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La périodicité régulière n'est pas garantie,car elle dépend des fonds disponibles. Il nesera donné suite à aucune réclamation concer¬nant les manuscrits non sollicités et non pu¬bliés, où insérés avec corrections, n'importe laprovenance. On retournera cependant ceuxaccompagnés de l'affranchissement nécessaire.

L'Œuvreetles Tendancesde
« l'en dehors »
l'en dehors est une œuvre personnelle,rattachée de façon générale (1) à la ten¬dance stirnérienne et tuckérienne de l'a-narchisme; l'en dehors est la « propriété »de son fondateur qui la rédige et l'admi¬nistre au mieux des intérêts de la propa¬gande qu'il poursuit et sous sa propre res¬ponsabilité.Les cercles, clubs et toutes associationsvolontaires ou réalisations que peut susci¬ter la propagande de l'en dehors sont dedeux sortes :Ou elles relèvent directement de l'endehors ; elles le prolongent alors pratique¬ment en tant qu'œuvre personnelle conçuedans le même sens et le même esprit quele journal ;Ou ils sont créés indépendamment del'activité propre de l'en dehors et ne s'yrelient qu'indirectement ; dans ce cas,nous tenons leurs animateurs comme res¬ponsables du fonctionnement des groupe¬ments ou milieux qu'ils créent.Quoi qu'il en soit, pour se réclamer del'en dehors, les groupes, milieux, associa¬tions ou réalisations d'un ordre ou d'unautre s'accordent, sauf questions de détail,avec les thèses formulées ci-dessous, àtitre de jalons. Il leur est naturellement loi¬sible de consacrer leur activité à certainesthèses plutôt qu'à d'autres ; les articles delibre discussion ou insérés à titre « d'opi¬nions » dans nos colonnes n'infirment enrien ces directives, base de nos multiplespropagandes :
(1) De « façon générale » et non dogmatique.Lire L'Initiation individualiste anarchiste,L'A B C de nos revendications individualistes,Qu'est-ce qu'un anarchiste ? Programme d'actionindividualiste anarchiste.

Le prix du produit est ce qu'il a coûté : « lecoût est la limite du prix » (Josiah Warren îEquitable Commerce).
Le mal qui nous dévore provient de ce que la loide réciprocité est méconnue, violée (Proudhon ;Contradictions économiques ).
Je n'ai basé ma cause sur rien !... — Quand lemonde se trouve sur mon chemin (et il s'y trouvetoujours) je le consomme pour apaiser la faimde mon égoïsme : tu n'es pour moi qu'une nourri-iure ; de même toi aussi, tu me consommes et mefais servir à ton nsage (Max Stirner : L'Unique etsa Propriété).
La question désormais n'est plus de savoiïcomment conquérir la vie, mais comment la dé¬penser et en jouir ; il ne s'agit plus de faire fleu¬rir en moi le vrai moi ; mais de faire ma ven-

. dange et consommer ma vie. (Max Stirner, id.).
Les individualistes, eux, lutteront pour l'unitépersonnellement voulue qui naît de l'association...

— L'association procurant une plus grande sommede liberté, pourra être considérée comme une « nou¬velle liberté » ; on y échappe en effet à la con¬trainte, inséparable de la vie dans l'Etat ou la So¬ciété ; toutefois, les restrictions à la liberté et lesobstacles à la volonté n'y manqueront pas. Car lebut de l'associatiqn n'est pas précisément la li¬berté, qu'elle sacrifie à l'individualité, mais : cette.individualité elle-même — L'ASSOCIATION DESEGOÏSTES... L'association n'existe que pour toiet par toi... elle est ton outil, ton arme, elle aiguiseet multiplie ta force naturelle... elle est ta pro¬priété... elle te sert — Si je m'associe, c'est dans
mon intérêt et si je sacrifiais quelque chose, ceserait encore dans mon intérêt, par pur égoïsme.(Max Stirner : L'Unique et sa Propriété).
L'anarchisme peut être défini comme la doc¬trine impliquant le règlement de toutes les affairesdes hommes par les individus ou les associationsvolontaires, et l'abolition de l'Etat... — Le conceptanarchiste ne fournit pas... de code moral à impo¬

ser à l'individu. « Mcle-toi de tes affaires », tel estl'unique règle morale qu'il propose. Intervenir dansles affaires d'autrui est un crime — le crime uni¬que — et comme tel, on doit lui résister comme ilconvient. Selon ce point de vue, les anarchistesconsidèrent comme des crimes les tentatives desupprimer arbitrairement le vice. Ils croient que laliberté et le bien-être social qui en résulte est lesûr remède pour tous les vices, mais ils recon¬naissent à l'ivrogne, au joueur, au débauché et àla prostituée le droit de vivre leurs vies, jusqu'à
ce qu'ils aient librement choisi d'y renoncer (Benj.B. Tucker : State Socialism and Anarchy).

Les anarchistes ne sont pas seulement desutilitaristes, mais des égoïstes, dans le sens leplus complet et le plus étendu du mot. (Benj. R.Tucker, id.).
Le gouvernement d'un groupement, d'une asso¬ciation volontaire quelconque n'est pas un gouver¬nement politique, car il ne cherche pas à exigerl'obéissance de tous, mais simplement réglementeles actes de ceux qui désirent être réglementés ;une forme semblable de gouvernement n'est pasopposée aux principes anarchistes (Stephen Byin-ton : What. is Anarchism ?)
L'Anarchisme est synonyme de liberté, indépen¬dance, autonomie, non-interventionnisme, laissez-faire, autogouvernement, antiautoritarisme, « oc¬cupez-vous de vos affaires et ne vous mêlez pasde celles du voisin », et ainsi de suite. (John A.Labadie : Anarchism, what it is and what it isnot).
« Amour libre » est un terme qui inspire lafrayeur, mais la « prostitution libre » est devenueune institution sociale approuvée légalement aussibien dans que hors le mariage. Et vous di¬rai-je pourquoi les hommes condamnent la liberté

en amour ? Parce que ce serait la fin de la libertéde la prostitution. — Emil Rudebusch : FreieMenschen in der Liebe und Ehe).
L'individualisme anarchiste existera... — Quandl'émission de la monnaie ne sera plus un privi¬lège, que l'argent circulera comme une autre mar¬chandise et qu'à quiconque veut réellement tra¬vailler on ne refusera pas de crédit Quandles tribunaux, s'il en existe encore, n'agiront pluscomme organes répressifs, mais à titre de coursarbitrales s'en tenant, pour leurs décisiçns, non àun code de lois, mais à ce principe, applicable àtous et à toutes circonstances : « Respecte laliberté de ton prochain, si tu veux que la tiennesoit respectée » ;... — Quand l'abolition de toutecensure permettra à la critique de s'exprimer libre-brement et sans limites, tout en s'arrêtant auseuil du logis et en s'interdisant aucune interven¬tion de n'importe quel genre daJis les affairesprivées (John Henry Mackay : Der Freiheitsucher).
L'anarchisme concentre toute1son '■attention surl'individu, considérant que c'est seulement quandpleine justice lui sera rendue — à lui comme àelle — qu'une société heureuse et bien portante

sera possible. Car la société, c'est tout simplementl'unité humaine miiltiplièe indéfiniment... — L'a¬

narchisme réclame impérativemnt que pleine etabsolue justice soit rendue à chacun, pris indivi¬duellement ; qu'il soit accordé à chacun pleineet égale occasion de se développer, de se conduire,de jouir de sa vie comme il l'entend (Wm. C. Owen:Anarchism versus Socialism) .

Mon an-archie s'avpelle paix, amour de la vie,haine de la laideur et de l'iniquité. Elle est acces¬sible à tous ceux qui ont en horreur le mensonge,détestent les préjugés et veulent être des vivants...
— Mon an-archie n'oppose pas la violence à laviolence. Elle se confond avec l'idéal esthétique,qui est la réalisation, dans la vie, de la beautésous toutes ses formes. (Gérard de Lacaze-Du-thiers : Réalités, Vérités).
Les Anarchistes individualistes posent commeprincipe que tout travailleur a droit au produitintégral de son travail. Ils combattent toutes lesinstitutions créées ou maintenues pour priver letravailleur de son produit intégral... —'Contraire¬ment aux « anarchistes communistes », les Anar¬chistes individualistes ne considèrent pas la pro¬priété privée comme la cause de la misère et del'oppression, étant convenu que par rf propriétéprivée », il faut entendre la possession des moyensde subsister, de la vêture, des outils, des ma¬chines, du sol, sous-sol et de leurs dépendances,à condition qu'ils soient exploités par les indi¬vidus ou associations d'individus qui les détien¬nent. (Déclaration de l'Association des Anar¬chistes Individualistes allemands, 1910).
Plus j'observe le milieu social, la production, letravail... plus j'estime supérieure aux formules ducommunisme celle-ci : « A l'individu selon soneffort »... — Avant de passer contrat, l'individu estlibre vis-à-vis de ses futurs associés ; après l'ac¬ceptation des termes du contrat, l'individu est lié,tout au moins en ce qui concerne les objets spé-.cifiés dans l'engagement pris... Celui qui ne veutplus le respecter est libre de rompre, mais non d'al¬térer les termes d'obligations qu'il a acceptés sanscontrainte ni suggestion (Pierre Chardon : AuxLibertaires).
Fille ou femme de militant aux idées avancées,ta vie sentimentale t'appartient, que tu vives seuleou non... N'accepte de cohabiter qu'avec l'hommequi te reconnaîtra son égale, c'est-à-dire, en « mé¬nage » ou non, la libre disposition de ton corps(Marguerite Després : D'une femme aux femmeset filles de syndicalistes, révolutionnaires, commu¬nistes et anarchistes).
...Nous estimons que la multiplication des ex¬périences amoureuses a pour résultat de créer unétat de félicité supérieur à leur restriction, dumoins entre nous... (E. Armand : Discussioni surL'Amore) .

L'individualiste... peut accomplir certaines for¬malités légales ou administratives afin de s'assurerla possession d'un avantage, ou d'un bien-êtrequ'il lui aurait été impossible d'atteindre autre¬ment, mais pour ne commettre aucune incon¬séquence, force est qu'il se serve de ces mêmesformalités pour les tourner ou les rendre inu¬tiles....L'individualiste anarchiste n'endosse de res¬ponsabilité que vis-à-vis de lui-même ; il ne rendjamais de comptes pour quoi que ce soit et à quique ce soit. Il lui suffit, pour être satisfait, qu'ilait conscience de rendre sa vie un effort sincèreet constant pour mettre ses actes en rapport avecles opinions qu'il affiche. (E. Armand : L'Initia¬tion Individualiste anarchiste).
A l'anarchiste soumis qui sent qu'il est soumisl'anarchiste insoumis ne peut manquer d'être sim-pathique ; dans son attitude illégale, l'anarchistequi n'a pu ou voulu rompre avec la légalité, sereconnaît, réalisé logiquement. Le tempérament,les réflexions de l'anarchiste soumis peuvent lemener à désapprouver certains gestes accomplispar les insoumis, jamais à lui rendre l'insoumispersonnellement antipathique. (E. Armand : L'il-légaliste anarchiste est-il notre camarade ?)
Nous faisons des rapports amoureux entre indi-individualistes anarchistes une question de simplecamaraderie..... — NoXis rejetons le « mariage col¬lectif » ou « communal » et lui opposons la thèsede l'association volontaire aux fins purementsexuelles. (E. Armand : Lettre ouverte à quelquesaDarchistes communistes).
Dans un milieu basé: sur le contrat social uni¬latéral, imposé, impossible à résilier — sur lacontrainte capitaliste, impossible à éluder — nousnous refusons à porter jugement sur les gestes dedébrouillage l'éalisés par des camarades se confor¬mant à leur déterminisme. (E. Armand, id.).
Le praticien pour nous, doit précéder, le théo¬ricien... — La passion, le sentiment, la voluptépeuvent être des facteurs d'association comme lesautres produits du>fonctionnement de l'organisme:pensée, forces musculaires, déchets de désassimi-lation... — Lorsque volontairement, en connais¬sance de cause, sachant bien à quoi l'on s'engage,on a décidé de faire partie d'une association oùle refus est impossible, il n'y a pas à récriminer ;èhaque fois qu'on fait appel à vous, il faut ré¬pondre de^bon cœur . . qu'il s'agisse de la pratiquede la camaraderie amoureuse ou de l'arrachage despommes de terre. Refuser est de la déloyautéCela ne veut pas dire qu'au cours de l'expérience

— économique, intellectuelle, sentimentalo-sexuelle
— on ne puisse s'aperceifoir qu'on n'est pas apteà vivre au sein de l'association dont on a choiside faire partie. On peut avoir trop présumé de sesforces. Il n'y a alors qu'à résilier le contrat... —La résiliation du contrat — après préavis conve¬nable, certes — ,est l'une des caractéristiques del'individualisme anarchiste Un contrat ne liepas à jamais celui qui l'a conclu ; il ne le lieque tant qu'il demeure dans l'Association, pour cequi est le but de l'association 1 (E. Armand, d'unarticle paru dans l'en dehors).
Les individualistes ne disent pas que l'associa¬tion-couple est moralement supérieure ou inférieureà la promiscuité sexuelle, l'union libre-cama¬raderie amoureuse au communisme sexuel — ilsdisent qu'en anarchie TOUTES LES FORMES derelations amoureuses intersexuelles doivent pou¬voir se réaliser... la propagande en faveur de l'uneou l'autre des différentes formes de l'amour nerencontrant aucun obstacle.... Le couple constituel'association amoureuse la plus restreinte qu'ilsoit possible d'imaginer ; la promiscuité sexuelleest l'association la plus étendue et la plus lâchequi se puisse concevoir. Entre ces deux extrêmess'échelonnent toute une série d'associationst amou¬reuses adéquates aux tempéraments de leurs com¬posants : ententes polyandriques ou polygamiques,groupes amour-plurçdistes, communisme sexuel,etc., etc. Toutes ces association» sont susceptiblesd'être objets de contrat et, en anarchie, toute fa¬culté de passer contrat doit être fournie aux amou¬

reux qui veulent s'associer, à condition que n'im¬porte lequel des associés puisse résilier le contratet quitter l'association dès que cela lui fait envie.(E. Armand : La Liberté de l'Amour).



Il convient de développer EN L'UNITÉ HU¬MAINE la mentalité alégaliste jusqu'à ce que nulleloi ou légalité n'ait possibilité d'être — il convientde développer la mentalité amoraliste jusqu'à cequ'aucune morale ou moralité officielle ou coerci-tive n'ait possibilité d'être — il convient de déve¬lopper la mentalité de camaraderie ou de sociabi¬lité jusqu'à ce que le sociétarisme ou le gréga¬risme n'ait plus de possibilité d'être. (Manifestede « l'en dehors »)

Voici, à titre d'indication, quelques typesd'associations volontaires dans l'esprit deL'EN DEHORS, dont nous suggérons la créa¬tion :
Associations de RELATIONS ECONOMIQUES.Echanges de produits entre consommateurs-pro¬ducteurs des villes et producteurs-consomma¬teurs des campagnes sans passer par aucun in¬termédiaire.
MILIEU D'AFFINITÉS depuis l'achat ou la lo¬cation d'une maison ou d'un terrain dans unebanlieue de grande ville (pour s'y retrouver heb¬domadairement ou quotidiennement), jusqu'à lalocation ou l'acquisition de terrains ou de mai¬sons en pleine campagne, soit que chacun (indi¬vidu, famille d'élection, groupe affinitaire à ef¬fectif restreint) vive sur sa parcelle, en son logisparticulier — soit qu'il y ait existence commune.Syndicats ou associations d'IRREGULlERS DUTRAVAIL. Moyens de DEBROUILLAGE individuelou à plusieurs. Recherches d'occupations ou debesognes appropriées. Mise en rapports avec descamarades disposés à fournir renseignements surle travail ou à héberger les passagers.Associations pour l'étude des questions d'ÉDU-CATION dans un sens anarchiste. Livres, mé¬thodes, « écoles ».
Associations pour l'étude des QUESTIONSd'éducation et d'éthique SEXUELLES. Thèses dela « camaraderie » ou « pluralité amoureuse »considérées comme un aspect de bonheur indivi¬duel, comme facteur de camaraderie plus efficace.Garantie contre les aléas de la pratique dans cedomaine spécial. Etc., etc.

Correspondance internationale allemand, an¬glais, espagnol, espéranto, flamand, hollandais, ido,italien, occidental, portugais,
Le Gérant : O. DUCAUROY

Iinp. Coop. « La Laborieuse ».7, rue du Gros-Anneau, Orléans.Téléphone : 33.09

L'associatio
tel que le comprennent les individOa
Tout d'abord, les individualistes anar- rapports, de défense "W do'H un centrechistes conçoivent et admettent, soit parce important. Cet organisme se prêàccupe dequ'il ne s'y sent pas déterminé, soit parce réunir les informations concernant lesqu'il n'y rencontre pas les affinités néces- buts, l'activité, les résultats des associa-saires, qu'un camarade reste isolé, ne s'as- tions fédérées, de les communiquer auxsocie pas. Il n'en ferait pas moins partie diverses associations qui les demandent,du Milieu individualiste anarchiste en gé- fédérées ou non ; il peut s'occuper de Vé¬nérai. Au cas où son attitude et sa propa- change des productions des associationsgande individuelles le font rentrer en con- formées dans un but économique, des mu-flit avec les institutions archistes, toute fa- tations et des voyages des associés d'uneculté lui est laissée de recourir à la soli- association à une autre ; il peut organiserdarité des isolés et des associés que son la défense d'une association menacée danscas intéresse. Tout ce dont il est privé,c'est son fonctionnement en y intéressant d'au-de bénéficier des avantages particu- très Fédérations que celle à laquelle ap-liers que retirent de l'association ceux qui partient l'association dont il s'agit. Cet or-en sont membres. ganisme d'informations et de défense neUs veulent que l'Association soit formée possède aucun pouvoir de contrôle, dedai.s un but déterminé et poursuive, sous décision, d'intervention, de modération ;sa propre responsabilité et par ses propres il ne joue pas non plus le rôle de Cour demoyens, sa propagande et ses réalisations. Cassation.De même que l'isolé n'est comptable qu'à En résumé, les individualistes anarchis-lui-même de ses actions, l'Association n'est tes placent la responsabilité A la périphé-comptable qu'à elle-même de son fonction- rie, en l'isolé ou en l'association, de ma-nement. Elle ne subit ni contrôle ni direc- nière à réduire le centre — si centre il ytives : elle est maîtresse chez elle. a — à un organe de défense, à un bureauL'individualiste anarchiste conçoit l'As- de statistique ou de correspondance, nesociation comme un moyen de se réaliser, possédant aucun pouvoir d'orientation, dece que la plupart du temps il ne peut ob- contrôle, d'immixtion dans la conduite destenir en restant isolé. L'association a pour isolés ou le fonctionnement des associa-but de le servir, il n'est pas à son service, tions qui le créent et dont le recrutementLe contrat d'association n'a pas pour but peut être local, régional, territorial ou in-de lui demander de sacrifier sa person- ternational. Les individualistes anarchis-nalité, mais de lui garantir un accroisse- tes poussent les isolés ou les associés àment de jouissance, une expansion d'indi- acquérir assez de volonté pour penser. etvidualité, un résultat tangible qu'il n'au- agir pour et par eux-mêmes et se passer derait pu atteindre seul. directives ou de contrôle dans leursDes associations peuvent se fédérer, tnitiatives et leurs réalisations. Ils ne con-mais toujours dans le but d'accroître leur naissent m majorité déterminante, m mi-autonomie, de réaliser davantage. Toute nor'te Qul s incline, puisque ne font partieFédération a d'abord un but défènsif, c'est de l'association que ceux qui acceptent lesune sorte d'assurance que contractent en- termes du contrat qui en est la raisontre elles les associations qui y adhèrent et d etre- Leurs journaux se publient sous laqui implique que si l'une d'elles est en- responsabilité de ceux qui les publient outravée ou menacée dans son fonctionne- éditent.ment par les institutions archistes, les au- isolé, une association peut poursui-tres accourent à son secours. La Fédéra- vre n importe quel but, un journal 11 im-tion est ensuite un lieu de rencontre d'ac- porte quelle campagne, dès lors que l'acti-tivités diverses, un moyen dont peu- mté déployée est dans un sens ànti-étatistevent se servir les associations pour faire (religieux ou laïque). Peu importe le do-connaissance entre elles. Plus nombreuses mairie où la propagande s'exerce, où leselles sont, plus diverses et différenciées, réalisations s accomplissent, du momentplus elles deviennent homogènes : la Fé- Qae ■ Llnt ou ! Eglise, sa méthodedération leur offre un moyen de comparer gouvernementale, sa morale, son efjsei-leurs méthodes de travail, leurs contrats gnement ny jouent aucun rôle. Il va ^ansd'association, leurs réalisations. Procédé dire que dans les associations à buts eco-de défense, rendez-vous d'initiatives, in- nomiques, tout producteur doit recevoirtermédiaire, la Fédération ne joue pas le 'e_ produit intégral de son travail. la « ré-rôle de Cour d'appel ; si elle peut être ciprocité » restant la base des rapports etappelée à arbitrer un différend, c'est à des accords entre anarchistes in ■ ividua-condition que les intéressés le demandent listes, isoles comme associés.et s'engagent à se conformer à son avis, ....et c'est sans s'immiscer dans le fonction- pour apprendre l'ino et s'y perfec-nement de l'association à laquelle peuvent tionner ;appartenir les compagnons en litige. Pelil Manuel complet en 10 leçons o 50De, Fédération, peuvent trouve,corn- XÏÏS,,,;':: i""::: !Smode de s'imposer les frais d'un organisme Dictionnaire frança:s-ido 16 »de statistique, d'enregistrement, de mise en Han Ryner. — La Lipro di Pctrp 1 50

L'asociismo
tala kam l'anarkiista individualiisti komprenas ol
Unesme, la anarkiista indïvidualistikomprenas e konsentas, sive pro ke il nesentas su determinata pri to, sive pro keil ne renkontras ibe la necesa afinesi, keul kamarado restas izolita, ne asocias su.Tamen, maigre to, il esus parto del Medioindividualist anarkiista générale. En kazoube lua atitudo e lua propagado individualigas lu konfliktar kun la arkiista institu-curi, il havas absoluta darfo rekursar alsolidareso del izolati e del asociiti quinlua kazo interesas. La sol kozo de qua ilprivacesas, esas ke il ne profitas la parti-kular avantaji quin recevas del asociuro tiqui esas membri.Li volas ke l'Asociuro esez formacata porun determinata skopo e exekutez, sub suapropra responsiveso e per sua propramoyeni, sua propagado e sua realigadi.Same kam l'izolito esas responsiva nurkoram su ipsa pri sua agadi, l'Asociuroesas responsiva nur koram su ipsa pri suafuncionado. 01 subisas nek kontrolo nekdirektivi ; ol esas mastro che su.L'individualisto anarkiista komprenasl'asocio kom moyeno realigar su, to quonmaxim ofte, il ne povas obtenar restanteizolat. L'asocio havas kom skopo servarlu. Lu ne esas ye la servo di olta. La kon-trato di asocio ne havas kom skopo deman-dar ke lu sacrifikez sua personaleso, ma ga-rantiar a lu augmento di juado, expanso diindividualeso, videbla rezultajo quan sola,il ne povabus atingar.Asociuri povas interfederar, ma sem-pre kun la skopo augmentar sua autono-meso, realigar su plu multe. Singla Fede-ruro havas unesme defensiva skopo. 01esas quaze asekuro quan kontratas inter sula adherinta asociuri, e qua implikas ke seun ek li esas impedata o minacata pri suafuncionado da la arkiista institucuri, la al-tri venos sokursar lu. Pose, la Federuroesas loko di renkontro di divers aktivaji,moyeno quan povas uzar la Asociuri porinterkonocar. Quante plu multa oli esasquante plu diversa e diferenta, tante pluoli divenas homogena : la Federuro ofrasa li moyeno komparar lia metodi di laboro,lia kontrati di asocio, lia realigi. Procedodi defenso, rendevuo di iniciemaji, media-cera, la Federuro ne pleas kom apel-tribu-nalo ; se ol povas esar apelata arbitresarpri konflikto, to es kondicione ke l'inte-resati postulas lo e engajas su konformigarsu a lua avizo, e to esas sen interveno enla. funcionado del Asociuro a qua povasapartenar la kompani konfliktanta.

' Federuri povas konsiderar kom komodaimpozar a su la spensi di organismo di sta-tisliko, di registrado, di interrelatigo, didefenso, situita en important centro. Taorganismo okupas su rekoliar la informipri la skopi, l'aktiveso, la rezultaji dil fede-rita asociuri e komunikar oli al divers aso¬ciuri, federita o ne, qui demandas oli ; lu

povas okupar su pri la kambio dil produk-turi dil asociuri formacita por ekonomialskopo, pri permuti e pri voyaji dil asociitide ul asociuro al altra; lu povas organizarla defensa di asociuro minacata pri luafuncionado, per interesar altra federurikam ta a qua apartenas l'asociuro koncer-nata. Ta organismo di informadi e di de-senso posedas nul povo di kontrolo, di de-cido, d'interveno, di moderigo ; anke lu nepleas la rolo di kasaco-tribunalo.Rezume, la individualisti anarkiista lo-kizas la responsiveso ye la periferio, ye laizolato o ye l'asociuro, por reduktar la cen¬tro — se centro existas — til organo didefenso, kontoro di statistiko o di kores-pondo, posedanta nul povo di orientizo, dikontrolo, di interveno ad-en la kondutodil izolati o la funcionado dil asociuri quikreas ol e di qui la rekruto povas esar lo-kal, régional, teritorial o internaciona. Laindividualisti anarkiista impulsas la izo-liti o la asociiti aquirar sat volo por pen-sar e agar por e da su-ipsa e karear direk¬tivi o kontrolo en sui inicii e sua realigi. Likonocas nek determinanta majoritato, nekminoritato inklinanta su, pro ke partopre-nas en l'asociuro nur ti qui aceptas la ter-mini del kontrata qua esas lua existo-kauzo. Lia jurnali editesas sub la respon¬siveso di ti qui éditas oli.Izolato, asociuro povas persequar irgaskopo ; jurnalo povas persequar irga kam-panio, se l'aktiveso uzata esas ad sinso an-tistatal (religial o laika). Poke importas ladomeno ube la propagado facesas, ube larealigadi eventas, se la Stato o l'Eklesio,lua guverno-metodo, lua doco, pleas nulrolo en ol. Komprenende en la asociuropor ekonomial skopi, omna produktantodevas recevar l'intégra produkturo di sualaboro, la « reciprokeso > restant la bazodil raporti e dil akordi inter anarkiisti in-dividualista, izolat o asociata.(Langue inter. ido). 1


