) 'Il a f'a l l u beaucoup de recherches avant de pouvo.ir étnhltr 
le caractère de la période qu'on a nommée la ,nériorfe onâielrujl; ces 
!'cchcrchcs se trouvent dans les ouvrages de Bié.la,jeJJ (R-é<:itS' tirés· 
de L'Iilst oire russe), Kostomuxofî ('Les Commencements de l'autocratie 
en Ruseie) et particulièrement dans celui du professeur Serghic 
vitch (l,e Viélclté el le -Prince). On trouvera des indications sur 
cette pér iode : en anglais, dnns Pouvrage de M. Kovalevslcy, que 
nous venons clc citer ; en français dans !'Histoire de la Russie 
de Rambaud ; ainsi qu'un court résumé dans l'article « Russie » 
de la dernière édjtion de la Chambers' Encsjctopœd ia. 

(lll6) Fcrrnri, Histoire des révolutions d'Italie, I. 257; Kal lscn, Die 
Deutschen Stüdte im Miltelallcr, YOI. I (Halle, 18!J1). 

(107) Voyez Ies cxcell.entcs remarques de Mr. G. L. Gomme tou 
chant les assemb lées du peuple à Londres (The Literature of Local 
l itst itrüions , Londres, 1886, p. 76). Il faut cependant remarquer que 
dans Ies cités royales, les assemblées du peuple n'obtinrent jamais 
Pirrdépendaueu qu'elles eurent ailleurs. !l est m<'m·, cr-rtn ln que 
Ir-s vif lc s de ~foscou et de Paris furent choisies par les rois et par 
l'Eglise comme les berceaux de la future autcrité royale dans 
JfEtut, parce que ces villes ne possédalent pas la tradiUon d'assem 
blées populniree accoutuméés à agir souvcrutuenrent en toute chose. 

{lG8) A. Luchaine, Les communes françaises ; aussi lUuckolm, 
Gesch ichte des Go uesfrieden, 1857. L. Sémichon (La paix el la trêue 
de Dieu, 2 vol., Paris, 1869) a essayé de représentcr le mouvement 
cq>1-lmunal comme issu do c<\l::te institution. En réalité, lu trêve 'de 
Dil)ll, de mërne que la ligue formée sous -Couis le Gros dans un but 
de protectton à la fois contre les brigandages des nobles et contre 
les. invasions ncumundcs; fut mi mouvement absolument populaire. 
Le seul historien qui mentionne cette dernière ligue - Vitalis - l;, 
décrit comme une « commune populaire » (Considérations sur Phls> 
totre de France " dans le vol. IV des œuvres d'Augustin Thierry, 
Paris, 18li8, p. 191 et note). 

(109) Ferrari, I, 152, 26:l, etc. 
(lïO) Perrcns, Il ist oire de Florence, I, 188 ; Ferrari, toc, eit., I, 283. 
(171) Augustin Thierry, Essai' sur L'Iiist oire d11 Tiers-Etat, 'Parf s, 

1875, p. 414, note. 
(172)F. Itocqu a irr, « La Renaissance au xn» siècle » dans les Elu des 

sur t'Iiistoire de Frtuu:e, Paris, 187:l, pp. 55-117. 
(1 ï:J) N. l{ostomaroJT, Les rationalistes du XII• siècle, dans ses 

« lllonographics et Recherches » (en russe). 
(17-1) On trouvera des Ja i ls ~très Jntéressants retattrs à l'univer 

salité des gu i ldcs dans « Two Thousaud Ycurs of Gu i l d Lif'e » par 
le Rev. J.N. Lambert, Hull, 18!)1. Sur les am kari de Géorgie, voir S. 
Egh iazurov, Gurodskiyc Ts e k hi (« Organlsatton des Amkari traus 
cauca siens » ), duns les Mémoires de la Société géographique du 
Cri ucase, XIY, 2, 1891. 

fait pour là cause de. 'Ia [ustice.: C'est pourquoi nous 
vous prions tous, au nom d'une "honnête justice, d'oublier 
toute animosité que vous pourriez nourrir l"un contre 
l'autre; et de jurer sur le pain et le sel de n'y plus penser 
en mauvaise part. Si quelqu'un celjlendant se considère 
comme lésé, il doit en appeler 'au V.ogt de terre et lui 
demander justice avant le coucher du soleil. ·» Lors · du 
débarquement le fonds des amendes du [red était remis 
au Vogt du port pour être .distr ibué parmi les pau 
vres. » (175). 

, Ce simple récit dépeint sans doute mieux que n'im 
porte quelle description l'esprit · des guildes du· moyen 
fige. De semblables organisations se'Tormaient partout ·où 
un groupe d'hommes -:-- pêcheurs,.· chasseurs, marchands 
voyageurs, ouvriers en bâtiment ou artisans établis - se 
réunissaient dans un but commun. Ainsi il y avait à bord 
d'un navire l'autorité navale du capitaine ; ·mais,' pour 
le succès même .de l'entreprise commune, tous les hom 
mes à bord, riches et pauvres,. maîtres et hommes de 
l'équipage, capitaine et matelots, acceptaient d'être égaux 
dans · Jeurs relations mutuelles, d'être simplement 'des 
hommes s'engageant à s'aider les uns les autres et à régler 
leurs différends possibles de-y.ant les ..juges élus ·pœr tous. 
Dé même aussi lorsqu'un certain nombre· d'artisans 
maçons, charpentiers, tailleurs de pierre, etc. - se réunis 
saient pour une construction, par exemple pour bâtir une 
cathédrale, ils appartenaient tous à une cité qui avait son 
organisation politique, et chacun d'eux appartenait de· 
plus à,, son propre métier ; mais ils étaient unis en outre 
par leur entreprise commune, qu'ils connaissaient mieux 
que personne, et ils s'organisaient -en un corps, s'unis 
sant par des liens étroits, quoique temporaires ;· ils fon 
daient la guilde pour l'érection de la cathédrale (176). 
Nous pouvons. voir les mêmes faits encore aujourd'hui 
dans le ço] des Kabyles (177) : les Kabyles ont leur com 
mune du vilJage ; mais cette association ne suffit' pas pour 
tous les besoins -d'union, politiques, -comrnerciaux et per 
sonnels, aussi constituent-ils la fraternité plus oLhHe du 
çof. 

Quant aux caractères sociaux des guildes du moyen 
âge, n'importe quel statut de guilde peut en donner une 
idée. Prenons par exemple la,slcma de quelque guilde 
primitive danoise ::nous y lisons d'abord un exposé des 
sentiments de fraternité générale qui doivent régner dans 
la guilde ; puis viennent les réglementations relatives à 
l'auto-juridiction en cas de querelles s'élevant entre deux 
frères, ou entre un frère et un étranger ; puis les devoirs 
sociaux des frères sont énumérés. Si. la maison d'un. Irène 
est brûlée, ·ou s'il a perdu son navire, ou s'il a souffert 
durant un pèlerinage, tous les frères doivent venir :'! son 
aide. 'Si un frère tombe dangereusement malade, 9tux 
frères doivent veiller auprès de "son lit jusqu'à cc qu'il 
soit hors de danger, et s'il meurt, les frères doivent l'en 
terrer - grande affaire dans ces temps d'épidémies - 
et I'accompagner à l'église et à sa tombe. Après sa mort 
ils doivent pourvoir ses enfants s'ils sont dans le besoin; 
très souvent ]a veuve dévient . une « sœur · » de la 
guilde (178). 

Ces deux traits principaux se rencontrent _dans toute 
fraternité formée dans n'importe quel but. Toujours les 
membres se traitaient comme des· frères, ét se donnaient 
les noms de frère et sœur (179) ; tous étaient égaux de 
vant la guilde. Ils possédaient le « cheptel » (bestiaux, 
terres, bâtiments, lieux du culte, ou « fonds ») eu corn 
rtrun. Tous les frères prêtaient le serment d'oublier tontes 
les dissensions anciennes ; et, sans s'imposer' les uns les 
autres l'obligation de ne jamais se quereller de· nouveau, 
ils convenaient qu'aucune qucre1le ne devrait dégénérer. 
en vindicte, ou amener un procès devant une autre cour 
que le tribunal des. frères eux-mêmes. Si un frère était 
impliqué dans -une querelle avec un étranger à Ja guilde, 
la guilde devait Je soutenir, qu'il ait tort ou non ; c'èst-à 
dire que, soit qu'iI fût injustement accusé d'agression, ou 
qu'il eût réellement été l'agresseur, ils devaient le soutenir 
et amener les choses à une fin pacifique. Tant qu'il ne 
s'agissait pas d'une agression secrète - auquel cas il eût 
été traité comme un proscrit - la fraternité le défen 
dait (180). Si les parents de l'homme lésé voulaient se 
venger de l'offense immédiatement par une nouvelle 
agression, la fraternité lui procurait un cheval pour .s'en 
fuir, ou un bateau, une paire de rames, un couteau et un 
briquet ; s'il restait dans la ville, douze frères l~ccom 
pagnaient pour le protéger ; et en même temps on s'occ.u 
pait d'amener l'affaire. à composition. Les frères allàient 
devant la cour de justice pour soutenir par serment la 
véracité des déclarations de leur frère, et s'il était reconnu 
coupable, ils ne le laissaient pas aller· à une ruine com- 

' ' 

(17f,) J. D. Wundërcr, « Hciscbericbt » dans Ff churd, F1·1mlcfurl'er 
Archiv., II, 245 ; cité par Janson, Geschichte des deut sclien. Yol ke«, 
I, 355. 

(76) D• Leonard Enncn, Dei· Dom zu Kôl.n, 1/istbrisch~ Ei uteitn nq 
Cologne, 1871, pp. 46-50. 

(177) Voir le chapitre précédent. 
(178) Kofod Ancher, Otn qnmte Danske Gilder oy âcres U11dergang; 

Copc_nhaguc, 1785. Statuts d'une l{nu guild~. ' 
(179) Sur lq situation des femmes dans les guildes, voit' les rema•· 

qucs de l'introducUon de llliss 'l'oulmin Smith à l'ouvrage de so1ï 
père, English Gui/ds. Un des statuts de Cambridge (p. 281) ,<le l'unqéo 
1503 est formel dans la phrase suivante : « Thys Stnlutc fa made 
by comyne assent of ail the brother and sistcr of alhuUowe 
yclde. » (Cc statut est fait avec l'assentiment commun de tons 
les frères et sœurs de ln guilde de Tous les Sajnts.) 

(180) Au moyen ùgc, seule l'a~rcssion secrète était traitée comme 
meurtre. La vengeance du sang accomplie au grand jour était jus 
tice ; tuer dnns une djsputc n'était pas un n1en1·trc, pourvu que .... 
l'agresseur témoignât de son désir de se repentir et de ré.pnre1· lo 
.mal qu'H avait fait. ].)es 1rnçi?S~profondcs de cette clislinclion exiS'tcnt 
encore dans les codes-criminels modernes, pârticulièrcmcnt en llussic, .., . . 



plëte, ni devenir esclave ; s'il ne pouvait payer la corn- l'existence, c'est par?e qu'elles étaient beauco.up. plus que 
pensatlon due ils la payaient, comme faisait la gens aux des associations pour manger, ou des associations p~ur 
époques précédentes. Mais quand un frère avait manqué l'exercice d'un culte à certain jour, ou des confréri~s 
à sa foi envers ses frères de la guilde, ou envers d'autres, pour les funérailles. Les guildes rép.ondaient

1 
à un besoin 

il était exclu de la fraternité « avec le .renom d'un rien profond ,de la nature humaine, et elles' rêuuissaient toutes 
du tout > (tha scal han maeles af brôdrescap met nidings les attributions que l'Etat s'appropria pins tard· par. sa 
n,afn) (181). bureaucratie et sa police. Elles étai.en! .plus que, cel~ . . . . , . l puisqu'elles représentaient des associations po1111 I .appm 

'!,'elles étaient ,les i~ées dominantes ~e ces frater ~!~és, mutuel en tous circonstances et pour tous les accidents 
qui peu à peu s étendirent à toute. la vie du _moyen age. de la vie, << par action et conseil » ; c'était aussi des orga 
En effet, nous connaissons_ des guildes parmi toute~ les nisations pour le maintien de la justice - différentes en 
professions possibles ; guildes de serfs (182), guildes ceci de l'Etat, qu'en toutes occasions intervenait un élé 
dtbommes libres et guildes mixtes de serfs et d'hommes· ment humain fraternel au lieu de l'élément formaliste 
libres ; guil~es fondées pour .un but spéc~al tel. que la qui est la. caractértstique essentielle de l'inter;,ention ~e 
chasse, la pech~, un~ en!-1'epnse ~ommercia~e, dissoutes l'Etat. Quand il apparaissait d~."ant le tribunal d~ la guil 
quand ce but determrné ètait atternt ; et guildes- durant de le frère avait à répondre a des hommes qui le con 
des sièclss pour certaines professions ou certains mé- naissaient bien et avaient été auparavant à· ses côtés dans 
tiers. ~n même temps que les ac~ivités pre?aient de~ fo.r- leur travail journalier, au repas commun, pendant I'ac 
mes diverses, le nombre des diverses guildes croissait. complissement de Jeurs devoirs confraternels : des hom 
Ainsi nous ne voyons pas seulement de~ marchand~, des mes qui étaient ses égaux et véritablement ses frères, 
arbisans, des cha~seurs, d_es paysans yms par c~s l.~ens ; 1 non des théoriciens de la loi, ni des défenseurs ,des Inté 
nous voyons aussi. des guildes de prêtres, de peinm es, de rêts des autres. 
maitres d'écoles primaires et de maitres d'Universités, 
des guildes pour jouer la Passion, pour bâtir une église, 
pour, développer le « mystère » de telle école, de tel 
art ou de tel métier, ou par une récréation spéciale - 
des guildes même parmi les mendiants, les bourreaux 
et les femmes perdues, toutes organisées sur le double 
principe de I'auto-jurfdiction et de l'appui mutuel (183). 
Pour la Russie, nous avons fa preuve manifeste que sa 
consolidation fut tout autant 'l'œuvre de ses artels ou asso 
ciations de chasseurs. de. pêcheurs et de marchands que 
du bourgeonnement des communes villageoises ; aujour 
d'hui encore le pays est couvert d'artels (184). 

Une institution si bien faite pour satisfaire aux besoins 
d'union sans priver l'individu de son initiative, ne pou 
vait que s'étendre, s'accroître et se fortifier. La difficulté 
était de trouver une forme qui permît de fédérer les 
unions des guiJ.des sans empiéter sur celles de communes 
villageoises, et de fédérer les unes et les autres en un 
tout harmouieux .. Quand cettè combinaison eût été trou 
vée et qu'une suite de circonstances favorables eût per 
mis aux cités d'affirmer leur. indépendance, elles le firent 
avec une unité de pensée qui ne peut· qu'exciter notre 
admiration, même en notre siècle de chemins de fer, de 
télégraphes et d'imprimerie. Des centaines de chartes, 
dans lesquelles les cités proclamaient leur affranchisse 
ment nous sont parvenues ; et dans toutes - malgré la 
variété infinie de détails, qui dépendait de l'émancipa 
tion plus ou moins complète - on retrouve la même idée 
dominante. La · cité s'organisait en une fédération de 
petites communes de villages et de guildes. 
Tous ceux qui appartiennent à l'amitié d-e la ville-::_ 

lit-on dans une charte donnée en · 1188 aux bourgeois 
d'Aire par Philippe, comte de Flandre - ont promis et 
confirmé, par la foi et le serment, qu'ils s'aideraient l'un 
l'autre comme des frères, en ce qui 'est utile et honnête. 
Que si l'un commet contre l'autre quelque délit en paro 
les ou en actions, celui qui aura été lésé ne prendra· point 
vengeance par lui-même ou par les siens ... mais il portera 
plainte, et le, coupable amendera le .. délit selon l'arbitrage 
des douze juges élus. Et si celui qui a fait le tort, ou celui 
qui l'a reçu, averti par trois fois, ne veut pas-se soumettre 
à cet arbitrage, il sera écarté de l'amitié, comme méchant 
et parjure (187). ' 

Ces quelques remarques montrent combien était 
inexacte f opinion de ceux qui les premiers étudièrent 
les guildes lorsqu'ils crurent voir l'essence de cette insti 
tution dans sa fète ànnuelle. De fait, le jour du repas 
~ommun ·était le ~jour même ou le lendemain du jour de 
l'élection des aldernem ; on discutait alors les change 
ments a apporter aux statuts et très souvent c'était le jour 
où l'on jugeait les différents entre frères (185) et où l'on 
renouvelait le serment à la guilde. Le repas commun, de 

. même que la fête de l'ancienne assemblée populaire du 
. clan - le mabl ou molum - ou l'aba des Bouriates, ou 
aujourd'hui 1c banquet de la paroisse et Je souper de la 

__ moisson était simplement une affirmation de la fraternité. 
- Ge repas symbolisait les temps où tout était mis en 

_ ~om~un par le clan, En ce jour, au moins, tout appar- 
tenait à tous ; tous s'asseyaient à la même table et pre 
n_aient part !)U même repas. A une époque très posté- 

·- rreure, le pensionnaire de l'hospice d'une guilde de Lon 
dres · s'asseyait en un tel jour à, côté du riche échevin. 
Q~ant ~ la distinction. que plusieurs éccivatns ont essayé , . . . . 
d établrr entre la « fnth guilde » des anciens saxons et/ Chacun gardera en toute occasion fidchté à son juré 
les guildes appelées « sociales » ou « relizicuses » elle et lui prêtera aide et conseil selon ce qu'aura dicté la 
n'existe pas : tontes les guildes étaient de; « frith '<1uil- justice, disent les chartes d'Amiens et d'Abbeville. Dans 

. des-» au sens où une commune villageoise ou une "cité iles limites de la commune, tous les hommes s'aideront 
.Placée sous la protection d'un saint spécial est religieuse mutuellement, selon leur pouvoir, et ne souffriront en 
ou so~iale (186): Si les ~il des ont pris une si grande I nulle manière .que qu~ que ce, soit, enlève. quelque chose 

- extension e1: Asie, en A,frique et en Europe, si elles ont ou fasse payer s= tailles à I t~I;- deux, h~ons-nous dans 
vécu des milliers d'ann~e.s, reparaissant toujours à uou-1 le,s chartes de, Soissons, Compieg1:e,. Senlis. et beauco?-p 
veau lorsque des conditions analoaues en motivaient d autres du meme type (188). Et ainsi de suite avec d'in- 

0 nombrables variations sur le même thème. 
-C~u;;- ! nom nouveau, nom détestable ,! Par elle 

. . . les censitaires tcapite censi) sont affranchis de tout ser- 
Ce vieux pcüt livre contient beaucoup de I va sre moyennant une simple redevance annuelle · par elle 
été perdus de vue par des chercheurs plus 1 · , 0 , • • , - ' • , 

ils ne sont coàdamnés, pour l'infraction aux lois, qu'a 
une amende IéJa1ement déterminée ; par elle, ils cessent 

(182) ;Elles jonnicnt un rôle impo!·taµt d~ns les ~·évoltes ?c serfs d'être soumis aux autres char-ses pécuniaires dont les serfs ~ et 'furent, à cause de cela, prohibecs plusieurs fois de suite dans , , " 
· la seconde moitié du n<• siècle. Naturettement, les interdietions du sont accables (189). 
roi restaient .lettre morte, , . . , , . 

La même vague d'émanci pation se répandit au xrr' siè- (183) ·lees peintres italiens du moy~n âge étaient aussi organisés en l - , . t 1 · , ; 1 f , l 
_ guildes, qJi devinrent, à ·une époque postérreure, les Académies C e a !ravei S • t?u e contrnent, entrain~nt a a ?is es 
d'art. Si les œuvres de l'art italien de cette époque sont empreintes plus riches cites et les plus pauvres villes. Et s1 nous 
d'un caractère qui permet encore aujourd'htû de distiugucr les dilfé- pouvons dire qu'en général les cités italiennes furent les 

· rentes écoles de 'Padoue, Bassano, Trévise, Vérone, etc., quoique premièr-es à se libérer nous ne pouvons désigner aucun 
, toutes ces vifles fussent sous l'lniluencc de Venise, cela est dü - , • ' , , _, 
comme J. Paul Richter l'avait remarqué - au fait que les peintres centre d ou le mouvement se serait repandn. Très sou 
de chaque ville appartenaient 4 une guilde distincte, en bons termes vent un petit bourg de l'Europe centrale prenait l'initia 

. avec Ieir guildes 'des autres vi'}e~, mais menant une e.xi~tence p~opre: tive pour sa région, et de grandes agglomérations accep 
, Le plus ancien. statut de ces gmlde~ q~e nous co~a,sswns es~. celui taient la charte de la petite ville comme modèl 
. de Vérone, qui date de 1303, mais 11 est certainement copie sur . . , . - ~ pour 
· quelque statut plus ancien. Parmi les obligations des membres, on la leur. Ainsi la charte d'une petite ville, Lorris, fut 
trouve : « Assistance fraf(l,nelle en toute espèce de nécessité », adoptée par quatre-vingt-trois villes dans le Sud-Ouest de 

, « 'hospitalité envers les étrangers quand ils . traversent la ville, car la France · celle de Beaumont devint le modèle de plus 
ainsi l'~ peut obtenir des informations sur certaines choses que d , ' 'JI . é . · 

,. l'on peut désirer connaître », et « obligation d'offrir du soulage- e cu~q C~nfs vi. es ~t ~it s en B~lg1que et ~~ ~rance. 
' ment en cas de fuibl.esse » (Ni.net eent ù Ccntury, novembre 1890 et Des deputes spéciaux étalent envoyes par les cites a leurs 
août 1892). · voisins pour obtenir une copie de leur charte, et la cons- 

(184) Les princ1p~ux ouvrages sur les artels sont cités dans l'ar- titution de la commune était établie sur ce modèle. Tou- 
ticlc « Rassie » · de PBticsjclopœdia Britatuiica, 9 édition, P· 84. tefois, ils ne se copiaient pas simplement les uns les 

'(185) Voir, par exemple, les textes des guildes de Cambridge don- autres : ils réglaient leurs propres chartes selon les con 
nés par Toulmin Smith (English Guilds, Londres, 1870, pp. 274-276) cessions qu'ils avaient obtenues de leurs seigneurs · et 
où l'on voit que le « jour généraJ et principal » éla.L~ le jour des le résultat était que les chartes des communes du m ' « l\lectlons », ou encore Ch. M. Clode, The Early H,story of the , . 

1 
• , oyen 

G~ilde of the Merctiant Taylors, f,ondJ·cs, 1888, I, 45, etc. - Pour , ag:, com~e. le fait o~server un_ historien, offrent la 
le renouvellement de l'allégeance, voir la Saga de Jomsviking, citée meme vanéte que l'architecture gothique des églises et 
par Pappenhelm, Altdiinische Schut zqii den, Breslau, 1885, p. 167. des cathédrales. On y trouve la même idée dominante la n· semhte très (Probable que lorsque les /{uildes -commeucèrcut à cathédrale s mb ]' l' · d · ' · 
être persécutées, beaucoup d'entre elles n'insc~ivirent dans leurs sta- Y . ,0 isant un10? es p~ro~s~es e~ des guil- 
tuts que le jour du repos, ou celui' de leurs cérémonies religieuses des dans la cite - et la meme variété infinie dans la I 

_ et ne Brent allusion aux fonctions judiciaires de la guilde qu'en richesse des détails. 
· fermes vagues ; mais ces fonctions- ne dtsparurent cependant qu'à· 
u!1e époque très postér~eure~ ~ questi~n: « Q~i sera ;1100 juge ? .7' L'auto-juridiction était le point essentiel, et 
na plus .de sens a~Jourd hm, depuis . que 1 Et:it s est approp;1é diction signifiait auto-administration Ma. s l • Porganisatton de la Justice, confiée maintenant a sa bureaucratie; · l a 
niais c'était ù'Jmportaucc primordiale au moyen âge, d'autant plus 
qu'auto-juridiction slgniflnit auto-administration, Il faut aussi rernar- (187) Recueil des ordonruinees de rois de France, t. XII, 563 ; cité 
quer que la traduction des mots saxons et danois « guild-brethe- par Aug. Thierry dans .Considérattons sur l'histoire de France, 
rcn 1> -ou « brôdrœ », par le mot latin conuiuii doit avoir contribué p. 241, t. VII de la 10• édition des Œuvrcs complètes. 
à la eonfusion que nous venons dè signaler. , ' (188) A. Lucha lrc, Les communes [ratïçaises, pp. 45-4-6 . 

(186) Voir les excellentes remarques sur la « frith guilde » par 1 (189) Guilbert de Nogent, De uita sua, cité par Luchnire, Loc. cil., 
:1. R. Green et Mrs Green dans The Conques/ of England, Londres, P· 1-1. 
1883, pp. 220, 230." 1- ces mots ambigus n'avaient pas encore été inventés 

(181) J{ofoù Ancher. 
· renseignements qui ont 
- récents. 

LA CONQUÊTE DU PAIN - Page ff 
n'était pas simplement une partie « autonome » de l'Etat 
alors - elle étaitun Etat en elle-même.'Elle avait le droit 
de guerre et de paix, de fédération et d'alliance avec ses 
voisins. Elle était souveraine dans ses proprs affaires et 
ne se mêlaitpas de celles des autres. Le pouvoir politique 
suprême pouvait Gti·e remis entièrement à un forum démo 
cratique, comme c'était le cas à Pskov, dont le viétché 
envoyait et recevait des ambassadeurs, concluait des 
traités, acceptait et renvoyait des princes, ou s'en passait 
pendant des douzaines d'années ; ou bien le pouvoir était 
exercé ou usurpé par une aristocratie de marchands ou 
même de nobles, comme c'était le cas dans des centaines 
de cités d'Italie et du centre de l'Europe. Le principe 
néanmoins restait le même : la cité' était un Etat et - 
ce qui était encore plus remarquable - quand le pouvoir. 
dans la cité était usurpé par une aristocratie de mar 
chands ou même de nobles, la vie intérieure de' la citë 
ne s'en ressentait que peu et 1~ caractère démocratique 
de la vie de tous les jours he disparaissait pas : c'est 
que l'un et l'autre dépendaient peu de ce qu'on pourrait 
appeler la forme politique de -I'Etat, ·n 

Le secret de cette apparente anomalie c'est qu'une cité 
du moyen âge n'était pas un Etat centralisé. Pendant les 
premiers siècles de son existence, la cité pouvait à peine 
être appelée un Etat quant à ce qui touche à . son 
organisation intérieure, parce que le moyen âge ne con 
naissait pas plus l'actuelle centralisation des fonctions 
que la centralisation territoriale de notre temps. Chaque' 
groupe avait sà part de souveraineté. La cité était géné 
ralement divisée en quatre ,quartiers, ou en cinq, six ou 
sept sections, rayonnant d'un centre ; chaque quartier 
ou section corerspondant à peu près .à un certain métier 
ou profession qui y dominait; mais contenant cependant 
des habitants de différenfes positions et occupations so 
ciales - nobles, marchands _ ou même demi-serfs. Chaque 
section ou quartier constituait -qne ;aggl0mération tout ·à 
fait indépendante. A Venise, chaque île formait une com 
munauté politique indépendante. Elle avait SG: métiers or 
ganisés, son commerce - de sel, sa juridiction, son admi 
nistration, son forum ; et la nomination d'un doge par ' 
la cité ne changeait rien à l'indépendance intérieure des 
unités (190). A Cologne nous voyons les habitants divisés 
en Geburschaften et Heimschajten ·(pfciniœ), c'est-à-dire 
des guildes de voisinage, qui dataient de la période fran 
que. Chacune avait son juge tBurrichterv et les douze éche 
vins élus (Schoff en), son prévôt et son qreoe, ou com 
mandant de 'la milice locale (191). L'histoire des premiers 
temps de Londres avant la conquête -. dit M. Green - 
est celle « d'une quantité de petits groupes disséminés 
dans l'enceinte des murs, chacun se développant avec sa 
vie propre et ses propres institutions, guildes, << sokes », 
chapelles, etc., et ne se consolidant que lentement en 
union municipale » (192). Ei si· nous consultons les anna 
les'des cités ruses, Novgorod et Pskov; toutes deux relati 
vement riches en détails locaux, nous trouvons les sec 
tions (konets) -consistant en rues toulitsoï indépendantes 
dont chacune, quoique principalement peuplée d'artisans 
d'un certain métier, avait aussi parmi. ses habitants des 
marchands et des propriétaires et formait une commune 
séparée. Celle-ci avait la responsabilité communale pour 
tous ses membres, en cas de crime, sa· juridiction et son 
administration indépendante par les échevins des rues 
(ulitchanskiye starostij), son sceau particulier et; en cas 
de· besoin, son forum à part, sa milice propre, ainsi que 
ses prêtres, élus par la section qui avait ainsi sa propre 
vie collective et ses entreprises collectives (193). 

La cité du moyen-âge nous apparaît ainsi comme une 
double fédération : d'abord, de tous les chefs de famille 
constituant de petites unions territoriales - la rue, la 
paroisse, la section - ,et ensuite; des individus unis par 
serment en guildes suivant leurs professions; la première 
était un produit, de )a commune villageoise, origine de la 
cité, tandis que la seconde était une création postérieure 
dont l'existence était due aux nouvelles conditions. 

La garantie de la liberté, de l'auto-administration et de 
la paix était le but principal de la cité du moyen âge ;. 
et le travail, comme nous I'allons voir en parlant des· 
guildes de métier, en était la base. Mais la « production » 
n'absorbait pas toute l'attention des économistes du moyen 
âge .. Avec leur esprit . ·pratique, ils comprirent que la 
« consommation » devait être garantie afin d'obtenir- la 
production ; et par conséquent le principe fondamental 
de chaque cité était de pourvoir ·à la subsistance com 
mune et au logement _ des pauvres comme des riches 
(gemeine notdur] und gemach armer' und reicherï (194). 
L'achat des vivres et des autres objets de première néces 
sité (charbon, bois, etc.), avant qu'ils aient passé par le 
marché, ou dans des conditions particulièrement favora- - 
bles dont les autres eussent été exclus, - en un mot la 
preemptio - était' complètement prohibé. Tout devait pas 
ser par le marché et y être offert à l'achat de tous,. jus 
qu'à ce que la cloche eût fermé le marché. 

(A suiure.ï 

(190) Lcbrct, Histoire de Venise, I, 393 ; voir aussi Marin, cité 
pur Leo et Botta dans Histoire de l'Italie, édltion française, 184•1, 

auto-juri- 1 t. I, soo. 
commune (191) Dr \\'. Arnolù, l'erfass11nasgeschichte der deutschen Freistââte, 

1·854, vol. II, 227 et suiv.; Enncn, Geschtcïue der Stadt Kœln, vol. I, 
228, 229 ; et aussi les documents publiés par Enncn et Eckert. 

(192) Conques/ of Englrtnd, 1883, p. 453. 

(193) BiélaelT, llistoire de Russie, vol. II et III. 
(19.J-) \V. Grnmich, Vai·fassunr,s u tul lVcrwaltunr,saeschiclite der Stadt 

Wiirzburg im '.13 bis z,w, 15 Jahrhunclert,.\Vü1'zbtu·g, 1882,, iz. 34, 
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La Philosophie de Krishnamurti Pensées d'hierlLa banqueroute des croyances 
- 1 --- par Ricardo 'MELLA 

(Suite * la page 4> · 1 un: ~ie .primitive, qui conserv~ les LA LI BERTË ET LE PEUPLE La foi eu son temps ; elle eut placée par 1J foi philosophique d'a- 
mythologiques, physiques, économiques, preJ~ges. le: plus .r:trogrades. L_es cas- aussi sa faillite retentissante. Il ne bord et par la foi scientique ea- 
culturelles, etc., il n'en est pas moins tes, inst itutions creees par les pretres de ···. Ma/heureusement, pour. la !'1~3 gr~nde reste debout à cette heure que les suite. Ainsi, après les fanatiques re- 
vrai que l'individu exerce aussi une Brahma, conservent encore leur prestr- parlle des 1!0m".'es, le ,mol l,berte na qu une ruines solitaires de ses autels. Iigieux et les fanatiques polétiques 

· · . . . ge Les gens d peuple bien qu'ils valeur sentimentale nebu/euse, de telle ma- · . , · -.- • • 
influence sur le milieu quand il modifie : . . u '. . , , nière que, du concept social qui procède de Si vous questionnezl es gens cul- viennent les croyants d'une multi- 
t d 't diti d . soient spirituellement libèrés, n ont · t· , d , · t t t d a · · ''l é e a op e ses con I ions e vie. . , . . . /a plus forte impulsion éthique de l'homme, ives, e meme que ceux qm por en u e e « ismes ?>, qm, si s am - 
l'homme réagit constamment contre p~int . pour cela cessé d e;re paria~, peut surgir la plus néfaste de toute les phra- encore un bandeau intellectuel, et liorent la richesse de notre enten 

te milieu qui l'absorbe ; ii ne se con- c. eSt-a-d•r.e escla_ves dans 1 ordre ~oli- ses publiques. Pendant toute l'histoire hu- qu'ils veuillent répondre en cons- dement à moitié émancipé, ne font 
forme à rien ; tout lui paraît vieux tique, . social ,et economique. ~~ec , 1 a~- mo.ine conn.ue,, il n'!f eut pas de (yran, d'op- cience, ils vous diront que la foi cependant que confirmer les ten 
et suranné. C'est la roison pour laquelle g.ravatian qu ils sont. propri~te rr:ote- pr~sseur, m d e~plo,la(eur ~es [orces d~ Ira- est morte pour toujours ; qu'il s'a- dances ataviques de l'esprit bu- 
il n'y 'Q pas dans l'histoire de !'huma- .ne lie ou des esclavagistes qui se, disent uail . et. de. la_ volante q~, . ne se sef!t)!t. du g· d la foi JJOliti·qu· d l foi· main. ,, .. · ' - 1·b'. . 'd 1 .. , b d lb t' d t isse e e, e a ·t· d , . d . ''d tif t L I eres et croient passe er a » vente » escrn e I er e e ses v,c rmcs pour arriver li . t , d l f . . · M . . . fi l l . n, _e eux peno ~s qui s I en 1 1~m . e selon leur entendement. ' au pouvoir. L'esclave ne se fait presque r:. gieuse : merne ,e a 01 scien- , ais que sign~. ~ a c ame~r qui 
present est la négation du passe. Tout . , . d jamais une idée exacte de la liberté . il sait tiûque qm a frustre tant d'espé- a chaque pas s eleve du sem des 

f Il , . d' ·b I Notre entendement qui na rien e ,. , ' t· d ' 1 t d d · .. se trans arme. n est rien o sou. . . . . . ru ri souffre sous I esclavage du moment et rances. par 1s, es eco es e es octrines r 
Tout est relatif. divin . est le pr.oduit des con~aissa~ces il se laisse persuader facilement en faveur Tout le passé étant mort, les re- Qu'est-ce que cette lutte sans merci 

Le champ relativiste est vaste et fé- h.umaines acquises par . les inv:stiga- ~·une nouvelle servitude,. à la .seule candi- gards se dirigèrent vers Je soleil qui dresse les uns contre les autres 
cond dans ses conceptions ; en lui se t'.ons f~rtes dans les mille monifestc- t,~n ~~e le nouv_eau '.7'0dr~. lut ap~o~t~ la naissant. Les sciences eurent leurs les catéchumènes d'une même égli 
cultivent toutes les manifestations de tions di~erses de la ~ature. Les recher- secu1;t~ de pouvoir croire qu il st:'ra l,bere de h mues triomphaux. Et il arriva se ? C'est simplement que les 
1 . . ches scientifiques faites dans tous les la v,e,lle. Le manque de succes de Ioules Y . , , l a vie et trouvent four solution les pro- 1 1 11 • . .. , 1 1 que la multitude se donna de nou- croyances s ecrou eut. 
b . . . sens dans le vaste creuset de la nature es u e$ menees [usqu a presen pour a . ' L' . , ' f lemes les plus complexes qui ont trait . h, liberté sociale a pour cause le fait que ces velles idoles ; actuellement meme, enthousiasme du neophy ·e con- 
• 1 . d 1,. d' .d . d 1 ., . nous demantrent que tout est p ena- I I • t' d · t ·b d • · l' · ··t· o a vie e m 1v1 u et e a scciètè. . ,. , · b. .f d luttes ne furent jamais menées à bout pour la es p us repu ees es croyances n u_e, e mtl_Fne que appan lOR 
On ne tient pas compte du monde des 1 l'évol :t qu if n y a aucun O 1e:~1 ans conquête de: -la vie véritab(emen't libre, pour nouvelles oontribuent à cêtte aber- de nouvelles doctrines ,à l'élabora 
intellectuel_s officieux car on est si èer-1 évolution de 10, subst0.tice .u~iverseUe~ un étal so.cial, de c.hom, pénétr~ fositive- ration, en prêcl~ant sans discrétion j t~on des croyances. On désire pas 
tain du réel, que les fausses sugges- . e~ que 10 vie.' qu ell~ soit minera le, vé n;ienl. de liberle: . "?015 qu ~/le~ partirent. d_e les rvertus supremes de la dogma- sionnément quelque chose de 
tians n'arrivent point jusqu'aux cer- 1 getale ou an,ma~e n est pas autre <;ha- 1• « msupport~bil,.te :> de ! e,x•st~ncc et limi- tique scientifique. L'exagération mieux, on cherche un idéal, on as 
veaux sains et libres. La vérité est 'le, se que hie produit de successives reoc- le;ent. leudr obJect llf O 

•
10 I,ber

1
atb,~l~t furcment dangereuse des adjectifs qualifica- pire à exercer ses activités pour 

d . d' d j tians c imiques auxquelles prennent negatzve e cet e « insuppor a 1 1 e ». . . . l b t hl 'l • b à · pro urt irect es rapports de l'homme I 1 . Erick MüsHAM tifs, le verbiage· .sempiter nel ces un u no e, e eve, eau et, peine 
avec le milieu qui l'entoure et non un P

1
,art. tous To corlps qui se trouvent da~s · savants de garde-robe, nous· font I a-t-on fait un léger examen, si Oil 

. . 1 univers. out e reste 1- • • . • 1 , , simple cas d'auto-suggestion. Je pour- 1. , h'I h. . l:st pure subt --- craindre que .I'on proclame, avec heurte la note qui se repercule har- . • , , . , 1te I osa I ue maniem n ' lu . . .· · · · rais etre maitre de la vente selon mon . P 'f P· q d h e t. P · s ~u , raison, la faillite de la science. momeusement en notre esprrt et en 
entendement et, bien que chacun fasse J m_oins art, rcieux e P rases b,e~ burl- SOUVERAINETE Eu réalité, ce n'est point vértta- notre cœur

1 
en croit. La croyance 

usage de son pouvoir autoritaire, cela! nees. « llomo sib i deus >>, a dit un philosophe blement la science qui fait faillite, nous arrache alors à tout; elle di- 
n'empêcherait pas que je fusse maître, 1 Si, par les connaissances que nous allemand , l'homme es/ JJOIII" soi sa réa- de nos jours. n n'y a pas une scien-: rige et gouverne notre existence 
si les circonstances de l'entendement I cvons de la vie et de la nature, nous lité, son âroit , son monde, son but, son ce, il y a des sciences. Et ce qui I entière; elle absorbe toutes nos fa. 
me sont propices, de milliers d'escloves.j voyons que nous sommes une simple dieu, son tout. C'.est l'idée élernet~e qui n'existe pas ne peut faire faillite. cultés, C'est de cette manière 'que 
Dans ce cas an vit la « vie purement: conséquence de l'évolution de la subs- s'incarne, qu, s_'mcame . et ac~ute1·l la Si on prétendait pourtant que ce les chapelles et les églises, petites 
spirituelle », conforme au jugement de I tance universelle, pourquoi cette pas- cQ.nsc,e'.,ce de so,-~éme; '1 ~s1 1 être des qui est· en perpétuelle formation I ou grandes, s'élevèrent de toutes 

1 · d · · . f êtres ,t est « lot » el léaislalem·, mo- . . . . ' chacun et l'an fait abstraction de la vie l sion e conceptions exotiques qui ont J ' · 1 . 1 Cl 1 1 0 1 point de ce qiu constitue, OU" va constituer, parts. La croyance a ses autels , . . . .. , ., . na1'que e su,Je. ierc 1e- - n zu . . . 
matenelle. Ce raisonnement pourrait obstacle a !a marche régulière de départ pour la science? On le trouue dans la richesse des connaissances bu- comme les eut la foi. 
être aussi bien dons l'entendement de l'homme vers son intégrale émancipa- ta réft.exion et dans t'nbstract ion. de son main es, est en banqueroute à notre i Mais il' est une heure. fatale, iné 
l'esclave et du seigneur, une fois qu'on i tion politique, sociale et 'économique ?· entité pe11:,rn11tc. Cherche-t-osi un principe époque, nous démontrerions sim- vitable, pù se posent des questions 
o f.ait ab:tra~tian d~ la vie matérielle, 1 Nous sommes produits de la. nature et, de .moraUté?. On le 1,:011~e dans sa raison p!en~ent que ceu_x qui s'exp1:iment redoutables. Et cette heurP; est \elle 
mors la verite est, selon les relativistes, : comme te!s. mous devons vivre. Donc\ qu, asp11·~ a. dé_!~;mme, se:• actes. Cher- a111s1 ont cherche dans les sciences en .laquelle un. penseur, evol,ue se 
que la félicité des uns, félicité dès. nen de divin, tout est humain dans ch~-t-on I unwe,s. On le 1.'~u~e dans ses ce qu'elles ne pouvaient donner.l demande la raison de ses croyan- 

. . . l'h · ·t' 1•· d. ·d I Il I idées, Cherclie-t-on let diuinité? On la . d 1 
, l I l · mmntenant assez superficielle, est la I umoru e - in 1v1 u est a ce u e .. . , , Le labeur humain de recherches et ces el e ses amours H co og1ques. 

b d 1,. f I t Il d· I' . . 1 Q I l trouue en sot-mcme. . l. d . L t . l' 1 . 'l 't l ose e in artune des autres et qu'il ~a ur~ e e argan1;me socro . ue _a 
1 

. . . . • • _ d':-m·1c 1~ss.ement u sa_vo1r ne peut e 1110 ic ea , qlll e ai· que. qu·e, 
en sera ainsi tant que l'esclave comme I liberté de chaque etre soit respectee U11 être qn, 1é11m1 10"1 en s ot est , 111 faire faillite · ce qui s'effondre . chose comme l'ombre d'un Dieu 
1 • 1 1 1·b t' d' D' . âiscutabl emerü souuerain. ' · '1 l' l d ' l · 1 • lé e seigneur ne pourront changer de pla-, non comme a '1 er e un reu mais d' 1 1 1 1 comme s'effondra la foi, ce sont les sur aute · uque nous avions rru 

1 
I l'b t, d' . d' 'd , . L'homme, one, ous es ,ommes son l' d l . · ce ou se placer en égalité de conditions comm.e a I er e un in 1v1 u qui aime ingouvernables. Tout pouooir est iwe ab- croyances. i ~ncens e ,nos_ ent rousiasmes, :1a- 

socîales. Cela est la "érité réelle et non et sent toutes les mcrufestctions de la· surdi.lé. Tollt /tomme qui étend la main La commodité de croire sans cille alors: Quelque chose se brise 
celle que, nous nous imaginons. I nature. sur u11 nuire homme "'. un tyran. Bien 

I 
examen, ~m~e à la pauv:elé de la en nous-~êmes. Nous chanr;el.ons, 

Dans l Inde par exemple au, selon M. GARCIA. plus, il commet un sacrilèqe, culture generale.., a donne ce résul- nous vacillons comme uu édifice 
Krishnamurti, tout est esprit, on vit 1 (Traduit du portugais par S. Vergine.. F. P, v MAnG.<Lr.. lat que la foi thèologique a été rem- J , (Su ile l'"gc S.) 

LE 'PROLETARIAT, LES INTERNATIONALES puisse effectivement s'opposer à la guerre capitaliste, la acte de collaboration de classe. Et d'autre part même une 
ET LA CUERRE démasquer comme contre-révolutionnaire, fratricide, anti- telle organisation ne peut être créée et ne peut vivre qu'en 

par A. PRUDHOMMEAUX hnm?ine, et la _briser par l'explosion émancipatrice des utilisant l'idé~lisme. et l'~sprit de .r~volte fes indivir!us et 
(Conférence donnée le 31 août 

193
~ , l B . . d T . passions populaires. 1 des masses révolutionna ires. Légitimer lune par l autre 

de L ) 0 a a our se u rauail Cette considération bien simple est de la plus haute le compromis bureaucratique et l'esprit de révolte, telle 
· you valeur pour le socialisme prolétarien. Déjà dans le présent fut la tâche du marxisme. Les associer organisatoirement 

Cuerre et orolétariat l'internationalisme des travailleurs est une garantie de paix j clans une unité apparente, tel fut le secret de sa puissance, 
. ~a guerre est une menace et un fléau pour toute I'huma- et de libert.é pour tous les individ.us du monde. C'est là et tel aussi celui de sa. fragilité. 

mte. E:n tant qu'àomme, chaque être vivant, quelle que soit .une .. des raisons,_fo~damehtal_es. ql1~ fo?t _du mouvement .!:a théori~ marxiste officie!le affirme que l: capitalisme, 
la nation' ou la cla.$se. auxquelles il appartient, sait' que la 0\1vi 1~r,. tant .~u z_t--:1emeur~ fz~lele a lll_1-meme, non pas le par son existence et s?n .. developpement ~icme, p~épare 
guer_re .est pour lm une ennemie. Cependant la guerre est d~posüai;e d rn!e:ets part1.~tùiers, mais comme le cham- et rend possible le socialisme ; que son introduction et 
parh~ rntég:a~te, du régime autoritaire et capitaliste. Elle p1011 de l humanité tout entière. . . son pro?~ès dans c.~aque pa):S et dans le monde enlier s_ont 
trachut les Intérêts des classes dominantes de la société Malbeureusement, on ne saurait pratiquement confondre la condition premrere du developpement et de l'orgamsa 
Celui-là même qui redoute Ja guerre et la hait en tant l'idée universelle du socialisme prolétarien, c'est-à-dire son lion du prolétariat, constituent en eux-mêmes une partie 
qu'individii huma,i,n,rl'accepte ·et l'impose aux autres lors- i~éal. rév.oh1ti?~·naire . suprême, avec l'intérêt vulgaire, objective de la révolution ; que par conséquent Je prolé 
que son p~ofit personnel ou la conservation de ·ses privi- du:~ct et ~mmediat de chacun des êtr~.s isolés et des caté- taniat :est Je flls et l'héritier du oapitalisme, la classe éiue 
leges e11. de pend. Il en résulte que quiconque se place sur gorres qm comi;ios~ut la << classe ouvrrere », laquelle re~te, appelee à le remplacer, dont les forces s'accumulent auto- 
le terrain de la conservation de l'ordre social existant tant que. le capztalzsme est debout, un membre de la nation matiquement. , . 
accepte de ce fait même la guerre et toutes ses censé- bourgeoise et de I'éconornie capitaliste, lié par mille atta- Tant que Jes problèmes décisifs de la grève générale, 
quences. ches au sort de chacune des sections du capitalisme de de la lutte armée, de l'expropriation ou de la guerre ne 

~e.ti!e la masse des individus qui ne possèdent aucun mê.~1e qu'à la conservation et au progrès du système tout viennent pas se poser devant Je mouvement ouvrier groupé 
P1;1Vilege et n'aspirent pas à des privilèges se place, de ce entier. .derrtère le drapeau du marxisme, son unité et sa force 
fait même, sur le terrain d'une opposition nature1I.e à la C'est pourquoi Bakounine avait raison de distinguer entre offrent en effet un spectacle impressionnant. La poursuite 
guerre, quelle qu'en soit la forme ou le prétexte. L'adhésion les intérêts, les sentiments et les passions du proléta.riat des réalisations immédiates dans l'ordre bourgeois voisi 
à la guerre de ces masses virtuellement révolutionnaires comme masse humaine non privilégiée, instinctivement nant avec la proclamation plus ou moins théorique des 
d~ ce _Prolétari~t, ne saurait être que le produit passage; avide de J.iberté et d'égalité, et ,le prolétariat comme classe, « gra~ds P,rinc~pes ~ donne .un aspect de .so~idité i~ébran 
d_ Illusions sentimentales., de préjugés .ou de réflexes pas- co~m~ membre de 1.a. ~ociéte d.es classes où tout 'n'est l~ble a « 1 arrnee » interuationale du sociabisme <lemocra-: 
ll!O.nryels. Sans doute, bien des fois, les foules ouvrières q:tt egorsme, calcul, privilège, esprit de domination. A notre tique. ~ 
on~ été saisies par ! ~'euphorie héroïque » de la guerre : avis . c'est se~ement la faillite du. régime capitaliste, ou Ma~s vienne l'~p~euve déci~ive et voici qu'il devic?t né 
rcl_acbement de certarnes contraintes, ,disp,arition de l'an- sou instauration forcée dans un pays « neuf », qui met oessarre de choisir : Faut-il collaborer au progrès . du 
-goisse dans l'acceptation du risque, départ Join du labeur l'ensemble du prolétariat dans une situation de masse et système capitaliste, ou bien faut-il .en anéantir les hases .?. 
routinier, sentiment <le l'égalité sociale dans la fraternité non de classe. Mais la guerre capitaliste actuelle n'est-elle Faut-il participer à la défense de la nation, ou bien faut-il 
d'a1:mes, attra~t. d'une. vie sauvage et dangereuse, idéalisme pas précisémept faillite et exportation forcée du régime ? en f~te ~c!~ter les ..,c~c!i:es, ~ F.aut-il réc~a:w~r d,es avanta- 
nat~onaL ou démocsauque ..._ tels soll't les élémeï'fts psyêho-1 ., ' l. . ..~ . • . t • - . ges. J~media_ts, valo~is~r 1 aide du proletanat a la bour- 
Iog1~ues de cet enfüousiasme stùJit qui dépasse et débo d . e com~,o~as ma~xa.s e geo1s1e, ou bien faut-11 Jouer le tout pour le tout en courant 
la vie <les classes. Mais qui ne voit que la- révolution so ~ / Le .1:1arxis11;1e, dont. s'111sp1rerent,, des leur fondation, la les risques de la guerre civile et de l'illégalité ? La place 
seule, et non pas la guerre Jibére psycllolog· ctiale premiere, pms la seconde, ènfin la troisième internatio- du prolétariat est-elle dans l'Etat ou hors l'Etat ? 

J 
, 1quemeu e al . · t · 'dé l · peup e. La conscience révolutionnaire des explo "t '. ·t 

1 
n e, 1 epresen e un compromis z '0 og1que entre les deux En face de ce dilemue, partout et en toute circonstan~e 

me~lleur ~ntidote à l'esprit guerrier, et la solida:i:: e:olé~ te~dances fo,nd~J:1:-nt~e~ du ~ouvement ou".ri:~ : .. -. celle le marxisme orga°:i~é a répond~ en l.iquidant « pro~isoi- 
tanenne rnternationale le plus fort obstacle dé 

1 
p 

I 
qui affirme l hostilité irreduchble des non-pnvileg1es a tout rement ~ ses positions revolutionnall'es et internahona- 

. au c anc1e- · ·t·· d' J ·t t· d l ·é l · · ment des massacres. • ~ys eme e_xp . .°1 ai ion ~u e li rarc ne et revendique, face listes et en remettant aux classes dirigeantes 1e soin de 
De ce qui précède, nous pouvons dégager r· d, . t . a. tous l~s. egoismes e.t .a toutes les brutalités les droits de réger la situation. Au prolétariat international qui suivait 

le prolétariat ·n'accepte_ la "uerre national: ~~ sm.~an .e. l'hu.nw1:11te pure et simple, -:-- et celle qui, négligeant les passivement sa bannière (et l'on a les « chefs ». qu'on 
succédané psychologique de Î.a révolution Il f 1~ cé mme asp.ll'a tions profondes et um vers elles de l'humanité prolé- mérite!) la bonzocratie. des partis et des syndicats ouvriers, 
complètement la cnuse nationale de la c~u. au. \ p~rer tane?_ne, n'a en_ v~e que l':xi,st~nc? quotidienne de la classe enseigna précisément ce que les plus lâches attendaient 
naire, affirn'ler intégralement l'internatl·,;, · .. s

1
~ revo dut101

1
1- ouvnere, c'est-a-d1re les 111lerets nnmédiats des catégories des directeurs de conscience qu'ils s'étaient donnés :. un 

J tt d I 
.. na isme e a inérr·1Jcs et sot1v , •, · ' t·1· · · · · · n e e c asse. Du jour où le prolétarht s'' ffi . f à : o' . . en. opposccs cru u i 1se, remunerc et cor- pretexte theonquement valable pour s'abandonner au fata- 

tous les systèmes <l'exploitation et de• g a· H me . ace . 1 romt.Jt q~10t.1<lienne111eut le système capitaliste·. . lis me et remet.lre à des jours meilleurs l'application des 
· 1. c1· • · ouvernement il I ·1 creat1on <l't111e orga ·s t· 1 · d 1 • l · · · 1 · · rca 1sc u mcme coup la seule force · ·t t· · 

1 
' ~· · 111 a 1011 <c our e », ega ement prrnc1pes rcvo ulionnaires. 

111 erna 10na e qui , ·t'l ·· · · • . cons i nee, pms.samrpent centralisée ne peut ette ijU'nn (A.,.rnivr,e.) 
~.;,., , .. '-"' ... ' ~~\. ) 1' "' .... 

,r 
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La L.. d d J d' f f · h B k n • d_rc _comme préc1;1-rseur d: leur m_ouvemcnt i:olitiqu(;! auto- _Faisan~ suite. à la ci~ation qui créa en l'_esprit de cer egeo e e a JC a ure C ez .a 0Uult1e rrtaire. Peut-on ignorer a cc pornt Bakounmc ? Peut-on tains la legende de la dictature chez Bakoumne, ce dernier 
. . faire fi de toute sa pensée, pensée qu'il ne devait rl'a il- écrivait : · · 

Dans la « Confession .'ct'e Bakounine » il est fait allu- leurs préciser qu'une fois rentré dans la vie libre. Au « Ce qui succéderait à. la, dictature, je l'ignorais et je 
sion en ces termes à la dictature : ' 1 contact des réalités quotidiennes· de l'action. révolution- « pensais que personne ne pouvait le prévoir. Êt qui serait 

« Je crois qu'en Russie, plus qu'ailleurs, un fort pou- naire, Bakounine se devait de donner une tout autre « le dictateur _? On pourrait croire que je me préparais 
« voir dictatorial sera de rigueur, un pouvoir qui sera interprétation à sa pensée qui ne cessait d'évoluer. , 1 « moi-même à occuper cette place élevée, mais .pareille 
« exclusivement préoccupé de l'élévation et de l'instruc- ! Max Nettlau, dans les annotations qui font suite, dans « supposition serait aHsolument fausse. Je dois avouer, 
« tion de la masse, un pouvoir libre dans sa tendance et, l'édition française, à la « Confession » donne à cet extrait « Sire, qu'en dehors d'une exaltation parfois fanatique, 
« dans son esprit, mais sans formes parlementaires; impri-j cette explication : 1 « mais fanatique plutôt du fait des circonstances et d'une 
« m_ ant des livres de contenu libre, mais sans liberté de « Ou a invoqué ce passage pour édifier la légende selon j << situation anormale qu'en raison de mes tendances natu 
« la presse; un pouvoir entouré de partisans, éclairé par 

1
1aq~1elle Bakounine ~urait favoris~ la,. di~t~tu~e. La « r~lles, je ne possédp.~s ni l~s qualités brillantes, ni cette 

« leurs conseils, raffermi par leur libre collaboration, moindre bonne-volonté permet de vou- qu 11 désirait, pour << violence clans le vice qm engendrent les politiciens 
« mais qui ne soit limité par rien ni par personne. Je me ainsi dire, _la dictature technique du décrotteur, du savon « remarquables ou les grands criminels politiques. » (3). 
« disais que toute la différence entre cette dictature et le I et du balai, de l'hygiène intellectuelle, morale et sociale Dans mon esprit, le mot « dictature » prend parfois 
« pouvoir monarchique consisterait uniquement en ce J é~émentaire, pour ·un pays victime d'une immense incu- figure de moyen d'action révolutionnaire, mais rron de 
« que la première, selon l'esprit de ses principes doit. ne. Il ne fut pas l'ami des « assemblées. parlantes » qui pouvoir qui s'instaurerait pour durer et justifier les pires 
« tendre à rendre superflue sa propre existence, car elle I n'ont pas 'peu contribué ·à l'échec du bel élan populaire dépravations clé ces Danton ou de ces Mirabeau de la 
« n'aurait d'autre but que la liberté, l'indépendance et la·, des années 1848-49. » politique. 
« progressive maturité du peuple, tandis que le pouvoir· C'est Victor Serge qui, en novembre 1919, parlant de . Ba_kounine ~ime le fanta~que et les aventures extraor 
« monarchique, au contraire, s'efforçant toujours de la << Confession de Bakounine » s'autorisait d'écrire à ce dinaires, Il reve d'entreprises « ouvrant au regard des 
« rendre sa p~opre ex~sten~e indisp?nsable, est par c~nsé- j suj_et ces_ quelques réflexions qui, your le moins qu'on ho~·~zons illimités_·~., Il · éto?fTe ?ans une :xistence or~i 
« quent, 0M1ge de marntemr ses sujets clans un perpétuel puisse dire, ne manquent pas cl'etrc des conclusions nan e. La tranquilllté le desespere. Son ame a besom 
« état d'enfance. (1) » · quelque peu hâtives et pour tout dire, erronées : d'.agitation perpétuelle, elle exige du mouvement, de la 
Utilisant cette citation, certains bolchéviques arguèrent « En vérité, voilà qui est prophétique. Lénine ne pour- vie. 

en faveur· d'une adhésion de Bakounine à ce que commu- rait pas dépeindre en d'autres termes la dictature prolé- \ C'est dans .l'ex_altation démocratique que Bakounine 
nément aujourd'hui, on appelle la dictature du proléta- tarienne et l'opposer avec un plus ample mépris à la tro~1vera à, sa~isfaire les mobiles qui le poussent à l'action, 
riat. démocratie des radicaux français et anglais. Le pouvoir et Il l'a. clefi!1i ?n ~es terines : « L'amour de la liberté et 

Bientôt, sou~ leurs plumes, notre païen indompté ne illimité, dictatorial et libertaire soùtenu par des hommes une haine i!1v111c1ble pour toute oppression, une haine 
tardait pas à devenir un apologiste de la nécessité d'un de conviction ardente, existe : il s'appelle la République encore plus rntense l~rsq,ue cette oppression se rapportait 
pouvoir révolutionnaire centralisé. des Soviets. Dès 1848, Bakounine pressentait le bolché- à ~utrm et non à moi-meme. » 
De là à trouver â argumenter autour du fragment cité visme, et peu de temps après, il conseillait ses méthodes . Aller supl?oser qt~e ~akounin~ pourrait se rallier à la 

pou; prouver son acquiescement à la dictature, il n'y à l'empereur ijicolas I0'. Ironie de l'histoire. » (2). clict~ture,, ?Ile prolet~n?nne,, ,fu~-ce même, durant une 
avait qu'u~ pas. Que l'anarchisme de Bakounine, de l'époque dè sa I co~ute peno?e transitoire, c était méconnaitre l'homme 

Il fut fait, et pour autant que l'on s'abandonnerait à « Confession » - elle date du 14 février 13r.:7 et ·1 f t qu_1 .cherchait son bonheur dans le bonheur d'autrui, 
suivre nos ergoteurs sur ces sentiers sans fondement, encore retrancher les années passées en prf~~n l'est1:'- ~·etait oublier q~e. ~akounine [voulait être libre dans la 
Bakounine ne ta.r~erait point à ?even~r le promoteur de dire dès 1849 _ que cet anarchisme, soit im rêcis n~ hberté des a1;tres, puisqu'Il écrit : « ~e considérais comme 
ce que les bo~che_v1ks nomment s1 abusivement « la dicta- ne le contestera et d'autant plus que Bakounin~ n'est as le plus _sacre des d~voll'~ cl~ me revolte~ <?outre toute 
tare du pi:oletana~ ».. . . encore dégagé des influences idolisées de Fichte et: de oppress~on -qu~le qu en lfut 1 auteur et· la -vactime. » ( 4). 

On fit rrneux, puisque certains tenterent de se l'adjoin- Hegel dont il avait été enthousiasmé. J. · (A swure .. ) . . j HEM :PAY. 
(l) Confession de Bakounine, Rleder, 6• édition, p. 169-170. l (?) Bulletin Commu ni sle N• "G 2? dé mbr 1991 (3) Confess~on, 6• ;d_i~10n, p. 170. - , r " , - ce 1e - . , (4) Confession, 6° éditton, p. 172-173. 

LA BANQUEROUTE DES CROYANCES 
Notre 

(Suite de la page 7) profit en l'affirmant; de la même 
dont le·s fondations s'affaissent. manière que les prêtres de toutes 
Nous nous sentons blessés par les -Ics . r_eligions ~t les a_a.gures de la Puisque nous avons parlé de « Ras 
compromis de parti et, d'opinion polrtiq_ue contmue_nt ~ ch.ante~ les semblement anarchiste » à Lille; il 
comme si nos propres · croyanc.es merveilles de la foi qui, meme etan! serait peut-être utile de situer la posi 
fi.nissaient par, se convertir en un morte, leur procure encore de quoi 'rion des anarchistes contre la guerre 
lien insupportable. Nous croyions manger. . et Je fascisme, face à l'attitude des 
en l'homme et maintenant nous n'y . ~Sl-~e que, P~~ hasard_, l'.hu;11a- partis politiques. 
croyons plüs. Nous affirmions au- nite va se -précïplrer dans 1 abime E .1 ibl 1 1 .• · d l n · t' fi l l · f 

I 
st-i possi e que es anarc ustes 

tour de nous la vertu magique de ~ a :ga ion _ na e, a nega ion puis sent collaborer même temporaire- 
t . 'd. t . t t d elle-même? cer aines 1 ces e · main enan nous · ment et partiellement. dans la lutte 

• • J 1'· ffi" N - • Nous ne pensons pas, comme de . , - ' n osons P us a rrmer. ous gou- . .- 1 pour la liberté P Nous· ,;;ommes con- 
tions l'enthousiasme d'une régéné- vieux croyants qm pleurent devant . a . . E ' . 

· . . . . . . l'autel qui s'effondre L'human 'té vamcus u contraire. t c est avec rai- 
ration positi ve et immédiate et · 1 son que nous répondions à une mili- . t t · l a • t 1, ne fera pas autre chose que rompre main enan nous ne e gou ons P ~,s. • . . tante communiste qui nous demandait 
N d • un autre anneau de la chainé qm · · ous avons peur e nous-memcs; , . . . s'il ne pouvait exister un terrain cl'en- 
Quel prodigieux effort de volante l empn~onne. Le fracas importe . . 

f · b I peu Qui ne se sent assez de courage tente, entre commumstes . et anar- nous aut-il pour ne pas tom er · < • N , c 1 · 
d ] l . bl . . pour assister a la démolition fera chistes : on. ar es communistes ans a p us epouvanta e vacuité . < • • • 
d'idées et de sentiments ! bien de se retirer, On doit toujours 
La mnJtitude va là où elle est avoir de l'indulgence pour les in 

entrainée par le verbe de ceux qui valides. 
ne portent rien en eux et par l'a- Nous avions cru que les idées 
veuglémen.t de ceux qui croient avaient la vertu souveraine de nous 
marcher, -chargés de grandes et in- régénérer, et nous trouvons main 
contestables vérités. Ainsi va la tenant que celui qui ne porte en 
multitude prêtant, . par son action soi-même des éléments de pureté, 
inconsciente, vie appanente à un de justification et de véracité, rie 
cadavre dont l'enterrement n'attend peut les emprunter à aucun idéal.! . 

l f t l t · d' · t lJ · S l' · fl d tre certaines guerres. que a 'or ,e vo on e une 111 e 1- ous 111 ux passager 'un enthou- Il 1 · 1 · ·a1 · h 1 d' · · . . . s sont contre a guerre « ita o- gence geru e qm arrac e e ia- siasme vierge nous para1ss1011s re- , . ... · , 11 , , 1, · 
dème de la nouvelle foi. novés, mais finalement le milieu éthiopienne > ~a:"ce qu ~ e , a a en- 

Mais l'homme qui pense, qui mé- ambiant recouvre son empire. L'hu- contre. des m_t~rets nat10n_aux de la 
dite sur ses opinions et sur ses manité n'est pas composée de héros « p~tne soviëtique . •: n~a1s ils . sont 
a<?te·s, dans la silencieuse solitude et de génies; aussi, même les plus pour la ~uerre c_o~:1: 1 ,« ~ta]!\", 
ou le conduit l'insuffisance de ses purs se plongent à la fin dans I'im- parce qu elle se! vu ait ces mterets. 
croyances, ébauche le commence- mondice de tontes les petites pas- Ils s_onl contre une_ guer_re,, ~yant pour 
ment de la grande catastrophe, siens. L'heure en laquelle s'eff'on-' ong1,ne une agress~on_ hitlérienne con 
pressent la banqueroute de tout ce cirent les croyances est aussi I'heu- tre 1 U.R.S.S., mais ils seraient pour 
qui maintient l'humanité sur pied re où l'on connait tous les usurpa- un~ guerre « russo_-franco-all~manrle » 
de guerre. . teurs. qui leur semblerait propre a abattre 

Les bruyantes polémiques des Sommes-nous donc dans 1111 cer-1 le fascis~e d'Hitler, l'ennemi n° 1 du 
.partis, les bata.illes journalières de cle de fer? Au delà de toutes les commumsme russe. 
.personnalités, provoquées par les hécatombes, la vie se manifeste de Ils ne sont pas contre la guerre, l 1111111Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf 
animosités, les haines et les envies, nouveau. Si les choses ne se modi- ceux qui veulent conserver dans son 
qui mettent en relief toutes les va- fient conformément à nos thèses intégrité le traité de Versailles, la 
nités, toutes Jes ambitions, toutes particulières, si elles n'arrivent tel- « dernière garantie de la Paix ", di 
les petites et grandes misères qui les que nous voulons qu'elles arr i- sent-ils, oubliant qu'il fût un temps, 
étreignent le corps social du haut vent, cela ne prouvera pas la' néga- pas très éloigné, où ils fulminaient 
en bas, ne signifient pas autre chose tion de la réalité des réalités. Hors contre son injustice, et réclamaient 
que la failllte des croyances, par- de nos prétentions de croyants, la son abrogation. , 
tout. modification· persiste, le change- .. Ils ne sont pas contre la guerre, 

D'ici peu, peut-être même main- ment continuel s'accomplit, tout ceux qui ont dit « Staline a raison », 
.tenant, ~i nous pouvions lire dans évolue, milieu, hommes et choses. alors ~ue, pour -ceux qui ont d_es yeux J Un fort volume [ranco : 12 [mncs 
1a conscience des croyants, de tous Comment? Dans quelle direction? pour lire et un cerveau pour raisonner, . 
les croyants, nous n'en trouverions Hélas, c'est ce qui reste à la merci il ressort des déclarations du « Pape 1 ,11111111111:illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
pas qui ne fussent eu proie au de l'inconscienc.e des multitudes ; rouge » que toutes les guerres ne sont 
doute ou à des interrogations. Tous c'est ce qui est décidé en dernier pas haïssables; qu'il en est de justes, 
les ,hommes de bien affirmeraient lieu par un élément étranger au que la folie des armements ne nous 
vite leur incertitude. Il resterait travail de l'entendement et des I fait courir aucun risque de conflagra- 
seulement, pour af~r~er leur ferme sciences : la force. 1 tion; que la France a raison de main- 
croyauce, ceux qui tirent quelque (A suivre) tenir (et augmenter) ses armements 

position 

ne sont pas contre la guerre, mais 
« pour la guerre ». 
Voilà une affirmation qui, sans nul 

cloute,. arrachera des grincements .de 
dents et nous fera jeter l'anathème par 
le~ bons moskovites. Et pourtant ... 
tout, dans leur « attitude », leurs 
« discours "• leur « action », démon 
tre péremptoirement qu'ils ne sont pas 
contre la guerre, mais seulement con- 

au niveau de sa sécurité; que les com 
munistes français ont tort de crier 
« A bas les deux ans », et que nous 
serions des « défaitistes contre-révolu 
tionnaires », des pacifistes bêlants, 
voir des « traîtres • à la classe bu 
vrière si nous nous refusions à aller 
mourir pour les intérêts conjugués de 
!'U.R.S.S. soviétique et de la France 
impérialiste. 

Le rc socialisme » des Blum, le 
« communisme ,, de Cachin n'a rien 
à voir avec les intérêts du prolétariat 
mondial. Et tous, de l'extrême-gauche 
à l'extrême-droite du front populaire, 
sont prêts à réaliser la sanglante 
union sacrée et à battre la charge sur 
la peau du travailleur. 

Nous ne sommes pas dupes, non 
plus, du faux pacifisme des groupe 
ments de droite qui voudraient ne pas 
voir couler une goutte de sang fran 
çais pour défendre, dans le conflit 
italo-éthiopien; des intérêts qui ne 
sont pas les nôtres. Nous sommes de 
leur avis : « mais pourquoi n'ont-ils 
pas crié cela la veille de 1914 ? » 
Leur pacifisme ne vaudrait donc que 
pour faciliter l'aventure mussoli 
nienne P 

Nous, anarchistes, nous sommes 
contre la guerre et le fascisme, contre 
toutes les guerres, contre tous les 
fascismes; ·qu'elles soient offensives 
ou défensives, qÙ'ils soient rouges 0\1 
blancs, les travailleurs n'ont rien à 
défendre, si ce n'est leur peau et le 
peu de liberté qui leur reste. 
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RASSEMGLEMENT 
ANARCHISTE 

Iee 10 et 11 nevembre à Lille, 
Cabaret PIGmHd, pleee Rihour 
Les/ groupes rie Lille, Croix, Marcq-an-, 

Bru-œu] invitent tous les cnmarndcs anar 
chistcs au rassemblement pour a.rrêler W1 
programme d'action contre» la yu erre et le 
[asci srne., Cc rnsscmblemcnt se déroulera 
SUl" deux jours et comprendra : 
Une séance publique, Je 10 novembre, 

à laquelle sont invités tous ceux qui veu 
lent la paix it tout prix. 

Une séance privée où les cnmarades 
anarchistes se concerteront sur l'action à 
mener. 
· Dès maintenant vous pou vez rions en 
voyer vos suggestions et les points que vous 
seriez désireux entcnd.rc discuter, nous 
informer si vous pourrez déléguer un CU• 
marade. Adresser touste ln correspondan 
ce à DE MULDER, 56 bis, rue d'Iéna, c\ 
Lille. 
Voici comment nous envlsageons la te 

nue de cc rassemblement : 
DfüANCHE 10 NOVEMBRE 
Séance publique à 9 heures 

Composition du bureau. 
Lecture par le Secrétaire de séance de 

la correspondance. 
Etude de la situation et des événements 

actuels. 
Attitude face à cette situation et à ces 

événements. · 
1 ° Des partis politiques ; 
2° Des Centrales Syndicales ; 
3° Des Associations d'Anciens Combat 

tants ; 
4° Des ligues fascistes ; 
5° Des diverses Organisations. 

Reprise de la séance à 14 hezu-es 
Lecture par le Secrétaire de séance des 

suggestions et propositions écrites. 
L'attitude des Arnnrchistcs face à la si 

tuation actuelle politique et économique. 
Etude des remèdes il cette situation. 
Position des Anarchistes contre 1a guer- 

re et le fascisme. . 
Les moyens de lutte pour éviter l'une et 

écraser l'autre. 
LUNDI 11 NOVEMBRE 

Séance privée èt 9 héures 
Ln matinée sera consacrée i, l'étude des 

suggestions et différents points de vue. 
L'après-micU sera réservée it l'adoption 

des moyens d'action contre ln guerre et le 
fascisme. 

Le Groupe de Lille. 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllll' 

MICHEL BAKOUNINE 

DIEU ET L'ETAT 
Préface par Elisée RECLUS 

Dans nos bureaux : Prix 1.50 
Franco de port : 1.95 
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PRENDRE NOTE 
Nofre prochain N° paraîtra 

à Paris 
le Jeudi 14 Novembre 
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