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LE COMMUNISTE
ORGANE; DE PROPAGANDE

,
LIBERTAI R.E

Paraissant le troisierne samedi du mois

La Verite te fera libre. La Liberte te rendra bon.
RED,-\CTION & ADl\1INISTRATroN

Culnnic liherlaire, llOITSFOR1' (Uelgiquc,)

AVIS
Le COMMUNISTE, tire it 2000 exem

nlaires, est distribue gratuitement: c'est
l'effort de Ia, Colonie, Toutefois, les ven
deurs sont autorrses it ecouler le journal
au prix de 2 centimes Ie numero,

.

Pour donner suite it toute commande,
" nous devons effectuer de nouveaux ti
rages; mais, ne pouvant conserver l'a
composition que [usqu'au lundi ,: nous

prions les camarades de nous faire parve
nir leurs commandes en temps utile.
L'abonnement pour la Belgique et

I'Etr-anger est fixe it 50 centimes par an.
Nous mettrons en circulation des recus

postaux. Les personnes qui ne desirent
pas s'abonner nous eviteront des frais. en
nous retournant Ie present numero . il
sufflt .de Ie, .remettre it la peste sous Ia
bande d'envoi avec la mention REFUSE.
Nous faisons appel aux camarades pour

aider notre propagande. Ils Ie peuvent
en s'ahonnant au journal et en engageant

, leurs amis it suivre cet exemple.
"

'

Le Congres'Anarchiste
D'AMS,TERDAM

0., titre docu
du. Cong'),,(3s,

cl 'A -msterdarn.

Nous publions ci-dessous,
mentaire, \ les resolutions

'., A narcliiste Internuiional
(24 - 3l am!' t H)07.)' .

,

Conirairement Ct ce .qu:« insin..ue' le
Peuple, 'les votes doni les resolutions ont'
et¢ l'objet n'ont' q-u'tt1ie. uileu,r i'Jidi'catri'ce
et· n'o,nt absolwnent au(;une 5·igniflcati01i.
dogmatique. A u ,s�in Cze 1 'Inte·�·']?at.ionale
Libe?·tai?'''e toutes lis cO'rtsciences libe?"-.

taires� sont et reste?'ont libres.' Le de�"12ie?"

po.raoraplie fIe t« resolution suiotmic le
montre claircment .

Resolution SU?" l 'OUGANISATION
.

Les n nnrchistcs l'(\nllii; Gil cong-res :

oonsidernnt que les irlees (\,allnrcciJie et dorgruusation
loin d'c�ll'e iucornp.u ibles, connne on l'a quclquefois PW)
terulu, se comp lel e nt et s'ecln i renr lune p;11' I'auu-e , le pr in

cipe merne de l'au.ucb re resicLlllt clans l a libre ol'�'afl,isal.lOli
des producteurs ;

"

('ol1siderDnt que 1',lClIOII iudivirl uel!e, pailI' importante
qu'elle soit, 11e sam-nit supp leer an rlefuut c]'actiOli collecti ve
et cle 1I1011Vell1ent coucerte, pas pl us qne I'act ion co l lecl ive
.ne pourrait suppleer au deCant d'acuou mdividuel le :

'considerant que l'organisai ion des forces militnntes assu

rerait a la propagande un essor nouveau et ne pourrait que
hAter let ·p8n6Irat.ion de la classe ouvriere 'pal' des idees cle
fedei-alisme revoluuonnaire ,

,/
.

I

consrderant que 'l'oraanisation ouvi-iere, fornlee sur

l'ideruite des iuterers , n'exclul pas 'UJ1e (Jl'ganil"fllioi1 Iordt'e
sur l'idenLile des aspirations et des idees;
sont davis que les cama1'a(1es de tons les pays mettent

cl. l'ordre du jour la creatron de' gl'oupes aaarchistes et de
federutions de gl'oupes deja Creef;.,

_

.

Ln.' federation anarchisteest line associaton de groupes
on d'individus OU personne 11e pent- imposer sa. volonte ni

.amoindrir l'iuit iative d'autrui .• Vis-a-vis de .1a societe ac"
tuel le , elle a POUl' but de changer touies les condiuons mo

rales-et economiques, et dans ce sens elle soutient Ia lutte
par tous les rnoyeus adequats,

Cette resolution _est acceptee 'Ix iunani-
mite,

'

L'INTERNATIONALE LIB.ERTAIRK
Les an·a.rchi�tes (fedeloations,' groupes l'�'pre

sentes et individus) reunis � Amsterdam, de'
clar .nt qlle 1 Intcrnationalc -anarcbiste est con-
stituee.

' ),
,

Elle est formet: de� 'o'rganisaticI!1'S' d�ja exis- -

�

ta,ntJs, des groupes .et ,des' ca-mal'ade3 isoles qui' y
adht�reront ulteriel!1:rement.·

-

/
Le'3, ihdiv'idll.s, gf'OtJ.'PBS 8t federations l-iestent

au'tonomes. _

Un B Irean iIJteY'l�atiQ.ml:1 ·est. inst_i1ue. II sera '\--

compose 'de c'inq �elegdes, I



. 4'

.

Le Bureau a poir tache de creer des archives
nnarchistes inter-nat.onales accessibles aux cama

rades.
It entre en rapport avec les a narch.stes des

differents pays, snit directernent, soit p�n' l'in ter

ured ia ire de tr-ois e.nnarades cho isis .pa rIes fede

rat.ons o u grim P2S des pays interesses.
Pour fui re p:ll't:e d; l'Iuternatiounle a ti tre

indivi.luel, les camarades dsvront a voi r ete iden

tities, soit pal' u n e organisation, soit par Ie Bu

.
rea.i, so. t eucore par des camarades c.nu.us du
Bureau,
Les frais du Bureau et des archive seront cnu

verts pal' 12s f(:'djl'ation,;;, gTOllp03 'et inuividus
acl!lEH'OII ts,

.

Accepte Ci t'unanimite moins 4 coioi .

i hollaruiais et 3 anglais.
,C'est une heure .historique du moure

ment anarchisic. On cliante tInter-natio
nale et pendant .quetques minutes, il

reane une animation et un enihousiasme

·indescY·iptibles.
-

LE SY'ND'ICALIS�iI�
Premiere resolution

Le COIIg-res Anarchists Iuternauonal eouaidere les .y nd i

eats a In. fois COl11me des organisations de co ru hu.l. clans la

lutte de classe en vue de l'amelioratiou tles cOlldit,ioils de.

travail, et cornme des unions de prorlucteu r« POllVUllt
seeVll' t\ la tran:;formatlOn de la societe c:'l,piLllii.;ie ell ulle

societe coinmlliliste ana.rchiste.
Anssi Ie Cong-res, eu admetlant. 1:1 necessile evelll.uelle de

11); creation de gl'Olipelnents 'ylldicalis!:es l'eV()llItiouun,ll'eS

pal'Liculiel'f; l'eeomrn,tnrle aux caUlal'ades de SOuleI1Ir les

orgauisations lO'yndicales generale;; 011 out. Dce6s tOllS les

ouvriel's d'nne meme eategnriE'�
.

Ma.is Ie Congres cons'idere (\OllHne let !tlclie des nnaI'

chlsles de cOIlf;litner dilils ees org-rwi:;afion I'elelllenl 1'8-

volufiollLlail'e el de pl'opag·er et de soulellll' :;el.llement [eiles

£orme:; et mnnil'e:;Latiolls <]:·'aetion dil'ecle" (g-rE>ves, 1)()'yCOl-
tag-e, sahotago , ete.) rl�li portent en elle, -melllE'!; un ('araG

tel'e revOlntlOlinaire el vnnt. (.1:1.ns Ie sens de la tl'anSfOl'll1Lt-

tion de la soelete.
Les ;;uHu'ehistes consirlereut Ie mouvernenl ,:Ylldiefllisle et

la' gT6ve geu0nlie eOlllme de puissanfs lllOyells J'evolulion

IHtil'es mais uon CO;m1lG de�'S sncc�d�llH\S de la RevoluliuJI.

lis l'ect1mmandf!ul. d'Ll ull'e part tWX eania1'ndes, dan:> Ie CHS

de la pl'OClalllal iOll d'une greve genel':1ic ell vue de 1ft COI1-

quete tln· jlOIiVOll', de se meur:e ell g1'6Ve mais Ie:; JllvlLe ell

meme temps �\ exciLer les syndieats 80ns l,eUl' infiuence a

faire alon; eutenrll'e leur::; revendicaf iOl1s eGOIlOmlqueS.
Les aDGtrebisLes pensent que la deSLl'UcfLon de la, societe

capiLalis{'e et, aU�Ol'iiall'(� peut se l'ea.lisel' :;eulemellt par
l'insurreeticin [tl'm8e et l'expl'opl'ialioH violelJl·e et que ['em

ploi de 1a gl'e,ve plu, ou mo.ins gelJel'ale eL Ie JL1uuveme�)t
sYlfdica]Jsle l1e uoivent pa� faiTe oubliel' les Illoyens phu;
direets de lntte cOll�re la force mil�taire des gouvel'lJell'lents.

.

(siglle) \VILQUE'l', MAI:A'l'ESTA, Emma GOLDMAN,

VOH:H.YZr�K, DE MARMA�UE, COllNELlcSEK, R(')GDAIEF, KNOTEK

Cette resolution em�}Jo?"te, sur enuiron

80 votants,�une majon"te de 'quelques voix
sitr la s�tivante; il y eut un certain
nombre d'abstentions pm�r les cleU{r:.

Seconde resolution

Les a na rchistes reu nis en.corigres, ccnsidcraut :

que Ie regime econo.niqne et jur idique actuel
est caraotcrise par l'exploitation et I'asservisse
ment de la masse des prodncteurs, et determine
en tee ceux-ci et ·les bcneficiaircs clu regime
actuel. 1111 antagonisme d'interets absolument
iri-eductible qui' donne naissauce � la lutte des
classes ,

que l'or-ganisation synrl icale solidarisant le8
resistances et les' revoltes sur le terrain eco

nomique, sans preoccnpations doctrinaires, e.st

l'ergan speciflque et fonrlaurontal do, cette lutts
du proletar-iat centre la bo.irgeaisie et toutes les
institutions bourgeoises ;

,

qu'ii in-porte q u'u n esprit revol.itionnaire.
tOUjOUl'S plus audacieu x or-iente les efforts de

l'org-anisation svndic.rle dans la voie de 1'8Xpt'O
priation ca pi taliste et de let suppr ession de tout

pou voir ;

qlle I'cxpropriat.on ot la prise de possession
collective des insh-umeu ts et de� produits clu
travail ne pouvant etre accorn plies que par Ies

tnavailletn s eux-ruernes, 18 syu.licat est al,pele a
se 'tpansforl1ler en groupe producte.n-, et sc

trouve etre clans la societe actuelle le g ime
vivant de la societe de demain ;

engagent les caurarades do tous los P;IYS, sans

petd re de Vile que l'action a narchiste n'est pas
toute entiere contenuo dan: les lim ite- .lu svndi
cat, a purticiper activement au mnuvement all

touorne de la cla-so ouvr iere et a d8V lopper
clan. les o I'g-anis:lti(lIl { s.\'lidicale,' les ideps clo

]'evolte, d'initiative illdiviclne1le et de soli larito
qlli sont l'essence de l'cll1ar'l'hi ..:;n'IE,.

(signe) DUNor;:;, MO�;\TTJj], N,\c:rr. etc.

Resolution sw" l 'Al';TIMILITARISi\i'P;

LE?3 illHII'chi::ite" v!)lllant la leIivl'anc. in 1 eg'l'ale
de l'hillllHtIite et l:..t libel'te cotnp10te cles inclividils.
sont Ilatlll'eilem811t les el111el11is dec'ares de
tout 'fOl'l�e ;Irmee ontr'e les mnins 'de l'Etat : ar

mee, gen<.L.mnerie, police, mag-istl'atl.lre.
lIs engagent leul's ·camarade,., Relon les· cir- \

cOl1stances et leur te·mperarnenr, et pat' t(lUS les
·moy ns, a la revolte'inclividLlelle, <lll reflls de
service i'sole GLl collect-if, a la de:::oMissance
IJas. i ve ct active et a 1a gr':'ve mllitaire pO'II' la
destnlCti0tl radicale des in. trUllle�rt:3 de domina
tion.
Ils expriment l'espoir que to'U'� le� pellllles

iflteress8s rep()llch�ont a toute cle,claration de
guerre par rinsl1r1'8ction. _

lis cleclarent penser qlle les anarch�stes donne
ro.nt l'exemple.

(signe) �1ALATESTA, DE MARl\fA�DE, rrHON.·\R

Elle est acceptee sans discussion. On se

demandc encore pourquoi ce?"tains del.e
gues· veulent: la (asion du COIilgres Anar
chiste (SU?" la seule que�tz'on de l 'antimili

tai"isme) avec le Congres de l' i\.ssocia tiOl}
In'ternaLonale Antimihtariste. Cette absu?"de

.. i '



+
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proposition nous a, fait perdre; trois

seances, plus' la soiree du 24. Les anar
chistes n'auaieni qti'it faire leur besoqne et
les autres la leu?". 11-1atheureusement, il
taut bien Le constater, tous les 'delegiles
n'etaient pas conipleiernent ,ccfft·cinchis des

petites habitudes pariementaires, A ussi a'"
t-on qospitl« un temps considerable i n

decouptu} e de cheoeiuc, '

Resolution sur l'ALCOOLISME

1. L'Alcoolisme est un eusem hle de phenomenes sociaux
caructeiises pal' l'assujetusserneut des homilies a.ux 1)01S
SOn:-3 alcooliques.
2, Tundis que l'usage immodere de In boisson avec' ses

suites funestes est cerise constituer I'alcoohsme, l'usage
modere de In. boisson n'en coustitue pas moins Ul: pheno
melle special cl'alcoolisme.

3, Get alcoolisrrie general, -suit e de l'alcoohsme mcdere

qui affeotespeoiulement 11011'e jugement it I'egal'll de l'habi
tude de Loire moderemeut est beaucoup plus daugereux et

lieaucou p plus inguer issa ble que \"inLel1lpel'allCe nrd inaire.
4, L'alcoolu me, menaca nt StU' ou tIe uiveau dejit acquis

pal' l'humanue, ausi i bien (Iue 130 race future, il est noces.
sa n:e cl'er: Ilnii- avec les habitudes de boirc, po Ill' Louthomme
cl'esprit et de coeur.

5, L'anarchisme veut dire CElLLe conception de vie ql.lL 3,

l'om;m avec h croyaucc ell la nece.ssite d'une autorite exte-,
rieiu-e pour tons l es homrnes 1l0rmH,UX,

G, L'iufluence qu'ont les hubitudes « alcooliques "Slll'les',
idees et S111' la tuauiere de vivre des individus, exerce preci
sern ent une de ces autoritas exterieures que les anarchistes

d�':;appl'oilvent" ,

'7, .Ainsi lalcoohsme (oulre quil est. un des plus grands
fleaux de l'humarute eutiere) est encore au plus haut point
'alll.Ql'it3ire, eL p:ll' cOll�eLjl1ent contraire a l'HJee nnarch1ste

llni'l'(-'clallJe I'Clthnllchi,,;�ement de l'esprit et de laconscience,
de toute n,ulo1'i[f� eXlel'I(�lll'e."

�

8, Le, anal' 'hi:;le .. , elillelilis de toute meSllre legislative,
sont encOl'e, pin, 'que Ie:; aull'es socialistes, tenus de COlU

LnLtl'e l'alc-.oolIsrne pal' des moyen'S puremellt iudividuels.
9. La propagat.ion de toute idee sOl'ia(iste et anarchiste

est ellOl'lnelUenL entl'ave� par l'alcoolisalioll imlUodel'ee ou

llloJel'ee
'

"

'

10', L"� Societe fLl ture al�<wch'iste sera, en[,emie des Lo'is�
SOllS inLoxicanl,€s, ou el·le' lle $era ptis,

(sigDe) VAN REES

Adjonctioll Chapelier, accerilee par "yan Rees

1. L'alcooln;me est" c\'cause de la demol'alisation qu'il
provoque, Ull des pillS ,pulssants souliens de 130 soci,Me ea-

pitaliste,'
.

2. Les gOllverllements SO:lIt Hlcapables de comoatt1'e
l'akoolisll1e ,et s nt dn l'este ilJ't.ere�ses a t:eutl'eten�i1' cal'
c'est gl'�l.�e it hli qu'i'l:ii peuven,teGjuilibl'er leur budget.

La plu;part des cong-ressistes s'opposent,
it, La cliscussion pou'r' ?1w?ique de temps ..

On',pe4ss,e it .l'cwcl1'e d'U. four.

L'AssociA.'1'ION PRODUC'l'lVE Err Iu'iLl'\ARCHIE

moi, je renonce (.(, la parole pour .de

multiples raisons,
Samson presente une resolution qui

nous manque. (Nous la publierons dans
"notrc prochein numero.)

On n'« plus le temps de, discuter 'et l 'on
passe a iortire C��l jour,

L'E�uCATION INTEcmALE :::m"L'ENI;ANCE
Le rapporteur Leon Clement n'a: pu

assister au Cone-res ei a cha?"ge 'de Mctr
mande de donner lectu: e de son rapp01nt.'
NI .is 01'} a . enfin. decoiorer: que 'le temps
est une chose precieuse t et de Marrnande
est (Jblige de resume?' une bonnespartie de '

c� rapport 'qvi appai'a)'it' a tous cornrne un
.

petit clief-d'ceuore, .Tout le morule appla.u
dit (X larinoncc qu'i] sera publie en bro
chure.

L'EsPE�ANTO

A 221"opoS de l 'Esperan to, Malatesta I

consiate que nos debats rendent- im?Joss:ible�
la lecture, du rapport Chapelien-Morin. et
propose .qico» acclame la resolution .sui-
-cante :

'

L� "Congres Communiste - Anarchisre International
dAmsterdam, cOI;sidel'ant :

1. que la multj,pliclte des langnes constitue des frontieres
i ntel lectnelles "et mouales at pal' Stl ire nne entrave a ]a pr'o,
'pagati6n de§ idees l'evolutionnnires ;

_'

2. qu'au cours lTjeme de ses d-tiba'is jl a 81e (',onstale que
les, difficultes \et les ineKactitmles fatales de tl'aduction
nous ont fait pel'dre au moins le� trois qual'ts d� -11011'e

temps;
3. que J'emploi (rUne lDl1!?;ne COmmllFle fn(;iii.lerait

l'eehange des commnuicatiol1s de l'IN'l'EnNA1l'IONALE LlJ3ER-
TAIJ::E ;. '

,

4. qu';,u1cnne la.ngue viv�lIlte TIe l'el:wit. Ie" eOllcli!iQHS
llecessaires,de ne�lt:ra.lite, de f<'lelli((> er--de souplesi':e;
5, que de tOlLle� IlSs langues tn-lincie,lles l'Esperanlo est

Ii). seule qui snit s81'iensemellt employee et; qui :::;embl,e eire

appelee all t:illC�e,' ;
eroet'le VlEU qu,e tou, ,le8,anal'chi,,'tes ou tout atl moills

les rl'lilit,ants elucllent 1"EsJle1'311lo et. que dan .. 111) Hvenil'

1iro(;11ail1 n08 COll]'I>eS 'll�rel'llalionaux pllissent se fail'e ('\11'

Ittllgne illLel'llationa-.[p,.
'

(:-;igne) Cl1APELfER, MALATES'l'A, ROGDAIEF,

Jlalr;desta a'Gait, CO?n1Jte sans deux au

tJ:'oi:') i!�iellectuels que je- 'c.eux bien n� pas
se 'ouer.

, AJJ]�es U?�e discussion courtoise qum'que
t?"es clwilde, on 'rote par, acclamation une

Tesolution de Ji(lalatesta dis-ant ':

Le Cong't'0S ernet Ie, YCBn que tous lcs anar
-On entend avec bea1,tcq,up d'zn(JUr(J]�ence, chi8tes et Idi 'nt 1e pl'ObJen18- d'1I11e lallg!18 illt r-

'l 'interes�ant Nlpz],()Y't doe 'S_i17nson. (Juant it ll�ltionale.



Des critiques que j'ai dej« faites et de.
celles - que je me promets de faire, oil ne.
faudrait .pas conclure que Je n'ai que du
mal a dire du. Conqres . Au contraire, ce

conqres sera uri erenement important de
l 'Iiistoire du '11wUVe'J1�ent anarchiste.

- Mais" si 11 ous aeons {ad beaucoup de
traoail, nous aurions pu en faire le

. double; et si la/plus par(aite [raternite a

preside .. a nos debate, il (aut auoir le cou-

rage d'aoouer que certains camarades [e
raient bien de surreiller leur etat desprit .

• I

Emile CHAPELIER

..

COMMUNIQUE
Lss orgnuisateurs .du Congres international

d'Amsterdam prient affablement les camarades
anaechistes de les aider_a cornbler Ie deficit d'en
viron 260 frs. qui doit etre n3g1e avant le ,15 oc

-tohre prnchain. Q'le chacun _envoie sa 'j-etitc .

- obole 'a la redaction ou directement all tresor ier :

',J.., L., Bruvn , 170, Kepplerstraat, Den H<la,�'
(Hollanda.) Le compte-rendu cornplet du Congres
paraitra, incessamment.

. Nons attirons l'attenyon des camaradcs sur Ie,S
.ouvrages de propagan de que nons publicus.

11 faut que. les
.

anarchistes peen nent contact
avec la grande masse dn peuple pour en extra ire
les'meiUeul's elements.
D'une enquete sel'ieupe qlle j'ai fa,ite a Amster

dam, il r(�:mlte q,ne dans c'ette ville il }' a 800 a
1000 a.nal'clJistes, qlli ne sout pas des Gll.lat'chistes,

en robe de chh'lbre!, POl1rquoi ce re,�\]ltat pl'odi
gie'lx en comparaison de ce que '_no11s avons en

Bel'gique� A'mo'n avis, c'est. pa'rce q;l'il y a 1a
une fn'ule 'de camarades des den sexes qni ont Ie·
s!lperbe cO:lY'agt.:l de 1)1'8n(11'e tin paqllet d'impri-,mes Sou, Ie bras et c1'al1er les velldre de porte en

porte dans les reuJ1 i(ms Quvf'ie�'es, sur Jes mar-
ches,'etc. '

- Qu'0n pe fig Ire les re"t'l1tat:::; qu'on l)o'inait
obtenil' si tnus c.eux qni, en Bel9iqlle, se dise.nt

,-anar'chiste;;; prenaieht sur ,eux de ven'dre et dis-,
tribuer tous "'1e8 di!'llanche,s une, -ving:taine, .debrochures!.

Quane1 dnnc vel'ron� nOllS IA jour OU lets impri
mel'ies anarchiste:::; ne fnnctionneront pIllS que
pour 1a propagande� N'esf,.-il pas tr18'1e de voir,
lesdites imprimer:.ies 0cqnpees a fa:re des factures
et autl'es saloperL�s de r ordre cGlp_ita-liste?

E, Ch.

No tice :bibliographique
-' La bibliothequs de la Colonie se compose ac
tuellement des deux premieres brochures -de la
seri e d'opuscules annoneas.

. .

Dans Une Colonie Comrriuniste
; Emile Cliapelier raconteen un stylesimple et c'lair ]es debut s

'de' la colonie L'Expe1°ience. et expose snccincte
merit le- prineipes fondarnentan r qui ont pt'8side
et qui \ president a cette tentative.
Le Communisme et. les .Paresseuca. du mem e

aiteur', a pour
.

but Ia l'Mntation' deI'objection :

_ q'16 f'Ta-t-on' des pareEse'lx dans la societe a nar
ch ique j Cette ob.;eC'tir)n se presentant avant touto
autre, p=ut-etre, a I'esm-it de ce IX qui veulcn t
�A rendre compte du mecanism« social de dernain,
"l'antcur devait do ne la refuter d'abord ,

- La
reVUA La SocieteNouoelte, dans son I11lme1'O du
mois d'aout a con�::lCl'e quelques ]i.gne� de critique
an Commicnisme- et les Paresseum ; comme e'Ie,
nons .pensons que l'autenr a traite la question
avec clarte et logiqll8. Il examine Ie problemedes pare=eux all, point de vue d n travail en so
ciete capitalists, piis en soc' ete C�Il1Il111n 'ste, et
montre que Ie travail utile est 1111 b-soin de
l'homme nor-mal. « Et, conclnt-il , s'i] reste. en
core quelques «pare, seux », ]es a utres sero n t
assez raisonnab]ei ponr cornjn-endr-e qu'il vaut
encor-e mieux les entl'etenir cormr-e des plieno
menes, que les obligpr a travaillor 'all moyend'une (l1'n)(3e d'autres parasites : dos maitl'ps.,. "

Chnnelier se propose de pas er en revue les
.prjncipales obje�tion<: soulevees con'rre l'anarchie
et de piblier en' hrocll'lues, a cet effet, des ex
traits de son OUVI'Clge en preparation: La Synthese.A narchiste.
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