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par Jeanne IIUMBERT

f r )' o di'c ans, déjà, - le 24 juin 1944 exactement - Eugènc

I Hunrbert tombait 'foudroyé sous un bombardement particuliè'
r remerrt meurtrier de la capitale picarde. A l'hôpital d'Amiens

où, malade, il avait été transféré de la prisorr de cette ville, il atten'
rlait son élargissement qui devait avoir lieu trois jours après sa mort'

Il me fau-t rairpeler qu'il avait été, condamné par le tribunal
correctionnel de Vervins, d'abord, le 11 m,a'rs 19'13, et par la cour

rl'appel d'Arnien"*, ensuite de 7 mai de la mênre année, à deux ans

1l'sm,prisonnemeïrt pour propagande antinataliete.

Qui se souvient encore d'Eugène Humbert ? De ce lutteur vaillant.
ct tenace, à I'esprit d'une exceptionnelle clairvoyance, du ]ibertaire
au sens noble et entier du mot, du néo'rnalthusien aux convictions
fidèles et sensées ? Sans doute vit-il toujours dans Ie souvenir de

quelques anciens camarades, Peut-être aussi tous ceux, et ils sont

nombreux, qu'il aida de ses conseils luciiles lui accordent-ils par-
fois une pensée. Mais Ia ieunesse actuelle, celle issue d'entre les

deux dernières tueries, ignore dans l'ensemble, non seulement son

nom et l'apostolat qu'il épousa, mais e'ncore tout ce qui est de

l'idée malthu,sienne qu'il dé'fendit, les journaux qu'il créa, les

rrrultiples livres et brochuros qu'il répanilit.
Eugène Humbert c'est toute une époque. L'époque des mouve'

ments révolutionnairee d'envergure et des grands espoirs. Lee béné'

ficiaires présents des améliorations sociales ne se doutent guère que
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(.1) Eugène Humbert, La. uie et l'tpuura tun né,-malthusi.n
Par Jeanne Humbert.

ce 6ont les hommes de cette époque-là, par leurs luttes acharnées,
leurs sacrifices et leur parfait rlési,téresseme,t qui ont jalonné la
route et permis l'éta]rlisseme,t des futures positions. on a te*-
dance à reprocher aux anciens reur comporternent. on ouJrrie trol)
r1u'à côté des malfais.r,ts, des proÉteurs et dcs rraîtres 

- toujours
suivis, hélas, par une masse _docile et aÿeugle _ des minorités
rf'hommes dévouôs a* bie, coinmri. ont tlonné leur temps, risqué
Ie,r liberté et leur vie rnême po*r le grand æuvre d,émàcipatiorr
tendant à hausser Ie,ivea, de vie de leurs frèree en lr.,n.,urritd. \,er.
ceux-là, s'il ne monte aucun blâme, .e se manifeste non plus r*rl
trimoignage de gratit,de, et l,o,bli les ensevelit doubler.ent.
, Itlous,savons trop que Ie métier rle précurseur est le plus ingrat
rlu monde rrour nous éton'er et ,ous aÊecter de lindifiéie,ce géné-
rale,,lrle nous )r attardono pas. Nous n,avons rlras davantage le goût
de pleurer sur nous-rnême. Nos co,victions profontres suffise,t pour
nous tenir debout sans chanceler et continuer un effort que nous
jugeons utile. Il en restera bien quelque choee. En ce gui u truit ou
contrôle des naissa'ces, à Ia ]imitatio, du nombre cles iumai," ,u,
possibilités de leur sulrsistance, on peut a,ffir,rer que l'idée a fait
eon_ chemin malgré les embûcrres tendues par les po.,..u-u,r*-."ir,
coalisés intéressés à l'exploitation, ii l'oppreseion, à la prolétarisa-
tion misérable du pe.ple. Les persécutions incessantes âont fure,r
victimes les néo-malthueiens de partout et de la première heure
prouvent assez la valeur de Ieurs arg,nents. I{os ennemis ne s,y
trompent pas.

Mon intention n'est pas seuleme.,t de rendre ici |hom,mage
rnérité à celui que le desti, mit sur mon chemi. à l'aube de me.
clix-huit ans. J'ai publié dans'Ita Grand,e Rélorme de rnars 1946,
eous Ia signature de Gabriel Giroud, un condensé de ce que fut
I'a,ctivité d'Eugène Humbert depuis 1902 j.sq,,à sa nrort. ôur, I"
livre que je lui ai ccnsacré (1) tout est dit sur sa vie et sur ra
courageuse ,position qu'il prit dans Ia défense d,une cause gênante,
unanimement décriée. En cette date anniversaire c'est l'importance
de cette idée maîtresse que je veux souligner,

Peu de problèmes risquent d,avoir les coneéquences d'une gra-
vité 'comparable à celle du déséquilibre créé entre la po.sséc rle
natalité extrême et le rendement des terres fertiles.

La population acruelle du globe atteint 2 milliarde 468 millio,s
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et s'accroît alr rythnre rle 20 nrillions annuellernent. Depuis le début
du XIX" siècle, la population de l'Afriqne s'est augmentée des trois
tluarts, celle de l'Asie a pres(lrre tri,plé, de même que celle de l'Eu-
lope. Quant aux Amériqr,tes? leur population qui se chiffrait à 60
rnillions en 1850" a maintenant rpintuplé, Or la terre n'eet pas en
,nesure de norrrrir, de fa.,;on sulfisante, la totalité de sa poçlulation
car tolrs lee terrains ne sont pas crrltivables. Les terres pro,pres à la
culture des produits alimentaires lle corvrent plus guère tl'un mil-
Iiard 520 millions d'he,ctarea. Oe qtri, d'après William Vogt, un
auteu!: américaiir qui a étudié de près le sujet, revient à dire qu'en
Europe << l'ensemble du continent ne dispose guère que de troie
ares, autrenent dit rle trois riixièrires un tiers d'hectare par per-
sonne et qu'en C,hine on ne dispose mêrne pas de vingt ares, de deux
dixièmes d'hectare de terre cultivable par perêonne », Or d'après
les agronomes chaque homme a besoin pour vivre d'une surface de
terre cultivable équivalant à un carré de 100 mètres de côté, autre.
ment dit, un hectare.

On voit glre, sans ôtre d'un pessimisrne outré, les ressources ali-
mentaires mondiales ne peuvent suffireo .acTuelle.ment, à faire vivre
la population surabondante de la ,planète. De là une sous-alimen.
tation conetante pour une, grande partie des habitants de certaines
régiono particulièrernent arides; une alimentation suffisante, en
quantité, pour d'autres ruais à laquelle manque cles éléments indie-
pensables et protecteurs. ce qui est alr€si nocif que la faim et que
l'on peut ap,peler la << nralnutricion >>. C'est ainsi que Ia consomma-
tion quotidienne de protéines d'origine animale varie de 6l grammes
en Nouvelle:llZélande, à 12 grammes au Jrapon i ilue la consommation
tlu lait est de 291 litres par an en Argentine et de 42 seulement,en
Bulgarie. M. Josué de C.astro, président en 1952 du Conseil de l'In-
formation dee Natione Unies pou,r l'Alimentation et l'Agriculture,
relate avec précision ce qu'il appelle lui-même la Paraboile tle la
I'ainr : << Au cæur du continent sud-américain et dans certaines
vallées de l'Himalaya, il eet difficile de ne ,pas ïelrcontrer un adulte
qui ne soit pas atteint d'une maladie qu'on appelle le goître. Ce
fléau effroyable, qui conchrit à la dégénérescence de f inrlividu, est-il
une caractéristique raciale, Ia margue héréditaire d'un groupe hu-
rnain déterminé ? Oh ! en aucule façon. Il s'agit simplement d'un
symirtôrne de la faim; de. Ia fainr pa'r manque d'iode. Ailleurs.
manque de vitamines A. J'ai eu l'occasion d'assister dans la partie
centrale tlu Nord-Est du Brésil, à une épitlémie de cécité. Pendant
une période rle farnine consécuti'r.e à des sécheressee terribles qu,
désolent périod,iquemeut cette région et privent ses habitante de
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lait, de beurre et de légumes qui leur fournissent cette vitamine, on
a enregistré I'apparition d'une maladie extraordinaire : la cécité
nocturne? un mal étr.ange qui fait que lee gens, dès le coucher du
soleil, sont complètement plongés dans les ténèbres. >>

Dans un désir de doukrler le rendem,ent de. leurs terres, les
eultivateurs ont employé les engraio chimiques rnis à la mode par
les savante de laboratoire sans souci de savoir que le sol, pour ee

ruaintenir en état de eanté a besoin de la multitude d'organismes
t1u'il renferme (hurnus, bactéries et divers animalcules), comarre
rlotre corps a besoin pour vivre normalement des armées de ba,cté-
ries qui l'habitent. Le Dr Marriott, dans son ouvrage Espoir d,e la
m,éd,ecine traduit ,de l'anglaie o'élève contre ce faux engraissement
tlu sol : << lSous ne pouvons pas plus nourrir le sol d'une ,poignée
tl'engrais chirniques synthétiques qne nous pou!ons vivre d'une vie
eaine avec un régime exclueif de sel, de pilules vitaminées et d'anti.
biotiques. On a été jusqu'à lancer certains engrais chimiques en
déclarant qu'ils aidaient à produire de plus gros et meilleurs légu.
trnes &uxquels les lapins ne touchera.ient pas. Qu'une telle publicité
soit profitable n'est guère à I'actif de notre intelligence? et pourtant
il en est ainsi ! Et pourquoi donc les lapins ne veulent-ils pas de
ces légumes ? Parce que d,ans leur sagesse, plus grande que Ia nôtrc
à cet égard, ils se rendent bien ,compte que ceux-ci ne valent rien
pour l'alimentation de leur espèce. Ce qui ne rlous empêche pas,
dans notre présornption pseudo-scientifique, de nous emrpoisonner
insirlieusernent avec un produit impropre aux mammifères infé-
rieurs ! >>

Des chercheurs, des économistes toujours en éveil proclament
avec effroi que la Terre nourricière a été saccagée et continue de
l'être par l'action coupable et imprudente des ho,mmes, parallèle.
ment à la marée de population qui montc sans arrêt, M. F. Oeborn
écrit que << dans la région comprise entre le Tigre et l'Euphrate,
s'étendait autrefois une terue de bénédiction faisant penser au Jar-
din de l'Eden. Des méthodes perfectionnées d'agriculture y avaient
été mises en,(Euvre. Grâce à un eystème de canaux ad,rnirables, l'eau
dee deux grande,fleuves avait été dérivée et elle aidait ainsi à aug-
menter la production des terres, Et puis des invasions ennemies eorlt
venues. Elles ont crevé les digues, obotrué leo canaux par où c'était
la vie même dee populations clui coulait. Dans les cham,ps, les
jardins, les envahisseura ont fait pâturer leure chevaux. Ils ont coupé
les arbres à fruits pour en brûler le bois dans leurs carnrpementc.
Aujourd'hui les villes de ce pays gisent sous des monceaux de
eable. »



A P,ROPOS DE ,LA TIORT D,UN SÀGE 2t

Les méfaits de la guerre ont de tout temps jeté l,humanité dans
Ia paur"reté et Ia désolation.

Les colo*s, eux a,ssi, ne se sont-ile pas ruée su.r les richessee du
so,s'sol et ,cc.trai,t les i,dig-i'*es tr.a,sf.r,rés e, esclaves à déserter
le eoi. de.s chi.i,r,ps pour le,r apporter ieur concours à l,extractio.
rles 1l[?ites et a.tres mirréraur ? IIs sa,crifient ainsi d.es cultures
vitales à des cnltrires n,oi,, ,i,cessairce mais d,un rapPort plus
Itrr:rati{'pour e.x. Ll, ancie, souvernelrr tlu Congo b"lg", }i, Lippens,
écrivait'en 1920 : << Le Oongo belge dédaigrr" 1"" *lu.l", pào" l"
eaoutchorr,c et. l'ivoire. >> C,est aussi lrhistoire tlu ltaesin tle l,Ama-
zonc quanrl y éclata la fièr.re rle << l,or noir >>. Orr v 1[*11*ea tout
sauf 

.la 
culture clu précieux latex. Les trorr,peaux furent uÈurl.lorrrrér,

l'agric,lt.re paralvsée, to*tes les ressorrrcÀe cle riche,eee alin-rentaire
furent taries. A Porto Rico, où pullule une populatiou paysanne
d'u,e derrsité à pe, près tlix fois eelle ,1" l, irrrr"., I", ir.iigèr".
cultiverrt, en \.ue rle l'exPortationo canne à sucre, tabac et cufÈ, uo"
*ne srrrface trois fois eupérieure à celle tlui est tlestinée à la culture
d* mrris, des harit-ots, des Patates ,lur,eels qui co,stituent leurs ali-
nlerrta essentiels. La r,isère n'en est Pas rrroins effrcyable et extrême,
o, c,.rraît les tlerrriers troubles qui ont e, lietr ,luri. 

"" pays récem.
rne,t. La politique é.o,r,ri11.e tles Etats-uiris a co'sisté à- protéger
rune rninorité insigrrifiante d'exploitunts, atr prix des sacrifices les
plue durs de la part de l,e majorité intligt\ne. Ce qui fait tlire à un
rieononriste américain, NI. sher:nun : << Je n'ai jamais vu un entlroit
d, nronde où..rre terre an.-qi riche prolite à *n si petit nombre
de gcns qtri, pour la plupart, r,ivent en dehors ,Ii poy" _ 

"toù Ie peuple qtri travaille soit si pauvre et si nral nourri >>, "" q,,rl
§/illiarn Vogt appelle << rle.s I'orr,es cl'exploitation vampiresques >>.

Lir terre se tro*l'c cle pl,s e. plus exploitée conlnre u.e nri,e do.t
il s'asit de tirer le plus de profits poesible.

Aillerrrso ce so,t les i.dustrieo qui o,t domestiq,é les forces de
Ia natrrre, abattu les forôts, inondé les terres fertiles pour inotaller
tles équipeme.ts hvdrauliq.es, cela 1;our les bee oi,s sans ces6e
.'c.rus tle la Pâte à pirPier et de I'énergie électrique. car pour s,err
terrir ir la Productio, de la pâte à,papier:, elle provoque tous les ans
I;r destruction de plusieurs nrilliers d'hectares de iorêts. un seul
.iour.:rl, tira,t à 100.000 exemplaires corso,rme, e. une année, la
production de bois fourrrie par u, hectare. Et l'o, cornprentl l,i.-
dignation de I'aute,r d,e La l-aim du mond,e devant ces tlestruc.tions:
<. Oui ! conlme si Ia valeur de ces flots de torchone de papier qu'on
irnpri.re (romans d'amour, aventures policières, jorrnau* comi-
ques (!), etc.), était réellement euffisante pour justifier le déboise.
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rnent des forêts ! Comme si les fantaisies superflues d,éclairage -publicitaires ou autres - cl.ri nécessitent l'emploi de millione de
lampes électriques inutiles justi,fi'aient f i,o.datiorr des terree cul-
tivablee ! >>.

Da,s toutes les régions fertiles du monde, le sol était, dans sorr
état naturel, couvert d'une 'couche de terre 

- la 16116 thr deesus --corune on l'appelle, do.t l'épaisseur moyenne est de 25 à B0 centi-
nrètres to,t au plus. t). estim. que, dans 1es comditions leo plus
favorables, il fiaut à la nature entre trois et dix siècles pour pro-
duire deux ce,timètres de terre du dessus. Maie quand la mai, de
I'homme est ven,e déra,.ger, par ses mialfaçons, l,ortlre naturel
des chosec, quand il a comme,cé à détruire inconsidérément ra
couche d'herbe et de forêts qui protégeait le sol et a négligé de
fournir à la terre, de faco, continue, l'eau néceesaire à la "roi..or."el'une nouvelle végétation protectrice, le sinistre processus de l,éro-
eion a commencé à se dérouler ; outre .le saccage du sol par les
anirnaux de plus en plus nombreux dans les pâturages.

Aux méfaits de I'homme dus à sa cupidité, à sa barbarie, à
sa multiplication insensée, iI faut iajouter ceux de I'ineoucieuse
nat*re, aux coups imparable.s de se€ éléme,ts déchaînée qui
détruisent en une heure ce que des mois de patients efforts avaient
élabo,ré : pl,ies torre,tielles o, sécheresses persistantes, tremble.
ments de terre, orages, ino.dations, raz de rnrarée, maladies épidémi.
ques cles plântes, etc.

Si l'on veut empêcher les ûrasses de se laisser prendre aux boni-
nrents des charlatans qui les enfoncent toujours un peu plus dans
]eur misère et qui les po,ssent à chercher leur route dans les culs
de oac, il est urgent. nous di,sent lee spécialistes de l,économie, de
faire con,aître à l'humanité le problème mondial, ou bien il faut
abandonner tout espoir. de conserver une existence civilisée.

Quel est le remède proposé, pour pallier Ie plus rapidement
possible les menaces de famine qui nous sont faites ? puisque le
nombre des habitauts du globe âugmente à u,e vitesse vertigineuse
en rnême temps q'e décroissent les subsietances, il faut aller au
plus preesé : limiter le nombre de naissances tout sn travaillant
à reconstituer le capital alime*taire en voie de destruction. Maie,
j'y insiste, c'est l'arrêt de la montée populative qui doit tout de
s*ite intervenir. certains prétendent que des << régulateurs natu-
rels >> tels q,e les épiclémies, les famineg les g,erree suffisent à
enrayer les méfaits de la surPopulatiorr. Nous sommes les ennemie
de ces ,freins-catastrophes. Et d'ailleurs, ces freins ee révèrent bien
imrpuissants si l'on considère qu'après les deux grandes guerreo der.
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nières l'augmentation explosive .du nonrbre des humains ne cesse
tlc oubmerger le montle, En Chine, où l'on meurt bearrcoup, on
rraît errcore plus. Les fndes qui, avant l'établissement de la << paix
l,,ritannique » étaient 'peuplées par moins de 100 millions d'habi-
lânts, en cornptent actuellement 400 ; leur état sanitaire ayant été
reler,é et lee conditions économiques amélioréeso les Hindous ont
coltinué à se rnultiplier avec l'insoucian'ce des poiesons. << Là-b.as,
cornme l'a écrit I . C,handraskhar, économiste coté dans ce pays,
Ie sport national ce sont les jeux de l'amour >>. Ce qui produit ceei
r1u'aujourd'hui aux Indes plus de 100 millions de personnes sont
en train de mourir de faim ou sur le point de le faire. Quant au
problème de l'émigration, ei souvent agité ,car c'eet un adrnirable
Iraravent, il ne peut être résolu que sur une bien faible échelle, et
il comporte beaucoup d'inconvénients tels que conflits d'ordre poli.
tirlue, social et économrique? 6ans compter la répulsion que beau-
coup de peuples éprouvent pour urre existence de transplantés.

Si iamais on ne vit ourpeuplement plus dense que de nos jours
de déséqu,ilibre total, cela peut s'expliquer ên prartie par lee encou-
ragements p,alpahles que les gouvernements distribuent aux masse§
dupées. Mais cela crée aussi un clim,at rle réprobation et réveille le
sc,ns critique dont ue sont pas tout à fait départis certains esprits.
De tous côtés, en effet, nous revient I'écho des inquiétudes que
lont naître I'a,ccroissement désordonné des iirdividus et la pertur.
bation qu'il engerr,dre d,ans le monde.

A côté des économistes qui s'occupent de ]a raréfaction des den.
rées nécessaires à la vie des hommes, il y a des penseurs? dee savants,
rles éorivains, des journalistes, dee sociologues qui ,s'intéreeoent à
la question démographique et déplorent la surnatalité existante.
Dans certains pays, les Etate reconnai,ssent le contrôle des naissances
comme une mesure salutaire, Aux Etats-Unis, dane 46 des 48 Etats, Ie
contrôle de la concoption est reconnu par la loi et l'on comipte plus
de 800 cliniques donnant les conseils utiles pour limiter les nais-
sanceÊ dan,s les foyers. En Suède, en Norvège, au Danemaik, on
rernédie aux trop nornbreuseo grossesses des femmes pour dos rai-
eons soit médieales, eoit sociales ou bien quand les parents oont
atteints d'une tare congénitale transmissible. Au Japon, tragique.
rnent 6ur,peuplé, Ie rninistère du Bien-Etre Pubiic a autorieé, en
mai 1949, la propagation des procédés anticonceptionnels et Ia
nrise en vente de tous produit's de p,réservation.

Atr Congrès fnternational pour la planification des naissances

- qni eut lieu à Bombay en novembre 1952 - un mee§age du doc.

e4
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tcur Radhakrishnan, vice-président de I'Inde, ialppoltait au n-o,m de

éor1 pay§ à la cause tle la limitation des naissances une adhésion

entière sur ie triple terrain économique, moral et médical' Et, urr

peu plus tartl, en 1952, le pandit Nehru faisait voter par le Parle.

,l."rri.irr.li"r, un crédit d'un milliard trois cents millions rle dollars

Ilour entreprenrlre - 
à l'échelon ex'périmental - 

un plan de con'

irôle cles Daissances. << Personne ne peut admettre, avait dit au

(iongrès tle Bombay M. Raclhakrishnan, qu'au'nombre 'dee données

insé'parafles de ]a coldition humaine figurent la pauvreté, 1a lni-

sère et la faim, » Du 30 août au 4 septembre de cette année, se

tiendra à Zagreb un nouveau congrèê international sur cette quea-

tion primordiale.
Il n'y a qu'en France, au pâys du peuple le 'plus spirituel du

monde, pays, paraît'il, de la liberté d'opiniol (!) qu'il ne peut être

agréé d'trgiter ,au grand jour le problème le plus grave que pose

l'évolution humaine. Otr ,se lame,te, o1 se débat tlans lee 'phrs

inextricables situatio4s, toutes les routes sont bouchées, les profe.s'

sions envahies ; on ergote stlr des remèdes qui ne sont que des

palliatifs, qui n'apportent qtle tles solutione provisoires à courte

éclréance, sans approfoldir les examens et recourir aux grands

moyen§.

Quoi qu'il en eoit, et mralgré tout, l'idée fait son chemin <Ians le

*o.ril" et il laudra bierr lui collsaerer l'attention qu'elle mérite

t,rr dé,pit des résistances qui lui sont opposées sur le triple plal poli'
tique, social et religieux. Dans une étude parue dtans q1 hebdorna'

rlaire littéraire sous la plume de Roger Heim, de. l'Académie des

Sr:iences, irrtitulée |Ilom'me n't:st pas d.eaenu le maître de la natute,

à itropo,s du << barrage de Génissiat au désert de Tonrbouctou »o

i'airteur arrive à c.ette concluêion : << Je m'explique. Un hydroélec-

tricien éminent écrivait récernment : << L'avenir de l'hurnanité
exige que ces exirériences §oient tentées 'pour que l'homme puisne

dernantler à la terre les moYens de faire vivre urle populatiol Sals

t'esse croissante. >) 'Iout le conflit est Ià.

<< L'agpueltatiol effaralte de la populatiol humaine aboutira
à une trtilisation extrênre des ressources natlrrelles, Mais celles'ci

ont une limite. Est-ce contribuer à résotrdre la question que de Ia
poser ainsi, au .devant d'un monde pléthorique et électrifié, dans

ieqo"l iI n'y aurait place ni pour lee'caecades, ni pour les gorges,

ni ,pour les forêts de ,c[ênes, 1i pour la faune aqlratiqge, ni finale'
ment pour le manteau de verdure naturelle ?

<< Quand une ondée imprévue, tombée exceptionnellement sur
g1 coin de sAvane, pr.ruoque à la fois une pullulation de Bauterelles

2i't
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1ées des æufs qui opt trouvé leur hunri'dité germinatrice, et u1e

florraison de plantes éphémères, traduisant uu potentiel de vie

insoupçonnée gue ces gouttes d'eau a fait sour'dre: ![uê §e paese'

t-il ? Les insectes, fourmillant, con§omnlent inetantanément cette

rrourriture végétale, iseue de la même ,raison qu'eux-mêmes' Et
après ? Après, les sauterelles privées d'aliments crèvent sur place,

à moins que leur cycle infernal ne les convie à poursuivre plus' loirr
leur oeuvre dévaetatrice. Que l'honune pen6e à la destinée des sau"

Lerelles I... >>.

Plus récemment, le 10 juin 1954, revenant §ur la question, Roger
Heim, directeur du }Iuseum, rétorque les argumente pour le moins
spécieusem,ent cptimistes du do'cteur Vahlen, directeur de la divi'
sion de l'Agriculture à I'O.N.U. quio dans un discours prononcé en
janvier, à Carrberra, avançait qu'il était possible de remédier à

l'insufficance alim,entaire par des procédés scientifiques incomrus
du temps de Malthue.

M. Roger Heim ne se leurre d'aucune affirmation : (< DeMânt

cette situation et ses perspectives brutatres, M. Vahlen apporte la
clé des remèdes. Du moins, le croit-il. On juge poesible, déclare-t-il,
tle gagner aux cultures quelgue 400 milliong d''heglares sous les

tropi,ques et 120 millions d'hectares dans la région ternpérée froide.
A cette espêrance, je voudrais me permettre de répondre. J'estime,
en effet, que de telles évaluations sont de nature à introduire dans

I'opinion publique, et chez certains hommes politiques, ou de hauts
fonctionnaires, ou des journalistes, par leur optimisme incoræidéré,

des perspe,ctives que les faits contredisent.
<< Le slogan de la richesse indé'finie de la nâture tropicale, le

rapprochement établi entre la luxuriance tle la végétation équa'
toriale et là v,aleur alimentaire de eon sol, sont des affirmations
fondamentalem,ent erronées. La plus grande partie des terres afri'
caines e,st pauvre, soumise à une lactérisation contre laquelle l'agro'
nome est impuissant, de plus en plue lessivées et colmatées, irré'
versiblemont? rpar la conjonction des ,circonstances climatiques -
préci,pitations et chaleu,r - des pratiqueê 'de culture indigè'ne, dites

tcm;poraires ou sur brôlis - incendies de forêts ancienneo provo'
quant, par les 'cultures qui les suivent, une dérninéralisation du eol,

et l'envahissement par la brouese secondaire à essences de boie

tendre -, enfin des méthodee industriralisées de monoculture appau-

vriesante (arachide, coto'n? ramie) que l'Européen impose à un sol

de moins en moins riche, chimiquement, phyeiquement, biologique'
ment. »

Mais tout eerait à citer et je me borne. Voici seulement la con'

26



À PRqPOS DE LA À,IOTIT D'UN SAGI]

clusion de cette intéreesante étude : « A M. le do'cteur Wahlen, qui
termine son {iscours par ceê phraees : << Ayons foi en la capacité de

chaque génératiol pour résoudre ,ses problèmes propres. Af'firmons
oai sane réeerve lorsqu'on demande si le monde pourra nourrir sa

population >>, je répondrai clue c'est peut-être s'illusionner sur la
logique d'une génération qui a su créer la bombe et les essais atomi'
ques êan6 arrêter ni le progrès du cancer, ni les guerres en Asie _-
ou ailleurs -, ni la destru'ction des grandes reliques animales' Lui
laire aveuglément confiance ? Voyons ! Ouvrons notre fenêtre et

penchons-nous au-dessus de la balustrade. >>

Dans Lo Dépêche du Midi, (8'9'53), Rémy Roure parlant de

<< L'Homme affamé >> redoute un avenir angoissant : << I-'ra nature
sera-t-elle toujours la marâtre dont parlait Vigny :

Je roule avec dédain, sans voir et sâns entendre
A côté des fourmis, les populatione.
Je ne dietingue pas leur terrier de le,ur cendre...

<< Il faut croire, quoi qu'en dise l'amer poète dee Destinées. Maie
il est indispensable que les maîtres du monde envisagent ce§ pro'
hlèmes vitaux. Quelle force explosive que 'cette demi-famine du

genre humain en pleine civilisation du vingtième siècle ! Il n'y aura

pas de paix ,e'il n'y a pas du ,pain pour tou6. »

Les tempe sont venus où la sa.qesse doit prendre le pas sur le
laisser-aller. Il est bien tard déjà. Il 'faut admettre 'et pratiquer le
contrôle mondial des naissances afin de délivrer I'humanité du plus
redoutable des fléaux : le surpeupl"ement' II faut abolir les lois
imbéciles et h,vpocrites in,terdisant {â connaissance des procédés

aptes à limiter les trop rrombreu,ses maternités. Les humains y gagne'

rorrt en santé, en bonté et erl aioan,ce. Rien de solide, de pacifique'
rnent tlurable ne peut vivre sans la réalisation de la synthèse liber-
taire néo-malthusienne : Bonne naiosance, Bonne édlcation, Bonne
organisation sociale.

Pour en terminer, je ne saurais mieux fraire que de citer ce pas'

sage d'un articlo d'Eugène Humbert, a,pôtre généreux et martyr,
dans lequel il situe exactement la poeition des néo-rnulthusiens et
leur but. Cet article E pam en 1933 dans le N" 25 de La Gran'de

<< Débarraseée de ses ocories ou de ses indésirables reste, à l'hu'
rnanité em voie de progression, la mi§e en pratique des méthodes

eugéniques mal définies, hélas ! - et l'ado,ption de la
setile procréation qui soit raisonnable : la pro'création consciente.

<< Faire des enfants lorsqu'on se trouve en parfait état de santé

physique et morale, quand la eituation éeonomique dee parente,

,1
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letr amour, leur quiétude sont en tout point favorablee, quancl

leur désir est partagé et ferme. Quoi de mieux ?

<< Orr nous a souvent accusés d'être des dépeupleurs eyetémati'

cpres, des << ,suicideure >> de la race' Quoi cle plus faux !' Nous sonr'

,r1..u, u,o coltraire, fies peupleurs rnéthodiques, des régénérateurs

r.le l'espèce, Les véritables << suicideurs )> de la naoe, 'ce eont les

fou,s et les .criminels qui, sous 'prétexte de p'atriotisme, poursaent deg

rrrillione de jeunes ltonrntes, les plgs saine, leg plus fort's, sur leg

clrarnps tle carnage et lais.sent aux seuls << inaptes >> le eoin de con'

tirruer le genre humain, Ce sont eux les véritables << dégénérateure >>,

Ies fauteurs de cette sél.ection à rebours dont noue sotrfrfrons. Qu'on
ne vienne plue nous prêcher je ne sais quel devo'ir de surpeu'pler

por. forrrrir de la clrair au Molo'ch casqué, botté et Éperonné' Lec

iréo-malthusiens travaillent pour la vie, pour une vie belle,

harmonie.use et juste, et non pour la pourriture et la mort' »

Malgré lra noblesse de la tâche, Eugène Humbert fut traité com-

1re un rnal[,aiteur. Condamné plusieurs fois. ,pour son actiorr, il
rlevait y lai,sser la vie. Mais il demeura persuadé jusqu'au bout de

l,efficacité de eon effort et êon espoir vivu.ce le gardait {e tout
dé,couragement.

Je ,.à peut qu'e,gager ici les jeu,es ti continuer l'raction menée

opiniâtrement, avec abnégation, par cet aîné de bonne volonté'

Jeanne HIIMBERT.

lillililllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Tous les problèrnes sont liés

-.\\s 
uos tliscussions avCC les socillisles. lcs conrnrttnisfes, les

I ) lib,crd.a,i'es c[ les q abontlancistes " de tou's p'la'ns' notls xen-
lJ controns sorr.r'cnl I'objection q.re Ia prol)agande n.éo-malthusicn-
,c est i,irperf,lue, voire 6an'gôreuse pôur l'érnancipatio...du lxolétariat'
turre tous ics nloblènres sociattx, famlliaux, nationaux, internalionatlx et

lliif rglq,'.. ilnri-iàiCi.eÀt rli'reotenrerr,t tlc notre doclrine pcttyen[ être
lesolüs sâns nos dilective,s. Bien entendru, on comrnence 'pler nier la
loi de llalthLlrs, no'n ,pa,s tant dans sa tp'rernière prop.osition : la ten-
rlrncc à I'accroissement géométrique àe la population quc dSns lu

J-.àï0" : ia p.oduction d"ers :ubsisiances. On-admLet a,ssez facile,tnent
qu'autrefoi's, §ans l'exploitation scientifique de's richess'es d'g monde
ei sarns d,a facili,té drers é,chan,ges, il pouvait y avoir de te,mps en ternlps

et sur des espaces restreints conflit ent,re la nature et I'homm'e, e'ntre

sâ pr,oli,férâtùn et se,s pos,sibilités d'existence, rnrais on rejette. rigou-
reuàement l'idée c1u'auiourd'httl c'e â, :p'uisse encore se Ipro'duire' On

affirm,e qu,e l'équilibre e'ntrne les deux termres du pro'blèm'e : pop'ulation



A Pii0POS DE 'LA IIORT D'UN SAGE 29

t't su'bs,istan'cc§ cst tl'ones et d'éjà obtenu ct qu'il n'y a plus qu'à régler
le trois,ième p.oint cle ln que'stion socialc : la répartition é,quita,ble de,s

riches§es m,o'n,cliales pour qu,e I'existen'ce de l'hornme soit assurée défi-
rtitioement, P'our assleoir 'leur orpinion, no§ âd1'er§raire's se basent sur
rleux pr.opos'itio,ns :

l" ,La irrocluctivitô tlu sol ct dtt sous'.ol el les espoirs llct'uris par
Ics ap'plIc;tions des d,Ôcouvertes scientifiques sont illimitables'

2"'La fécondité humaine est e'n rais,on inverse dp l'ét'at socia-l des
r:énileu'rs. slande chez 1es I)auvres,'rcslreinte cltez lcs aisés et qua'si
'ritrlle chez"It's riches ; 'la iimitation des naissances s'opère automa-

"oï{Ï:i/or- de rcontrairier certains canlalades qui rais,onnent ainsi et
rl.ont quelques-tlrns semible.nt 'pa'r'fois nog,s donner raison, !e mainrtiens
,tue cc fatàlisnu, ôeononriquc et biologique, tltte cct automatistne hett-
rieux et quasi ,providentiel, (tue ce finali§'mc Iiistorique en somme, vrai
c.n ccrtaines pa'rties, ne lie,st pas dan,s sa totalité, I'oin drc ùà, et qu'à
travrer,s l'évorluüon hurnaine on ,po,unpaiit trouver maintes et rnaintes
prcuves de sa déficience' Faut-il rappeler les civilisations et ües

irgglomérations ùrlumaines éteintes, qui s'étaient étabùies dès ù'abord
sùi l'abo,n,d,ance d,u soù et sur le la,beur organisé dos' homrnes, et qui
n'ont I,ais,sé ,qure des dréserts ? Pas plus aujour'd'hui qu''autrefoi's l'homrne
n'est à l'arbri des cata'clYsme's naturels. Nous I'a'vons bien vu récenr-
r,lenit avec les in,ondations en Américlure et e'n Chine, l'e,s trerniblements
de tefre au ùap,on et la sércheress,e en Afrique du No,rld'

Que I'hoimme pro,d'uise plu's, mieux, rpl'tls vite, avec 'u'n moindrc
rffort, qui oserait s,outenir le corntraire ? Que le comp,artinlrent d,e Ia
tcrre en nations, en groupes hostiÙes, 'qu,e l'é,conomie capitaliste gênent
ct nlôttle au be.oin paralvsenI cettc p'r6dlction, qui oscrâit le.nier ?

Je donne donc râison, dans une iertaine mesure à ceux qui affir-
ln,ent quc Ie monde polilrrdit prodiuire dâvanta,ge, mrais je d'éclan:e to'ut
rret gure rcreÉte au,gmentatio,n de Ja prodtu,ction a une limite e[ n'est pas
sans aléas. iElle n'est û)as non plus continue et subit 'souvent 'des ar'rêts
et des rre,cuùs ; ainsi, pour Ié blé, en Firance, e'n 1933, nous avons
récolté 98.611.200 qu,inta,ux et seulem'ent 92.12,9.060 en 1'934 ; la né'co'lte
dc 19315 a, ernic'o,re 'été inférieure. D'après ,Ga,briel Girou,d (Encyclopédie
,\narchiste, artic'le u S,uhsista'n,ce,s ,), la p,r,o,du,ctio'n m,o'n'diale d,u fro-
rrren[ est p,asrsf,s ,dre 19'0,1 à 1030 dre 77.5010 milliensr dc ton'nes à 06
milliers d'e lonnre,sr, mais le n,om,bre des, c,on§omitnlatietuns d,e pairn, s'est
ac'crrr ,d,e plus de 20û millions, et la cons,om,mation pa'r tête d'habi-
tiint ya traiss,ê 

-, 
,en Fra,nce ,elle était, en 1,9,14, de 224 ki'l'ogs par an,

el'le ,n1e'st plus, gu,èr,e aujourd'hui que cle 191 kil,osis.
Au surtplu§, 1e,s pprrtisans d.e I'aborn,d.ance, le,s manxi,ste,sr ,et les socit-l-

clates de tous genres, se d,evraienrt, pour nous ôclairer, de p,uiblier ume
fois po'ur toutes un état gén,éral ,de n'os riohersses (ce ,qu'e notre a,nti
Ga,brieù ,Gir,oud a fait rp,ar exemplle du point d,e v'n,e néo-,malthusie,n, et
qui n'a jamlai,s été rétor,qué) des possilbilités immrédiate,s et raisonna-
hles ; ils rlevra[ent lausrsi chiffre,r autant que c,ela e,sit p,ermis, ,la so,nt-
rn,e tles besoins nrod/érrés à s,atisfaire. Après, oui seuleme,nt après, n,o,us

I;ourrions râiLsrornn,e.r en aùlant d,u gérn'éral au 4rarticu ier, du s,o,cial à
I'i n dividuel.

,La ten,d,a,n,ce consta,nte à l'a'ccroissement de la populatio,n ,dans Je

rnon,de ne s'ouffre guère cl'objectio,n,s ; û.ets {aits sront ù,à, p,atenls ; les
ehiffres par,lent. On, n,e peut nier, pas m,ê'me e,rgorter. Frè,s d'un nril-
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liard, d'homm€s en plus dans ic siècle dernier r pnésenteryternt, un
gain de 20 millions .dc vies par an sur la rnort 

- 
,une nation com(ne

l''Es,p,nEns. C'est, rpou,r J,e peuplcme,nt, le nt,êrnc .gain que Ia science a
tlonné pour la production suhstantielle.

Iais c'est ici que la chose se corse. Autant nos adversaires ne
lo'ulaient rien ente,n,dre de I'i,nflu,e,nce du facteur ,biologique, d,e l,a
loi de population sur les lois écon,orniqiu,es et socialcs, autanrt celles-ci
vont a,gir sur i,e premier. On arg\umente conlmre I'o,n peut... et tonrs, iles
ar,gu,men,ts seraient bons clui vous donneraient l'apparenc,e d'avoir rai-
son. Et j'e,n vie,ns à m,o,n deuxième point : la féc,ondité [rum,aine est
cn raison inverse de 1'état so,cial des géniteurs.

N'allcz p.as dire à nos advers,aires cluc rc'est justement ce,la qui est
d:rnigereux dtr point de v,u,e r,évoluti,onnaire et socilaliste : il,s ne voru,s
('o'miprendraient pas. On ne veut pas t,oir,que Ia popuùatio,n comrne 1â

ploduction sont domin,ées, aujourd'hui .comm,e autrefois, pa,r la struc-
ture é'con,omiqu.e de la société,,par ües lois, ursag€s et coutum,es qui en
{érivent. On a run.e p,roduction capitalisrte cormrme on /a un€ p,gpuùâtion
idoine à cclle-ci. Pour ne pas diviser leur propriété, pour ne pas
i;erd,re le.ur ai,"ance, pour éviter de tomrber da.ns, Ia m,isère, ùes pré-
','{).vants 'se gardent d'une progéni[u,re nom,breuse. 'C'est la loi de self-
riéfen,se, \lais, pass,é Ie péril, pass,é le saint. On peut rame'ner à lrois
it's proc'é'd,és employés un peu,partout pour Iimiten ù€s naissg,n,ces :

1' L'hygiène sexu,elle ; 2' le retrait post coïtu:m,' 3o ['avortement.
Je ne crains pa,s d'affirmer (Iue les deux rplemi'ers procé,d,és 5611t gé,né-
r:rlcment 1s5 rplus ernrplovés et les plus efficients. ,Or ,que vaut une
régleme.ntatio,n des naissances qui repose sur ,unie gên,e, d,es épo,ux ou
tin .ri,sque cl'em,p'rison,nement e,t de mort et une gross,e dép,e,n'se. [-,a
mclind,re âssurâncie d'existence pour t'o,us laura facilement naison de
ces rnoyens, Je n'altprendrai certes pas au docteur ,Pierrot, au docteur
Ilou,bakine, au docteu,r Pier,r'eville que le chiffre d,es av,orlernents
commis a,nn,uellernent dan,s lous les pays erst consid,éré p,an toutes les
persônnes cornpélenües cornme sensiblement égal. au chiiffne des nais-
sances. Que d,eviendtei,t d'u,n seui courp l'au,grmentation dc la popu-
Iation m,o,ndiale si l'on parvenait à réduire Ie nombre d,e,s avortem,enüs
seu,iement dans la proportion de 9,0 9i, ? C,ar il erst bie,n évide,nt que ùes
fr:mmes ne se font ,pâs avorter par plaisir, qu'eùles n'acceptent point
les risques, souvent gr'âves, des suites, s,ans appr,éhen,sion. Alors ?

Et ce fatali.sm,e, 'crette 'p,rudence ,procréa'trice autormatique, cette
t onnai,ssance spontanée des moyens anticonce,p;tio,nnels, dlou vie,n,nent-
il's ?

L',histoi'r'e nolrs â appri,s que lo.rsqu.e l'homme a ren,contré sur sa
t'oute des terr,es fertiles, des espaces larges et accueill.arnts clui lui
permettaient de vivre abo,ndamment et dans l'aispnce, ril les peuplait
rapidement d'e sa nombreus,e progénitur,e ; et pûus il étairt hêureux
ct p,lu,s il procn'éait.

Et de nos jours ? J'ai l'à, so,us Ies veux, trois ttrooum,ents imrporta,nts
qui éclaireront singulièrement .le débat. ,C'es,t 1'AIlemargn,e, l'Italie et
ia Ru,ssie ,ct,ui vont nous foturnir les exernpl,e,s prrobants qui vo,nt
directement à l'e,ncontre d,e ùa thèse ,soutenue plâr nos aclvensaires.

Eugène FIUI\'ITBERT.

'(La Grande Réforme, N" 73 m,ai 1937).
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orci lt's trois cxen:rltles se lapportâ'nt à la que'stio'n de porp'u-

lation - 
j'e'n pottrrais citelbeauco'up d'autres 

- 
dont j'ai parlé

dans mon précédent article :

En 1933, I'Allc,magne, en proie ri une détresse rnaitérielle et monal'e

e-tt'rème, nv2iI r'u tôrnlter ie ctrif fre ]ânntlel de 'se's 'naissances à

$72.000 ; so,us le coup tl'e fouet nation'al-s'oicialiste de Hittrcr, et grâce
apx subsitles accor{és par Ie Reich alx jeunes époux, el}e ['a Yu remon-
ler à 1.250,0,0'0 en 1935. Iit d'un'

Yovon,s pour l'Italie. D'une blochure éditée par !:P'8. «-'Les hori-
zot . ,ién,o'g.apl.riques tl'e I'Etat ûasciste » » (Rom;a Tip'o'grafia i;talica'
1{)27), j'extrais Ies 'ligncs suivantes : ...1es familles italienne's ay-a'nt

lrlus tle dix cn'fants, ii 1' cn a en Italie 18.350. C'est un glorieux bul'le-
i'n d" f'é"ondité italienne qui clémon,tre que surr 10.00'0 familles, il v
cu a 21,36 cpri prése'ntent un c,arâctèr'e exceptionnel.

Il ressort de ces do,nnées statistiq'ues comlparatives, et d'une nn'a-

rrièrc irréfutablc, qtte les gouveruentents passés-. a.ccréd-itaicnt u'ne
i3norrrinicrr,se légende en d.êilarant qrre la féconditê prolifiqu'e était
tin sinisfre indice de la ntisère et de I'ignotance. E'n effet, les pro-
vinces I'es plus fécond'es de l'Italie sont ceilles de la Yénitie, les' plus
l'iches et ce,lles qu,i don,nent z\ la nalion Ia preuve de la plus 

-granderliffusion cle la c,ultune intellcotu'elle, même parmi les playsans et d'ans
les centres ruraux. Et de dcux.

An sujct de la Ru'ssie, vo,ici cc qne Le Petit Parisien du, 2'5 a publié:
« Dcp,tris l'appùication du nottveau code familial qui interdit les pra-
lirlres abortives, la natalité a presqlre tto'ublé à lloscou' Tanclls qu'en
i:,nvier et févlier 193,6 1e chiffre mbyen des fem,me,s admises da'ns les
ïiaternités de la capitale soviétique était de 255 p,ar jour, ,il a été de
525 pa,r joun pendan,t le'-c deux pr'emiers m,ois de l'a,n'née courante.
Cette énorrne âug^mentintion des naissances n'est pas sars souù'e.rr'er de
sérieux pro,blème,s,. On prévoyait d,ès ,l'an dernier Ia construct,ion, sutr
une grand.e érchelle, tle n'ouvclles cliniq,ues et rnaternités. Mais ce
n'a pas été rem,pli et les autorités se trouvent âltrx prises avec dc
sérieuses difficultés dout Ia presse se fait l'écûro. »

N'oublio,ns pâs qu,e la Russie Tavait, au temps oir 'l'avoitement léga.l
ôlait en faveur, un exc,édent de naissa'nces sur les décès de trois
rrrjll'ion,s par an, J,e suppose que les classes pau\rres, en Bolchevie, oni
vu Ieur situation sociale s'améJiore'r et leu,r niveau moral s'éleve!'.
.\lors, oir giI ce 'fameux néo-malt]rnsianisrne automatiq,ue ? Cette cons-
cience srpontan,ée dans I'actc de 1a procréation, ou üa voit-on ? Cette
snbordination d,u peu,plement raisonnable aux 'conditio,ns de meill,eurc
vic des gé.niteurs, ou s'exerce-t-elie ? Allo, les ami,s, voulez-voius écü,ai-
1'0r' rllal lanterne ?

J'a,i donc le droit dhffimr,er que, pâs plus dan,s le domaine rle la
production des choses,nécessaires à la vie que dans celui de Ia proli-
fôration des homrncs, les données néo-malthusiennes ne sont controu-
vées. ,Le ,probièm,e reste cntier comürle aux ,prr,entiers temps de l'espè.ce
humaine, setilenre,nt avec des nrodalité,s différentes et une compl€x,ité
d,ue à l'é'conomie ca1;italiste.

Evidemment, Ie n,éo-rnalthusianisme ne .Peut prétendre 'r'ésoudr,e à
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lLri scul lc nroblènrc social : il nc peut fairc disparaitre I'exlrloitation
Ï" iri,àn,'rn.1';;;"itil;,;;i; : cc n;cst'pas Ià qu'uné qrrestion de nomtrre'

ôàp"nan"i, À pourrait soutenir aveè autant de 
'aisons 

et d'argu,rnents

,{;; È ,oÉiuli'"t"t, }es positivist"t' .19'' spi'ritu'alistes' les moralistes et

lis retigieux que les sôciétés primitives et toutes celles gui l'eun' ont

su,ccédé"se soirt forrnées sous llimpérieuse 'nérce'ssité de la lutte pour

ia vie indivitlruelle et coltective, lutte pour !a vie qui prendrait sa

i,ru."" dans l,antago,nisrn,e entre la faim et I'am,our, ce que nou,s t'ra-

iluiuont, nous, disciples 6e X{althus, pa,r po,p,uil'ation contre su,bsistance's'-'--l;;;i; 
toutetois d'accor4 avec È's s-ocialistes que, par delà I'aj'us-

tcment du nomtrre des habilants aux resso.u,rces d,ont ils disposen't_po'ur

vivre à leur aise, il faut, er out,re, « instaurer u'n rnilieu s,ocial q'u'i

:rssure à chaqu,e individ,u't,ute la somme de bonheur adéq,u,a'te- à toute
apàqrr" au d,éïeloppeme'nt progressif.de l'hurn'anité 1' 'C'srsl-|'d'i1s urns

ii,"iàiè qui, p,ar t"'tib,r. jeu de ses in,stitu,tions, ne nécessiterait plus

I'cnr,ploi-d,u io.ceps r'évoiutio,nna,ire dans I'accom,chement des formes
nouielles. Socialisjr.tio, 6e,s moyens <Ie produ.ction. Eco'nomie distri-
l.rutive,. Répartition é,qu,itable, à 

-tous 
les individus,- des ric'he,s'ses, conl-

i,rurr.r. Supp,ression ries frortières. Licenciement des armrées..F6déra-
iio" ôi cohiOOeratio,n des groupes humains. E,chan,ges mondiaux des

llro,duits et des matières piemièr'es au prorâta des bes'oins collectifs.
i, Sien-ùtre et l-i'berté ».-Tout cela est très bien et nous Ie voulo'ns
aussi ; nous y travaillonrs mê,me de to,ut,es nos forces. \{ais e'n q,uoi

irot".'p.oplrgâ,nde tle pro'créatio'n consciente y fait-elle ohstacle. ?

,Ie 'so.tiüs rlue tôus les prolrrlèmes se rattach,ant au. problèmc
social, à la p,aix ,à,ntre le,s homires, à leu,r, émanrcipation intégrale sont
liés. Én ce qui no,u's co'ncerne, il est bien c'e'rtain que les impéria-
Iismes racistà,s, nationalistes, capitali,stes et religieux qui sont totls
fr"uO"-ru. l'impéri'a'lisme nrntalitail e, la forc'e du nombre, ne nous lai''q-

:rcront pa,s libres de raréfi,er leur bétaitl. Nous avons à lutte,r contre
t,.s nréiusés et Ies rni'ilique.. soigncuscnrent enlrelenus par les nrai-
ii.**".ÀtfoïiLr,btes àe ies iraléfirlries institutions. Mais j'affirme aussi
que tous les autr,es mouvernent.J tcndan,t à Ia tran,sformation sociale
,iu ,nonrle, à I'affranchissement des trayaili[,eu,rs,. à la_ fraternité et à

ia ]ifertO de tous ton,s les homrmes sont tributaires ,de notre propa-
ga ndc.

Eurgène HUMB'ER'|.
(Lu Grande RéIortne, N' 74, Jtri'n 1937)


