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La périodicité régulière n'est pas garantie,car elle dépend des fonds disponibles. 11 nesera donné suite à aucune réclamation concer¬nant les manuscrits non sollicités et non pu¬bliés, ou insérés avec corrections, n'importe laprovenance. On retournera cependant ceu*accompagnés de l'affranchissement nécessaire.

Les Camarades adresseronttout ce qui concernel'en dehorsà K. ARMAND22, cité Saint - Joseph, ORLEANS
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Avant de passer con¬trat, l'individu est librevis-ù-vis de ses futursassociés ; après l'accep¬tation des termes du con¬trat, l'individu est lié,tout au moins en ce quiconcerne les objets spé¬cifiés dtms l'engagementpris... Celui qui ne veutplus le respecter est librede rompre, mais non d'al¬térer les termes d'obliga¬tions qu'il a acceptés sanscontrainte ni suggestion.
Pierre CHARDON.

Ce que sont,ce que veulent direetcomment fonctionnent
nosASSOCIATIONS

Quelles que soient leurs appellationsou les buts qu'elles se proposent d'at¬teindre, les ententes conclues entre in¬dividualistes anarchistes sont toujoursbasées sur la réciprocité : un effort ap¬pelle un effort qui lui réplique, un ap¬pel implique une réponse. Dans le con¬trat qui nous lie à nos acheteurs au n°,à nos abonnés, à nos souscripteurs,l'effort représenté par le montant deleur achat, de leur abonnement, deleur souscription, est COMPENSÉ parnotre effort en vue de rendre ce journalvivant, pratique, documenté. Certainsde nos numéros sont moins intéres¬sants que d'autres, cela va sans dire.Nous pouvons dire cependantque nous faisons tout ce que nos pos¬sibilités nous permettent d'accomplirpour tenir nos engagements, c'est-à-dire fournir à ceux qui nous lisent uncontenu équivalent à LEUR EFFORT.Mais l'en dehors n'est pas seulementLU ; parmi ses lecteurs, ses abonnés,ses souscripteurs, il compte des cama¬rades qui s'intéressent de façon prati¬que à sa diffusion, partagent certainesou la totalité des thèses qu'il défend,épousent partiellement ou complète¬ment ses campagnes.
Le aérant : O. OUCAUHOVImp. Coop. « La Laborieuse »,7, rue du Gros-Anneau, Qbléans

C'est ainsi que nous avons conçuune association primaire que nousdénommons LES AMIS DE L'ENDEHORS Elle se base surquelques points susceptibles d'être ac¬ceptés et réalisés par un grand nombrede nos lecteurs, abonnés, souscripteurs.Ces points sont : 1° Diffusion de l'endehors. — 2* adhésion à notre concep¬tion de l'entente anarchiste ; — 3° ac¬ceptation de notre définition de l'asso¬ciation volontaire.Aucune cotisation, aucuns frais sinonl'envoi de deux timbres destinés à cou¬vrir la formule d'adhésion et l'expé¬dition, sous enveloppe fermée, de l'ac¬cusé de réception de cette adjhésion —accusé de réception destiné à servir demoyen de reconnaissance et d'identifi¬cation.En échange de L'EFFORT mani¬festé par cette adhésion, les « Amis del'en dehors » ont toute faculté de fairedes annonces dans la rubrique « Troismots aux amis ». En même temps quel'accusé de réception, il leur est envoyéla liste de nos dépositaires, agents etcorrespondants en France, aux Colonieset à l'Extérieur.Cette liste n'est communiquée qu'àtitre de Propagande, le détenteur saitqu'aux adresses indiquées il trouverasoit un dépôt de vente de l'en dehors,soit des camarades s'intéressant à sadiffusion. Nous ne garantissons rienau delà et nous estimons que c'est déjàun avantage certain, en cas de dépla¬cement, de savoir où rencontrer des ca¬marades d'idées ou, pour le moins, oùse procurer des nouvelles du mouve¬ment qui vous tient à cœur.

A partir du 30 juin 1928 ne serontadmis dans la seconde de nos associa¬tions L'ASSOCIATION INTERNA¬TIONALE DE COMBAT CONTRE LAJALOUSIE ET L'EXCLUSIVISME ENAMOUR : que les camarades dont l'a¬bonnement est en règle et qui appar¬tiennent déjà depuis un certain tempsaux Amis de l'en dehors. L'adhé¬sion à cette 2* Association ne se com¬prend, pour nous, que si elle émane decamarades ayant déjà fourni des preu¬ves qu'ils sont d'accord avec les thèsesdes « Amis de l'en dehors. » D'ailleurs,c'est d'abord une Association de Com¬bat, donc de propagande. Et c'est pour¬quoi pour répondre aux crimes soi-di¬sant passionnels qui émaillent les quo¬tidiens, nous publions les noms de cel¬les et ceux qui y adhèrent, qui procla¬ment qu'en amour, ils ne sont ni desjaloux ni des exclusifs.L'adhésion à « l'Association de Com¬bat contre la Jalousie, etc. » impliquede la part des adhérents une attitude delutte contre la pratique — d'ordre psy¬cho-pathologique selon nous — de lajalousie et de l'exclusivisme amoureux,partout où on peut les découvrir, pu¬bliquement affichés. Elle comporteacceptation intellectuelle de notre thèsede la CAMARADERIE AMOUREUSE,et de plusieurs propositions en décou¬lant.Bien entendu, il ne s'agit que d'uneattitude de combat et d'une adhésiond'ordre éthique, sans engagement autreque celui de se montrer, pour l'adhé¬rente ou l'adhérent, conséquent avecl'esprit des thèses qu'il fait siennes,tout particulièrement dans ses rapportsavec ses coassociées ou coassociés.

relatives au fonctionnement de l'Asso¬ciation.Le Milieu des « Compagnons de l'endehors » est un Milieu d'amis, de réali¬sateurs, de propagandistes, d'accordavec l'attitude, les thèses, les campa¬gnes de l'en dehors, œuvre personnelle
— son prolongement pratique. L'admis¬sion peut être ajournée ou refusée.Il est délivré à la compagne ou aucompagnon admis une carte-quittancedestinée à lui servir de passeport. Ilreçoit en même temps la liste des mem¬bres du Milieu, contenant, sur chacund'eux, une courte notice résumant sonétat d'être et ses aspirations. Ils peuventindiquer comme adresse « au bureaude l'en dehors ».

L'adhésion à cette Association, necomporte d'autres frais que l'envoi de1 fr. en timbres, destinés à compenserl'envoi de la liste des adhérents, miseà jour, et d'une carte numérotée, auxfins d'identification.En échange de l'effort représentépar leur adhésion à -« L'Association deCombat contre la Jalousie, etc. », lesassociés ont la faculté de publier toutesannonces dans nos « Trois mots auxAmis ». Dès lors que nous connaissonsleur adresse domiciliaire, les Ad\héren¬tes peuvent, elles, pour leurs annonces,indiquer l'adresse « au bureau de l'endehors ».

Jusqu'ici, nos associations n'ont demandé à leurs associés qu'une attitudede propagande ou de lutte, qu'une ac¬ceptation somme toute théorique, ver¬bale, de certaines thèses, de certainspoints de vue ou lignes de conduitepersonnelles ou collectives. Avec LESCOMPAGNONS DE L'EN DEHORS, lascène change, il s'agit d'un milieu com¬portant des engagements délinis et quile seront davantage lors de la refontedes clauses du contrat, en 1930,En attendant cette refonte, il est en¬tendu qu'à partir du 30 juin 1928, nepourront poser leur candidature à l'ad¬mission aux Compagnons de l'en dehorsque les compagnes ou compagnonsappartenant déjà depuis un certaintemps aux deux Associations ci-dessusindiquées.L'admission à ce Milieu comporte leversement d'un droit d'affiliation etd'une cotisation annuelle. Les admis¬sions sont insérées dans l'en dehors,qui publie toutes les communications

Le nom donné peut être un pseudo¬nyme, mais il importe qu'à l'adresseindiquée, qui ne peut jamais être posterestante publique ou privée, ou au bu¬reau d'un journal ou organisation ar-chiste, les lettres envoyées soient re¬mises sans retard au destinataire. Toutegarantie doit nous être fournie à cetégard, quelle que soit l'Association àlaquelle on veuille adhérer.—o—
On voit que ces Associations relèventbien de l'esprit individualiste anar¬chiste. Ni centralisation, ni congrès.Simple présentation d'un catalogue derevendications, de réalisations, de thè¬ses, sur lesquels des camarades sélec¬tionnés se mettent d'accord, puis miseen rapport de ces camarades les unsavec les autres.Notre intervention s'arrête là et lereste ne nous regarde plus. Chacun desmembres de nos différentes Associa¬tions est responsable de sa façon de secomporter à l'égard de ses co-associés.En temps que mouvement ou œuvre,nous nous bornons dans nos relations

avec les associés, à la mise au point desquestions que peut susciter la propa¬gande des buts poursuivis par les di¬verses Associations et à remplir les en¬gagements que nous contractons enverseux.
Nous comptons des camarades quin'adhèrent à aucune ou qu'à une deces Associations seulement, ce qui neles empêche pas de s'intéresser à la dif¬fusion et au placement de notre jour¬nal, à l'organisation de réunions, grou¬pes d'étude, clubs, etc. reliés à notrepropagande, directement ou indirecte¬ment ; ils ont affaire avec les mar¬chands de journaux, libraires, proprié¬taires de salles de réunions, relèventles invendus, encaissent pour nous, etc.Il y a également ceux qui collaborent

régulièrement à l'en dehors et dont onexige un titre pour assister à certainesséances, certaines représentations oumanifestations (artistiques ou théâtra¬les, par exemple). Pour faciliter lesrelations entre ces camarades et l'en¬vironnement archiste, pour aplanirles difficultés que peut présenterl'établissement de ces rapports, nousleur délivrerons désormais une carte de
« collaborateur attitré » ou « agent-correspondant ». Bien entendu, aprèsque nous aurons appris à les connaître.Cette qualité de collaborateur attitréou d'agent-correspondant leur donnedroit aux annonces ordinaires de nos
« Trois Mots aux Amis » et à cellesde la rubrique « Où l'on se retrouve,où l'on discute », le détenteur de cettecarte agissant soit en son nom person¬nel, soit comme représentant du Groupequi désire voir paraître ses coavoca-tions. Il en assume toute la responsabi-lité. —o—
Il va sans dire que nous continue¬rons à considérer comme d'aussi bonscamarades que par le passé ceux qui nese sentent pas déterminés à entrer ennos Associations et, de ce fait, renon¬cent aux quelques avantages qu'ellespourraient leur procurer.Nous basant sur le principe de la ré¬ciprocité fondé sur la formule : Achacun selon son désir, par son effort,nous voulons tout simplement pour¬suivre l'expérience de l'association etnous rendre compte de ce qu'elle peutdonner, tout au moins dans certainsdomaines. Elle est une image — minus¬cule, si l'on veut — de ce que pourraitêtre un milieu humain, édifié sur lesprincipes anarchistes individualistes del'ignorance de l'Etat, du contrat passéen camaraderie, de l'autonomie et de ladiversité de buts des différentes Asso¬ciations qui le composeraient. Nouspensons que notre expérience peut aus¬si servir de jalon pour l'avenir. A cestitres divers, elle nous semble devoir ar¬rêter l'attention.Naturellement, d'autres Associationsdans d'autres buts, devraient être ten¬tées ; par exemple, l'expérience dumilieu-maison ou du milieu-village (mu¬tuelle ou coopérative citadine, indus¬trielle ou agricole), l'expérience d'unebanque susceptible d'émettre des chè¬ques circulant parmi les membres denos Associations, puis, par la suite, pra¬tiquant l'escompte et le prêt, mais desréalisations de ce genre demandent desfonds de garantie, un personnel, uneétude préalable enfin, que nous ne noussentons pas encore en mesure d'entre¬prendre. — L'EN DEHORS.


