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Deux BnlluutrloUsmes ASS s 
NOUS lii'OnS toujours fait profes. 

sion , de foi d'anti-patriotisme, et 
bien souvent oous n 'avons pas 
été comp~is parce que nous nous 

avancions trcp sur la men talit~ de nos 
contemporain~. Il faut dire aussi. que , 
'très souvent aussi, nous ne les compre
n.ons pas non pl us. 

En · France. le patriotisme est n~ avec 
Jeanne d'Arc . et surtout avec le culte d \ 
Jeanne d'Arc. JI fut donc, en partie, Je 
ré~ultat de la guerre de Cent Ans, c 'e-~t
l·âire d'une lutte contre un envahisseur 
~tranger auquel ·la popu!atlon ne voulait 
pas se soumettre (1). 

Tout pays a conau des événements du 
même genre qui ont déterminé eette 
cohés.ion morale et matét·iclle de la po. 
pulation contre l'asserviMement, la spo
liation. l'hum iliation auxquels les con
dal!!!laient la présence de trour..es se com· 
portant . comme toujours les armées se 
~nt compOt"tées en pays conquis. . 

. Le P&ou , dont en trois siècles, la pD
pulation s'abaisse c:e çînq à deux mil
lions d'habitants du fait de la · domina· 
tion espagnole. doit en finir avec cette 
domination pour renaît.-e et pour vhTe. 
L'Italie doit secoue,- le joug autrichien 

pattout. ·des · sèntimcnts patriotiques si 
enflammés, · qu'ils réveillent ou excitént 
chez les peuple~ le.s ,vieilles hala e5 chau· 
vines et l es rancœurs séculaires. Mais 
eux; ·au fo nd, · et surtou t' Jeurs chets. rie 
croient pas à: la .patrie. dans le sens clas
sique du ·mot. .lis croieat en leur nouvelle 
patrie. la· Russie. · · · · .. 

Nous ne nous scandaliserions pas de 
cette attitude . .' si elle. était réèncment)us· 
tifiée. Au -·cours··. du .Siècle dernier, les li· 
béraux italiens· étaient plus !)t'ès des ré· 
publicains français (!1Je d..~ ultramontains 
de leur pays: les inotesiants français 
étaieot, à la ré.vocation de J'Edit de :-.lan
tes, plus ·près des protestants allemands 
ou hollandais que des catholiques qui les 
persécut01ient. :UHistoire.fourmille de. cas 1 

semblablrs .. Et .l'auteur :de ces lignes se 
sentait plus à· 5on 'aise dans les collecti
viiés libertaires ·d 'Espagne que dans la 
société capitaliste · française. 

Nous . comp~e~ons donc, réPétons-le, 
que les communistes bolcheViques, qui 
voient dans la .Russie un modèle de per· 
fection; fassent' de ce pays leur patrie 
d'adoption . · · · · 

(Suite P-"Se .2) 

et 
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'IDEE du circuit dir.ect fait son 
chemil:l. et il n 'est plus guère 

. de ·secteur du mouvement so
..,... eial qui ne s'y· rallie sous l'one 
ou l'autre form~ Une seule excep
t ion : celle des mouvements d'ins
piration communiste qui s'achar
nent à miser so-r l'inflation. S:lns 
doute verrons-nous les mots d'ordre 
négli>:és. écartés ou honnis aujour
d'hui. être repris aveo grand renfort 
d 'affiches et de coups de gueule, le 
jour où de nouv.elles consignes arri
veront. En attendant, il ne faut 
fa ire aux · commerçants a.ucune 
:peine même légère. 

Dams -les syndicats·« Force Ou
•rière ». parmi les autmiomes. ehez 
les chrétiens, au sein des a-ssocia-

tions fa.miliales, les liscnsstons vont 
bon train et les motions votées par 
lts assemblées reflèt-ent un évident 
s'()UCi du problème du ravitaille
ment et expriment la volonté ~ 
supprimer un maxin~um d 'intermé
diaires. 

La campagne que "lOUs avons lan
cée parait donc se iéve)apper dans 
une· ambian~ d'.esp~ir et nos mots 
d 'ordrt~ peoyent cc.R~titu.er une de 
ces idées forces qui. plus que les 
appels incessants de s partis en fa
veur d'une unité t \lute th~rique, 
r~emblent la c:lasse ouvrière .en un 
mouvement unanim;,. · 

qui l'écrase. L'Esp~gne et l'Allemagne r-...;:.--:----------------------:--:-;:-:~---., 
· doivent se révolter contre Napoléon et 
les armées fran,aises qui les ont enva
hies et les mettent au pillage. Les 
Pays·B~s s'insurgent contre les troupes 
de Castille. Tous ces faits historiques 
o.nt donné lieu à la na i s~ance d'un pa· 
triotisme que nous pouvons dépiO<'e-r . 
mais qui a été la consrot:ence inélucta· 
ble ·du cléroulement cle J' histoire huma ine 
et de la polit:que impérial iste des Etats. 

Nous n'avons par a illeurs aucune 
gloire à en til'er, sir.."''"" ce-lle d'avoir 
su exprimer clairement · ce ·que le 
Plus grand nombre •entait ou devi· 
nait confusément. l~t c'est le tôle 
d 'une organisation anarchiste · que 
de replacer les proh ë:m.es sur leur 
terrain social et de ;r"echercher · Ies 
solutions qui apportcr~t.a la fois· un 
adoucissement aux r.liffic\lltés ma
térielles du prolét; iat et dont 
l'application nécessit~ un effort d.e 

.la part des élém · nts les plus 
conscie-nts de ce der nier. 

Mais le patriotisme a au,si, dans cer
t~ i ns cas, une origine p:us large et plus 
profoode. Pour les révolutionnaires de 
1 ï93 . c'était ul'e a:f>rm-ltion de l'unité de la France, contre la division en t«"ri
foirts constituant autour de petits Etats 
6éparés et wuvcnt hostiles. L'an;n-chi,me 
tend à la suppression des fron tières. à 
J' un ité c:e J'espèce et de la société' hu·. 
maine sur le globe. Le patriotisme bri
sant le cadre des provinces et empêchant 
la constitutio'l de petites nations en 
lutte s;lus ou moins ou,·erte réali$ait une 
p:i:tie de ce que nous désirons réaliser. 
Il a,·ait alors un sens progressif et hu
m~ :n. . 
· L'unité des difiérents pays qui coosti· 

tu!nt l'Europe é~a it san~ doute histori· 
quement indispensable pm:r arriver, en· 

.,uite, à t'unité europécnoe elle-méme. 
: · .~Qjourd 'hui,)e .~trioti~me trOU\'e son 

éxplTéaliOh' '(fan~" le!. . aftlnlfés ., $ént imen'
tales. intellectuelles. conscie('lf~ ou sub
conscientes qui el(istent entre l'individu 
et le milieu dont il est en quelque sorte 
!e · fruit, de la sub~tance duquel il e~t 
formé. Nais ces affinité$ ne ju~t i fiwt 
pas l'exploitJtion polit'que que l'on ·en 
fai t, la constitution polltiqu~ de nations 
et d'Etat.< empietant le~ uns sur les au· 
tre~ . oppMés les uns aux a ~:tres; elles 
justlfie<l t moins encore la religion du pa
triotisme au nom de laquelle on fait mas· 
f<:cre.- les peuples. 

Notre antipatriotisme n 'implique donc 
pas, et n'a jam<ris impliqué la n é~ation 
de ce qu 'il y a d e beau et de bon dans 
le pays où nous· sommes nés. Il implique 
le ·rê{ us de reconnaître la systématisa-

!!on organiqu~ et ~orale , politique et re
,gleuse du fa rt na~tonal, parce que la ài
ision ,du mon èe en nations implique fa· 

talerncnt la lutt! des nations en!rc enes, 
' avec la séquelle {orc~e des )luerres, 
des pillages .. des cor.quéte~ . d~s re \'an· 
ches, de haioes, et de toutes les hor· 
reurs que nous connaissons. 

Nous som1N> ar.t(p>triotes parce que. 
comme hier l ~ s patriotr.s français · bri· 
~aient le~ front ières des provinces et <'.es 
régions sé~aratistes pour a{iirmer l'unité 
plus l~rlle ela la nati'Jn, r.ous voulons 
miser les fnxttières c'.es nations' pour 
assurer l'unité plus large de l'hum~n ité. 

. i Il ne.s'agit rlon c. p.as,. comme le~ fMa-
1iques. les dêclaril~teurs ou les hommes 
de. mauvaise fo i l'ont si sou' c.;t affirmé'. 
de vouloir 1 ' ;,néanti%eme~ t de la France 
au · bénéfic~ â'une ou de plusi~urs nations 
étran~ères . Il s·a~i t d'abord cl~ ne pas 
mettre la France au·dessus des autres na
tions, comme font. po•Jr leur . pays rC..<· 
pectif, tous les p>fdt>tes de lous les 
pays. Il s '~l!it de reconnaître sincèrement 
ce q ui a une valéur humaine partout où 
Qn le trouve. Il s'a,;!i t enfin d'arriver à 
crée~ la communauté des peuples er.~ sup
primant les barrières qui les séparent et 
en etéant entre eux un esprit de com· 
munauté <.'.ont tous bénéficieront. 

La France ne nous est pas indiff&ente.. 
comme J'Allemagne, J'Esp,1goe, la Chine 
ou le Canada ne nous sont pas in&iffé
rent>. Le monde et~tier , l'humanité en
t ière nous in téressant, la Fr~nce nous in· 
téresse comme toute part ie Intégrante 
éu monde et de J'hum~nité. Plus encore. 
elle nous i n t~resse souvent davantage. 
non p<>ur Je 'seul fa it .d'y être né, mais 
parce que nous nous y !t'ouvcns, et que 
partout où nous puissions être. nous mè· 
nerons le combat pour la justice et .la li· 
berté. · 
· Ajoutoos même qu'il 'existe dans le 
monM. pJr l'ap?ort de ses écri\'aiM, 
&eS penseurs. ses révo 'utions. une mysti
.q'ue de la Fr~nce. Aujourd 'hui. ·trop sou· 
vent. cette m~·stique se base sur un my· 
the, mais elle. n'en joue p~s moins soo 
rôle. Et Jor~ue nous avon's !:impression 
qu '·il se proèuit dans ce pa)'s une déca
dence que nous ne sommes pas les seuls 
l constater - je parle ·ki pour moi
Jil~me - noùs en éprouvons une double 
cOntrariété : celle que l'on éprouve de· 
vant le recul ck! toute collectivité hu· 
maine d'abord. et celle <le constater que. 
mythe ou rblité, s'efface une influence 
dont tant d'hommes de progrès· éprou
:vent le besoin. 

Cette e.xplication nous met à notee 
aise pour fixe,- notre position ènvers l'an
tipatriotisme bolchevique. JI est vrai que 
les soldats-adorateurs <:le Staline. affir· 
ment, en Fra<1ce, en Italie, en Allemagne. 

Cl) C eux qui en ... oyalen~ le$ o.rm~s 
ang:nlse.- l:ta!<•:lC d'or!K!n~ française. !1 
y a.vo.lt a.u.csl a.ssez de FrancaiS ds.ns 
leurs armées. D'aut-re par,, cenal.ns r..:
tc~lett~~ cons!dérérem, que: !SD.c. Jeanne 
d'Are. l'Unité 3e sera.Lt !a!te: en tin de 
eoml)te.s, un plan d'équivalence ~t~ 
la Fmnee et J'Ang:cterre. ce q'.ll aur~t 
été un blen :pour les d~ux na tlons, et 
l'0\11' !'Europe enr!ère. 

Au Jour le Jour • il 
: Se :: =~ a: ass:=~=s = ::: ===2*: == 

Trieste. ·- ·Au oours d'une oonfé· 
renee de · -çr~se, ~!. Simitch, mit)istre 
yougosla,·e des Affaires é:rangère> a 
fait savoir qu'il· était .prêt à n~gocier 
<iirectement avec · l 'Ital ie. Le gou,·er
nement de Belgrade renouvelle son 
off re de ,::\ovembre 1946 ,çl' inwrpore.r 
T rieste. à l ' Italie sl·l'on donn ait . en 
échange, à la Yougoslavie, la provin 
ce.de G:orizia , selon les accords Tito· 
Togliatti. . . 

Le gouvern~ent · italien accepte 
les né$ociatiE>ns :-sur. ' la . ba!<e de la 
rropo.<Ition . anglo-franco-atriéricaine. 

'II.se~nle' qûe la question de Trie~: 
te et du Territoire ~ libre • provoquée 
par les él~tjon's) t!lliennes . du 13 ani\ 
prochain, .. d~~ende· du ré~ultat de ces 
électiqns. (.On: ·s.ai(que .dans .Ul) mê
me sou.cf . fl<:etora 1 Je g()vve~no/ll~n t 
saltiéHqûe•ih"ait denian~· ·auparavant 
le retour à l'Italie' de ses eolonies). 

A propos de: ces : élècti~ns, ·les 
joumali~tes arnéricatns réputés, Jo· 
seph et - ~tewart A!Sop, envisa·geaient, 
le · 17 mar~, danS' un article pt~si
miste. trois cas :le maint ien de; com
munistes à. jo:% des voix , un gain de 

· 5 % .-et un gain de .ro %et 'rlus. ·nans 
\es trois cas la ·guerre ch; ile letir sem
hie la solution de la cri:>e acn1elle 
avec )es conséquences qui en résulte
raient. < 

Le Vatican s'attend à 40 % des 
suffrages en f avei.Ir des communistes. 
· Les autorités yougoslaves ont fenné 
la- front ière entre ' Trieste et la Y ou-

' goslavie. · · 
Berlin. ·- · Le . oonseil de -contrôle 

• interallié • .de Berlin. tombe en dé
crépitude. Le . 2 0 mars, le maréchal 
Sokolovskï qui ttant brutalement la 
séance qu'il . pré~id :~it a, de ce fait, 
provoqué .. une ruptu-re dans les .rela
tiO!JS qu'entretenaient )es culottes de 
peau représentant les quatre puissan-
ces ~-antes: . 

un a Congres du peu.p le ~ pms un 
< Conseil du peuple • pui~ un • Con
seii éconoo!ique • cr.éés par les SO'\'Îets 
laissent entendre-~u·m~e • ·. r<i:t>ubliq't~ 
populaire , en Allerna;ne oti e;h' t 'e 
est envisagêe . . 

Déjà , -la presse berlinoise, sous li
cence sm·iétique,.. in\'ite anglo-saxons 
et FranÇais à quitter Berli~ . 

-Le gom:,ernement militaire ;;.mé
ricain aurait ·dooné ordre de r~tablir 
le raiement des -pensions aux anciens 
officiers · de : la· Wehrroaco: et èes 
s.s. 

Varso~:ie, ZJ mars. - Le parti YO· 
ci:'tli~te polotia is donne sa démis;iGa 
du Comité . social.iste intcmati.:>,>al, 
imit ant le geste fait par les partis Sll· 
cialistes tchèque et hongro:s, deux 
jours auparavant. 

Le zo mars, les socialist~ italiens 
procommunistes, tendance . Pietro 
X en ni, a ,·ait quitté la salle des séan
ces du Comité socialiste internatio
nal (Comisoo) réuni à Lond~e.<;. 

L'Internationale socialiste. se trou
,.e alm;i ·modifiée, mais sera-t -elle 
rncins ·timoréë ? 

- Une prochaine réunion à VarSO
,·ie. des socialistes européens de gau· 
che est annoncée par le journal fin· 
landais « Helsingin Sanomat • en 
\"lle de .oonst~tuer , une . nouv~lle inter· 
tlat1onale' sodaliste. . . 

Lés partis . sœial istes finl andais, 
polonais, roumain; hongrois et bul 
gare ainsi quê1e · pa rti $0Cia.liste de 
P ietro ~ enn i; le parti des socialistes 
tchèques, tiendraient prochainement 

1 
les assises de· cette internationale. 

· D'es'invitations ' auraient été ad re!;· 
sées . au groupe Zillîacus l:u Laoour 
P.artY et au .groupe grançais « La Ba-
taillé Socialiste ~. · 

·Pa ris. - Augmentation p rc4Jaine 
oes loyers dans le· dé-farteroent de la 
Seine. Les . associations àe proprié
taires, . les. associations familiales et 
la · f édération 'aes locataires ont con
\·enu d'un prix annuel fixé au mètre 
carré, app!icàble sur la surface totale 
de l' appartement, y compris ses dé
pendances et suivant class! fication de 
l 'immeuble; 

Si ce projet ébit accepté, u:> loyer 

.ouvrier pour :zo mètres carrés Y a r ie
rait entre 7 .ooo et l I.ooo fr. 

l."ne al location- logement est pré"ue 
pour . les mères-lar:ins. . 

- L'indemnité touchée par les 
membres du Conseil écon6m1que est 
passée ces jours-ci à plus de Soo.ooo 
par :m. 

E tais-C nis. - Selon les témoigna
ges du Département d ' E tat et de cer
tains fonctionnaires de la u . \Var 
As~e ts Administration • , des mo
teurs d .'avions ont été envoyés en 
U.R.S.S. et .en Pologne au cours des 
six derniers mois. · D'importantes 
quantités ·de matériel attendent encore 
dans le port de Xew-York, le départ 
pour la Russie c qui est toujours une 
nation amie de5 U;S.A: ~ · comme M. 
Truman a , pu· le dire· le 25 mars. 

· - La pl\is pui~ant~' sta'tion astro: 
nomique dÙ.-mç_rîde s ' achève aux u. 
S.A . . Un télescope capable d'attein
dre des ·. distances de l'ordre· d'un bil
lion ·cl' années'- lumière (l'année- lùmiè
re : distance parcourue par la lumière 
pendant un an à sa ·\·ites!<e de 3oo.oco 
ki 16mètrcs-seconde). 

Les· astroncinïes améric<~ in$ ptnsent 
que ce . surerf~~scope · permettra de 
rendre s.ensible :~ux observateurs . la 
not ion ·de la courbure de . l'univers. 
::\otjon ,, fo rmulée par -les mathémati· 
ciens et décou lant . de la relativité, se- , 
lon laquelle 'l'espace ne s 'êtendatl t 
pas en ligne droite ma is ét:mt courbe, 
l'univers se trou,·erait délimité. 

Pale>tine. - Au conseil de sécu
rité., les ~ Etat>-\}n is revi~ent la ques
tion pa le>tinienne et se prononcent 
conb:e le plan de partage de la P a les
tine qu' ils av~i~nt nréconis:f le -:29 
novemb're dernier. 

(Suite page 4) 

Aussi bien n 'en $Ommes-nous 
qu'au debut de cc te campagne. 
aux premiers .et tintld es essa.is de 
réa lisa ti on. alors que la gent politi
cienne et les fabriqn .. s de compliCa
tion que sont les tldminish·a.tions 
centrales s'ingénien t: :déjà à brouil
ler les cartes et à cr i-:->: victoire. 

Il nous intére~se a,~:tant de savoir 
qui fera baisse-r les J'lfi:c, jusqu'où 
cett-e baisse ,.peut all ·r, et au detri
ment de q~lles c ·l•ches sociales 
elle se fera. que de. ' ir les denrées 
alimentaires et les pJ'!>dui~ d'utilité 
courante diminuer en vaLeur 
d 'achat . 

En effet. Il existe n certain nom
bre de conditions 1 a t-édelles qui 
fa\'ori~ent une baissx naturelle . des 
prix. Ainsi les œuls ont .e.xtrème
ment abonda nts, ·:. h ~;he)Jtel est 
aussi n o rn b r e u :l._~ /\~on plus 
qu·ava.ùt J:tt~lte: ,~, : .,~ .. ... ~ · • ' · 

Mals si cè.s ch:eonstances. conju
guées · à des importations Jila$sive.~ 
de maschandises étt·angè res, p.eu
,·ent entrainer une chute de 5 ou 
10 %. la question demeure de savoir 
si J.e.s consommateurs doivent se 
contenter d 'a1)plaudir le g<nwerne
ment, on de le soliJciter. ou de J'en
courager - ct c"est l'attitude de la 
plupart des syndicats de toutes ten
dances qUi se révèle au trav.ers de 
leurs résolutions - ·· ou bien s 'ils 
doh•ent prendre eux-mêmes l'lni~ 
tiativc de cette baisse. faire peser 
dans J'opéra ti on toute la :puissa.nc.e 
de leurs efforts unis. rechercher la 
for me la meilleure ou circuit direct. 
debarrassé du lourd appa·reil de 
fonctio,maires et libéré de la dîme 
des innombrables in t ermédiaires. 

Antrement dit, la baisse des prix 
peut ètr&. soit le r ésultat partiel 
(a.1~0din j usqu 'à.- pré~ent), · d 'ul:le 
conjoncture f?.vorable, et tout 1e 
tapage actuei n'est alors qu'une 
simple opération politique destinée 

!
~FLA TlO~. déflation, stabili!'ation, équilibre budgëtaire, 

plan financier, plan Monnet et plan monétaire. dé\'aluation. 
Je pauvre électeur moyen essaye de comprendre. ne com
prend rien . et finit par ad mettre pour son repos et s~ 

conscience de bon Français, le point de vue de son journal pré
féré! i\'anti de cette opinion toute faite ,et imp<lst:e à son igno
ranc - que l'on veut absolue - ·des choses économiques, il 
se croit informé et discutera à perte de vue sur les mesures 
bénéfiques ' ou maléfiques, selon les cas, prises par. le goU\·er-
nement. . . 

Où en sommes-nous au iuste? D'abord. con:::.tatons que la 
rareté des marchandises n"ex'ïste que dans l'esprit des gom·er
nants. Que ces messieurs consentent à vh·re a\'OC 10.000 ou 
12.000 francs-par mois et ils s·a~rrçevront bien vite que les 
richesses offertes sur le marché sont considérables et que, 
seule; J'anémie chronique et croissante du portefeuille en empê.. 
che l'acquisition. . 

i\lais il faut aux dirigeants un justificatif aux mesures de dé
flation. De là les appels à la productioJ;t et les opérations de 
pompage dans la circulation monétaire. · Qu'est-ce · à dire ? Et 
quelle vérité se cache. sous ce jargon «· économique »? · 

Simplement que l'on cherche par 'tous les moyens à dimi
nuer la ma~se des bilJets eu circulation afin de consolider le 
franc et de .faire baisser lt<ts prix. 

Car arrêter la n'a usse est. pour 1e --~lU\"CTn~··''ill'{t nue néces
sité vitale. Les contingences politiques sont impérieuses. Il faut 
par tous les moyens. enleYer au.x communistes le prétexte de 
grèves potl.\"ant dégénérer en troubles plus graves qu'ils ne 

. manqueront pas de déclencher à seule fin de rendr e 'inefficace le 
plan ;\larshalt Ainsi, èn partant' du prix du bifteck on rejoint di
rectement le problème international et on peut être certain que 
derrière les tractations · C.G.T,-CG.T . .F.O.-GouYernement\ .se 

1 
• profi lent les ombres de Staline èt de Truman. 

l\lais la question reste pos~ : Réussira-t-on à .stabiliser les 
prix? ·lJ est difficile de répondre à cette question par un oui ou 
par un non. 

La déflation provoque toujours un· ralentissement notable 
dans la Yie économique. caries milliards enlevés à la circulation 
- prélèvement, retrait des 5.000. restriction de crédit, etc. -
cc n'achètent plus ». ne. sÏnYestissent plus. D"où. chômage. sous
consommation accrue. accumulation de stocks, fermetures 
d'usines et diminution de la production. Dans ces conditions, les 

- ' 

à redorer le blason mllli.~ériel, à 
laquelle J)3.l'WliPent tou..~ les sou
tiens avoués ou hOnteux d~ la troi
~ième force, et c'est du rëformi$Dle 
sans réforme. parce qu.e truqué. ou 
bien cette bal~ sera p oussée auda
deusernent jusqu'à sa conclusion 
lo&ique : wte r épartition plus sim
Ple, libérée des margoulins, des 
grossist-es et des détaillants. i.m:pli
quant une baisse sérieuse, avanta
geuse . pour les revenus ou.-tiers. 
ruinant les ca~gories sociales qui 
s'enrichissaient au détriment des 
consommateurs,. Iiq'!lid~nt les dix- · 
huit cent mille 'commerçants para
sites, et dotant le prolétariat d'un 
réseau vivant d 'organes de distribu
,tion coopératives. associations 
d'achats en commun, r t oupcments 
de troc. . . 

Le 18 rnaro 1871 est la date initiale 
d \;n événe.m~nt hi!\toriqve qui a ébr4'1nl~ 
la société européenne et le monde en
tier : la Commune de Paris. Depuis lor•, 
l'humanité a aoatfert de• seeousoe., autre. 
ment · profondes : elle 11 subi d e s 
malheurs qu; seraient propr<s à faire ou-

I bl:er cet ép i•ode, •i nous en jugions 
· d'après les proportions m4térielle• et ce 

qu 'i l a de •peetacuJaire dan.a les' événe
ments. Mai$ des rujnes du Paris de 1871 
a suzgi un mythe qui entr~tint l'opti· 
mi~me · tCvolutionnlti.ire pendant trois 
q.uarts de siècle, · qui insplla des poges 
admirable$ et pré.,lda a ux c:euvres de 
grands créateul'$ d'idées et de faits . Au 
cootra•re de lo. catastrophe de b deuxiè
me guerre mondiale. il ne reste que des 
ru ines -désolées. et le pessimisme. en~ 
v~hissant les eœurs. trouve son expres~ 
•!on théorique jusque dans les .P.rogram· 
mes des pa~tl~ . et des indiv1dus qui 

· voyaient dans ta · révolution prolétarienne 
la culmination de 'leurs lutte• et le dé
nouement prévo de toutes les eommunes 
du passé. Il est donc ....Iut.aire de se ,.,. 
tre~r l'esprit dans ' le souvenir de . la 
Comniane de. 1871. afin d"en dé:;ager !es 
traits e~ntieh A travers les interpréta~ 
t_ions cla•siques de ~ falt mémorable. 

' UNANIM ITE REVOLUTIONNAIRE 

que du mouvement révoltttionnaire,- fini
rent A leu r insu p;tr se convertir en to-
ciaHstes. • (Œuvres, IV : 256.) · 

!:es figures les plu• remnrqunbles cle 
l'anarch isme sc:. sont as.soci~e:s $D.ru~ · tô
s.ervt$ ·A ee jugement sur )a. · Commune. 
Selon Kropotkine, « La révolution . de 
1871 fut nv,nt tout une révolution pOpU• 
laire. Ce fu t avant tout l'oeuvre du peuple 
lui.mème, elie aurgit spontanément de ·]& 
masse, ·ct e'est dans les grande! ma.Me~· 
populaires qu'elle l rouv~ · ses défenoeur•, 
ses héros, ses mhrtyrs. . . Et. en même 
tem'f'•• l'esprit qui l'anima ee fut l'idée· 
de .,a ré\'olut ion sociale, va.gue e ncore et 
peut·être inconse.iente : r effort ~ur 
obtenit enfin, après de• luttes séculai• 
res. la vraie liberté, la vraie égali t6 pour 
tous leo hommes ... L' indépendance com• 
muna!e ne fut qu'un 'moyen pour le peu
ple de Paris ; la révolution sociale fut 
son but. • (Brochure éditée à Londres 
en 1896), 

• .. ET INCOMPR EH ENSIONS 
RECIPROQUES 

Toutefois, les anarchis!"'· en J?&rticu. 
lier 'ceux de la célèbre ,. Fêdérat1on Ju
ra•sienno », dont faisait partie · J. Gui!• 
laume. l'historien de l'lnternai ionale. 
ennem\ acharné de Marx, exprimèrent 
une grande surprise devo.nt· l'attitude que 
celui-ci ado-pta et ne pouvaient pu corn.~ 

(Suite p~ge .2 ) 
Dans la période de recul ouvrier 

que nous vivons; toute réforme de
-vient révolutionnaire, paree qu'elle 
ne peut être appliquée qu'au détri
ment de classes sans avenir, parasi
taires, tt qu'elle ne p.eut être impo
sée que par l'affirmation des possi
bilités de la class.e laborieuse. 

En dépit du •chisme imminent qui 
m~naçait Ja prem ière lntern.ation.al<::, les 
deu:< camps, celui de Marx et celui c!e 
Bak.oun.ne. ' embraMAÎ!!;nt ,JVec U::"le égale ,-------------- - 
fen·eur la Gauae de la Com.n •,:c et le
çonnure"t - pat une identité ·_p.radoxale 
ci:'apprédotion ! - la portée hi~orique 
du mouvement. Mazz ini dans les. .::o-. 
lonnes ti'u journal Roma del Popolo. qu'il 
venait de lancer. s'acharnait .&ans répit 
èontre la Commune cnr il n'y voy~it 
qu"un mouvemen t .absurde. t.ans but et 
sans d irection .. Bakounine prit la dé. ' 
fense de la révolution contre Mazzini et 
!.'importance de l' interprétation de Ba
kounine se trouve d .. ns ce qu 'il fi t !>OUr 
l'opinion oocinli•te de la révolu tion dans 
le• pa~·· latins (Ltolie, Suisoe, Espagne et 
F.rap.ce) , ee que Marx fit avee sa 11 Guerre 
civ ile en F ranèe :o pour le5 secteurs eo~ 
cialistes d'Allemagne, . d'Angleterre et 

Nous devoos donc en conclure 
que . notre resPOnsabilité n 'en .est 
que p lus engag~, et que notre tâ
che ne fait que commencer. 
· Attendre du gouvernement qu'II 

fasse œuvre révolutionnaire, ou 
donn-er l'illUsion a-ux fou les ouvriè
res qu'il en est capable. c'est par
ticiper à une t~crnqu;erie. · Le gou
vernement ne cherche qu'à ren
fl<>uer · un régim-e historiquement 
dépassé et s 'engage pour le sauver 
dans u~ poljtique de préJt:!,ration à 
la guerre. : . ../ · 
. Ce n'est donc. pas en mettant la 

cla..<se ouvrièr~ au servi~ de €e 
gouvernement que nons provoque
rons la renaissance du mouv.ement 
ouvrier. C'e~t au contraire en dé
pa..~sant le gouvernement en audace 
et en in:itia tive, . e'n ·affinnant que 
les grou~me-nt5 ouvriers sont ma
jeurs et en le prouvant par l 'action. 
~il:" pOitani'.le Iét l"Oitl~ .J.a.~ uu~ 
les noupes ~an:grenéS par la ' dé
composition .l)nliticienne. que nous 
~ndrons la sa.nté au 'prolétariat. 

Empêcher que· les coopératives et 
les . groupes d'achat soient des suc
cursales d 'un parti, faire fonction
ner ·le contrôle ' ouvrier, multiplier 
les initiatives. créer de noU\·e!les 
form.~s d 'échange entre la \'ille et 
la . campagne, Ignorer srstcématiqlle
ment tous les intermédiaires, c 'est 
fortifie-r les ·capacités révolution
naires des travailleurs, c'est parti
ciper à la con~titution d'Une vérita
ble troi~ème .force. Celle qui n'est 
ni avec rEst ni avec l'Onest. ni avec 
le cipitali~me · déCré:oi. n i · avec la 
bUreaucratie montante. celle qu i 
sort des profondeurs dts · masses 
ét-ernellement .· explcitées. celle qui 
est dans . la tradition 'Vivante du 
mouvement .revolutionnaire, celle 
qui ,-a, au travers des millt expé
riences· qUotidiennes vers plus de 
bien-être et de liberté . . 

S . PARANE. 

des Etnto-'Cnio . · 
Naturellement: Bakounine voit do.no la 

Comm,u.ne un m.ouvement d.ans le sens 
de son propre fédéralisme anarchiste . 
« Je. suis pnrtis~n de la Commune, ée .. i· 
va1t-il en juin 1871 , p~ree que bien '· 
qu'ayant été: écrasée et noyée èan8 le 
SAng pa_r te.s bourre:~.ux d.e la réaction 
roonarcbique et cléricale, elle ren•!t plus 
puissante dans 1"ima~: nntion et , le cœur 
du prolétari3t europeen : et en particu
lier. parce qu'd ie fut une négation au .. 
daci~u~e, trè.s accentuée_. de l"Et8 t. ~ 
(Œuvres, IV : 253) . En effet, La Com
mune, en niant I'Et!\t et les ftutot ités ét"
bli~. et en proela111411t l'autonomie de 
!l"'li~ . ~~~Pi;·· ~it.-.ua., .Jadé~. 
q"i as•urai_! un maximum de libett<'• 
aux unités individuelles. « L'ordre 11<>
<:inl futur •· •elon Bakounine, doit se 
c.Oftotituer de bM ~n haut par 1., libte 
a!S<X.iation et fédér,.tion des travailleur!, 
d 'abord en aMOCiations, puis en commu
nes, en dip.tricte, en n4tÎons et, finale· 
ment, en une gtonde fé dération inter
natior.ale et universelle . • (Œuvres, IV : 
264). 

Nous reeonMissons là l' idéal de Prou
dhon, qui comptait pas mal de disciples 
parmi les militants français de l'Interna· 
~ 1onale ; maia Bakounine )• ajoute une 
conception propre du développement té
volutionnaire. Ln lo$ôque dt:s ~vén~
ments remarque-t-il. obligeo les cheh 
démocrates et jacobins A se plier au pro· 
gramme de la minor:té soc ialiste. « Ces 
gènér<-ux jacobin :t. •· obsr.:rve Bokounine . 
à- lh tête de~que ls nous trouvons naturel ~ 
lement Del0$chzze, grande Âme et grand 
caractère, !CUh.:, itaient ardemment .avant 
tout le triom plie de la R~volution : et 
puisqu'il n'y a pM · de révolution .. no 
m.a~~e et qve les m••~e• d'aujourd'hui. 
toutes pénétrées ciïn~tinet lYJcialiste . ne . 
!!Ont eapables que d 'une ré.vofution éco
nomH:;ue et · ~oc1al e, l~• jacobins, se lai&
Mnt entraîner de bonne foi par la -logi. 

lES.(RAPAEDS 
AVEIJGLES 

1 
ES q'uelques liJM·tés dont nous 

jouiss<>n& semblent aujourd'hui . de 
plus en plus menacées. De quel
que côté qu e J' on sc tourne, on 

voit se profiler l'image menaçante de ·- la 
tyrannie totalitaire. r\ droite. la crava
·che, à gauche. le knout . Chaque jou:r 
l'op tnion publique française se cristall!~, 
davantage autour de ces deux pôles ·at
tractifs : Je général de Gaul l<'! et le partl 
bolchevik ~talin icn, ·D 'un côté comme dé 
!'.autre c'e$t la dictature. c ' ~st l'oppres
sron. 

La victoire gaulliste c'est le règoe ~s 
galonnards et des jésuites, c'csl la pr~ 
bâillonnée, ce sont les revendications ou
\Tière~ noyées dans le sang, ce sont. les 
boucheries co10t1ia les. 

La vic toire bolche\'i,;te c'est la dicta
ture de la bureaucratie po!iticienne. c'est 
la pensée libre étouffée. c 'est l'embrigadè
ment des travailleurs rivés à· la tâche, 
c'est la fin des libertés syndicale-s (ou dO 
ce qui en reste). 

l··-~.ltf3.ID1è'?1~~ 9nll$ r·~-~M~s..E~ 
t': h;~n; Uç il •nt:tl~. CTit. f':I,, Y'-''''~ ~ 
pui s.~ll(lte, c'est la militarisation lnté~ale, 
la caporalisat ion de la nation toute en
t ière. c'est J'étouffoir. : 

D.G.E.R. ou G.P.U. ? Nous ne .vou· 
lons ni d'un joug nl de l'autre. qu'li S0!-1 
tricolore ou rouge ! Qu'il soit orné ·de 
la croix de Lorraine ou de la faudlle· et 
du marteau ! · 

!'\ombreux sont ceux que de telles pers
pectives n'enchantent pas. l'\cmbreux sont 
ceux qui se refusent à courber complèt~ 
~nt la nuque ~t qui voudra.ient tout au 
moins sauvegarder un mioimum'de liberté 
et seraient prêts à lutter con tre ce doublé 
dani!Cr. 

i)-Jais comment lutter ? Comment com
battre à la foi s ces deux aspects d'un~ 
mC'111e tyrannie ? 

Il en t-<t qui. hésitent de"ant la seule 
issue : la révolut ion libératrice. Il en es~ 
qu1 reculent devant cet effondrement de 
toutes (eur~ idéolo!lies ct n'osent pas 
ro~re entièrement avec Ictus façon s d~ 
penser et d'a,t<ir traditionnelles. · 

Tous ces h~sitants espèrent encore une 
planche de salut. · 

Aussi beaucoup de " bons esprits » 
vantent-ils les vertus de la « démocra: 
t ie " · Et ccrta iM tentent d'attirer dans le 
marécage démocratique sous prétext1! 
d'un « moindre mal l' les esprits libres 
qui ne veulent pas re-noncer. · 

·Ecoutez le chant des sirènes fangeu· 
ses : 

a: Certes, nous dit-on. nou.~ savons 
bien des défauts ct les tare-s du capita' 
lisme libéral et de la démocratie beur· 

' ge?!~. Certes :1oÛ'> s:wons qu~ ne valtnt 
' pa5 cher les politiciens de 13 3• foree.' 

Cer tes nous n' is;tnoron s pas quels t ripa~ 
touill ~~cs, quelles m~lhonnête tés. quelles 
infamies couvre le parlementarisme. Ccr.·. 
tes nous savon& l'impuissance du réfor
misme à résoudre complètement le pro
blème social. Certes nous savons que les 
libertés que nous laissent les politiciens 

prix auront tèndanc~ à 1a baisse. m-ais ce sera encor~ au détri
ment des. ouvrier.s. car leur travail aura du mêp1e coup. égale
ment moms de valeur « marchande » étant donné l 'existence 
du chôma~e. · 

D'autre part, la baisse ne pom:-ra jamais être d'une réelle 
enver~ure car les détenteurs de rid1esses préfèrent s:rarder leurs 
stocks et attendre des jours mei loleurs ·plutôt que d 'essuyer de 
fortes pertes. · 

Dans l'autre cas. c"est-à-dire. l'inflation qui se caractérise par 
une hausse constante des pr:ix et des salaires - les t~remiers 
prenant l'ascenseur. les seconds l'escalier - ct par l'émission à 
jet continu de « monnaie » non garantie. les affair-es reprennent. 
car. à la hausse. tout. le monde achète. Le phénomène est donc 
im·erse, mais . ]a · situation des salariés est · la même et leur 
misère identique. · 

Ain.si, toutes les manipulations monétaires, les expér iences de 
baisse dont nous avons actuellement l'exemple, n'app<;Jrtent rien 
ou trè..c; peu au monde ouvrier. · 

· Le système capitaliste se débat au milieu de cOntradictions 
insolubles et. à r.eine voit-il en un point un maigre résul tat, qu'un 
nouvel effondrement se prodtùt inévitablement . . 

On a ~urlé s~r les toits que nous manquions de r,nain-d'œu
\Te ; on sAaperçmt bru.~uement que le chômage- notamment 
dans le batnnent - s etend clllaque iour. Il est touiours inter- 1 

djt.d~ replan~)r des vignes. mais on iinporte du vin dlta.lie. On 
met 1 or en vente libre avec l'espoir qu'il baissera. Il monte et 
c'e~t le franc qui baisse. On hurle à la production. mais tous les 
commerçants vous d iront que la mévente s"accroît iournelle
ll!ent; qu~ le nombr~ ~es f~illites a ugmente (ce qui aur'a comme 
repercussion une dtmmutton de la rentrée fiscale). 
· .' :J?ignez à ~cèla de très probables subventions pour I'élec
tncJte et ~ut-etre le ch::trbon. les allocation. de. chômaRe. et le 
h_udget va a n?;rveau accentue-r son déséquilibre. ce qui néces
Sitera la mobthsation de la planche à· billets et une nouve lle 
hausse ~e prix .. Ai,!lsi. l~ déflation no~!!;;' ramène. par des inei
d~nces dtverses. a lmflat1on et tout est a recommencer dans des· 
circonstances rendues beaucoup plus difficiles. 

Ceci . nous prouve qu ït'_ n'y. a pas de réforme pos..c;ible. 
On ne réforme · pas des .ruines. 1 On les détruit et . 

1 

on rebâtit une cité nouvelle. · Hors de cette vérité. a·· ' 
. t01:t 'n'est que mensonge, charabia et bourrage de . 

crane. . lfi/J. 

son t hien ma igres ! · 
« Mais m i~ux vaut un peu de liberté 

que pas de liber té du tout. Mieux \•aùf 
être un chien enchaîné qu 'un loup en 
C3JIC. > • 

'Et tous ces arguments spécieux sont 
rcpri~ ~~ dé"e!op)>és (de f~çons diver~~ 
~uivant le~ milieux que visô cette insi: . 
dicusc propagande) par de subtils dia:ec
ticiens. . 
. Et cette rhétorique a gagné m<lnie 

certains mil teux qui se réclament peu ou 
prou de l'idée liber ta ire ! . 

• Oui , s'écrbit récemment un de ces 
' brillants sophistes. cette démocratie que 

nous vous convions à défendre contre les 
totalitarismes de gauche ou de droite: 
c'est un marals nauS<!'abond. mals nou~· 
n'avons pas le choix et mieux. vaut avoir.' 
les pieds dans la boue et la tête au .soleil 
qu'~tre cnferm~ dans J'ombre des ca-
chot~ •. . • 

La t~tc au so: eil. camarades ·. Je cr :lins 
bien que vous n'ayez ramassé un sérieux 
coup ck! bJmbou ! Un coup de bambOu 
qui vous a rend u 3\'CUJ~les ! · 

Il est bien profond le : marécage ·o(l 
vous voulez nous cntr~iner et une fois 
qu'on y a mis les pieds oo· est vite enlisé: 
Quand la boue nous couvrira les épauleS 
nous pourrons., bien encore p:ueuler mais 
nous ne · <~eror.& · plus libres -de nos act~ 
et birotôt nou~ serons absorbés entière· 
ment dans la fondrière ! 

Cette demi-liberté que l'Qn convie à 
défendre ne voyez-vous. camarade, qu'elle 
s'amfnulse chaque jour et que ceux qui 
la détruisent ce sont. ceux-là mêmes qu! 
s'en réclame.~t ct qai 'so'rlt cens~s · ses t!OU· 
t iens. ceux que nou~ devrions ·rejoindre 1 

La situation est trop grave pour se 
gri~~r de mot~ . d!t-on ? · · 

D'accord : au s~ i de m~me· que l'anat(>o 
miste av!Y.! son ~calpc l débarrasse la pièee 
qu 'i l disFèque des )!raisses et tis~u~ su
Jlerflu~ llOur dé:zager et mettre ~n lumiè
re les d l\·er~e~ branches des nerfs· ou des 
vai~seaux qu'il ,·eut étudier, de même 
de\Tons·nous à. l'~ide ée !;r rai<on ct de 
l'expérience éliminer toute la phraséolo.· 
~ie et tous les soohism•:s pour mieux dé
~ager les divers~s · for ·e~ Qui. se trC'nvent 
en pré~ence oour en distin>(uer les divers 
cour3('Jts et les jueltt à Jei;r ju<t~ vaieur. 

Et d'abord enlevons les œillères qui 

J 
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LE LIBERTAIRE 

(Su1te la 1 .. page) 

l:'fendre qu 1l defendit la Commune, 
mo1n1 encore qu tl la tlnt pour une ré· 
voluhon proletar enne et SOC1ftll$le La 
Commune ae prese.nti\tt à. leura yeux 
comme Ja ne~t1on de tout ce que Marx 
profeaaa1t, et Bakounine .11Ha. )U8qu a., 1m .. 
puter au 11rnnd révolullonnatre le désu 
tout n11turel et mesqutn de tner prol1t 
doe 1 enthou•tn.ome qu elle provoquait 
dans le proletartal 

L,'lnterprétation de la Commune 

• L'effet de l•nsurr•ctton communaltote 
fut &1 1mpreseonnant partout. que Jrtême 
les Marxtsles dont toutes Ica tdeea oonl 
nJeea par cette révolutJon &e vsrent for. 
céa de IUJ rendre hommage ll1 allerenl 
plua lotn encore contre toute log1que, 
et c:ontJe leur aenhmcnt Inltme 1la h 
leD~ ce.uae commune e.vee eon program• 
m.e et eee bute Ce lut une vra1e m{ll 
eande, maJa un trl\\:eehsaement néce ... 
.. .,. Il ne leur reota1t rte.ll ci' aune A 
fane A mom11 que de ae vo1r rekus.et 
et abondonneo de toua car tel e etall 
la pa .. ton v~hemente que celle révolu
bon déchalna dano le monde enlier • 
(Gutllaume L lnt.,rnahonale II 192). 
Et GutUaume de renchém c La Col1_t. 
m une, qu1 lut une prote•tat10n de l1dée 
fedérahote n avtut 11en en commun avec 
1 Etat JJOctahote ou V of/teta at que la So· 
c1ald6mocrat1o marxtste 1nacrtvo.lt dans 
ae. dTapeaux. , 

L erreur de Guollaume conolote en cec1 
que le programme de la SocUtldemocratJe 
n éta1t pa• c m.arx1ate • , li ne 1 étatt paa 
encore au congres cl.. Gotha en 1875 qut 
umf1a lee cieux courante qut ee part.a· 
rea1ent le mouv~ment ouvner e.n Al-
lemagne celu1 de l:.,aMlle, mort en 1866, 
le pl uo unport.ant et celut de Liebknecht 
et Bebel •• reclamant de Marx Ce der· 
n1er cnhque.. vertement lee conceas1ons 
théonquca de eco part1Mno et leur aouc1 
d unlltca!Jon a tout prtx Dans le docu 
ment qut c:ont1ent ses remArques en ac• 
cord parfa1t avec 0011 appréc1at1on de la 
Commune 1~ expr1mo une oppoa1lJon lt• 

réductLble A 1 Etat, dont tl repouMe l'ln~ 
tervenbon dans tou, lu domalnea 

c Ce qu'on do11 re)eter absolument c'eat 
une educahon elu peuple par 1 Etat • 
c Ce 'lW a mtpoee plutot que 1 ecole la•
q'\je e eat de proocnre de 1 école egale· 
ment toute mfluence de 1 Eghae el de 
l' E!trt • Marx ne tolere pao non plu a 
lmtervenllon de l'Etat dana le0 coope· 
nhvea Cee derl'lteres n e va)e_nt < qq en 
tant qu elleo ne rc:ço1vent de l'a~de n1 
dea (IOUVeTnemeolo m dea OOurgeOlt 1 

Et pour ne l1uaat:t aucun doute a ton 
anhetahJme fondamental, 1l J.lulmtne con
tre ~ progr;tmme d umftcatJon ""'rce 
que • rrial11ré son dmquant democrati. 
que >1 est mfecte d un bout A 1 autre de 
14 fo1 aerv1le dee parttsana de LaoaHe co 
1 Etat patron • 

Dana le sena contraire, Engela {ait 
p reuve d une am11ultere IDCOOlpréheTJ· 
aton de la positiOn anarduote c Ce qui 
ut remarqu•ble, cltt 1l, c est comb1en de 
meeurea JUStes furent effecttvcme11t reah
Mea par 1 .. Commune malgré oo compo 
atlton blanqu t•te et proudhont.,Olle û:lm. 
Ille •1 est naturel Ica proudhoruena Ill· 
rent rcsponoablea pnnc1pnlement dea dé· 
cr.c:ta économ1qucs de lft Commune, et 
leo blanqutsteo furent responoablee dea 
aueeea et moucceo pohtt9ues Et CÙ>ne cee 
deux cao ltronte cie l'htslotte decréta -
comme 1l amve souvent quant let doc. 

tnn.lree e' <>mparent du aouvernaJI de 
1 Etat - qu'auul b1e11 lee une comme 
lee autrea accomplrrent le contralfe de 
ce que prescr~va•ent le. doctnnca de 
!euro ecolea • (3). 

US CONSEQUENCES PROFONDES 
D UN MALENTENDU 

Cette rare coincldence de )n;:ement, lt. 
! tnotAnt ou 1 on rapproeh,. lea buu cleo 
theoflea de ladveraa.uc P.rov1ent d'une 
erreur d oppr~elat1on "" 1 1m~ortance re 
latlve de. doetflnea et cie 1 ex~n~:nce , 
e eot-à-due de 1 .. pratique revolubonnaae 
C elit •uJourd hu• un heu commun de 
dite av~ T rota!< y c C e•t le progrftnt· 
me qu1 f<Lit le partt > L tdee, lo théorie , 
prennent pour Engels une place eu· 
gerée au dépens du •enttment, de l1n•· 
ttnct et de la volonté dea me-•, de 
letU act1on apontanée Dana la !rait. 
que tout le monde étatt d accor au· 
tour d un geote opontané du proléto.nal 
par111en Ell th~orle chacun tlr.att la cou
vertyre à aot. et cette h'.adJhOI\ 1 eat con
oervee hélu, dana le bolchevt, me Le 
ntn.e ne cacha1t pao ""n Jl!'epllcloma A 
1 <!gard de l'Initiative ouvnèra et JJOil mé
pno deo • adorateur. de la opontan!11' 1 

Roee. Luxembour". &J contrtnre. YO)'IUt 
ùna 1 auto..acllvatJon dea ma .. ea la con
dtlton fondamentale du ouceea da.ne )a 
lutte revolutionnaire Et elle ava11 :r.au1on, 
VOICI pourqUOI • 

Rappelons toul d",.borci 9ue Unme 
~<>utenatt que 1 la cla .. e ou'olb~re . bvrée 
A tea _propr"" r<!eaourceo, n c_ot <.a1>4ble 
que d"une eonteJenee exdu11vement 
trade-untontste c est-à-d~re d~ recon• 
naître la néee .. tté do "' &'fOUper en 
anoc1aboos de livrer une lutte cQntre 
le patron., d ' el<tger du aouverneme.ot telle 
et teUc Jo1 n~cesaa.Jre aux ouvOCU'I, ete , 
1 En Ru..,. la théorte de la aoc;oal. 
democratie a eurg1 tout Il. fa1t mdépen 
domment du ceurnnt apontané d'l mou
vemen~ ouvrier , elle a aurrp comme une 
con•cquence naturelle el mévttab!e du 
developpement tdéololllque dea lntellee. 
tuels aoctah&tes r~voluttonna•re•, » (Spr~n
i1er, dane l<ln remarquable eaoe1 aur le 
bokhévti!Ule, a démontré depulo avec 
prett'VO:I À t•appUI la fausseté de la thèee 
d., Untne A ce ou,et 1 on peut conaul
ter au••• lew deu,. eOA&to de Rou 
Luxembourg Lblrm•me ou M«rxum• 
et lA R.!tloluhon Ruase ) 

Il faut b1en reconnaître qu'une b.mne 
part1<: de la htto!"'lure marxoole pr~o le 
llo.nc Ao celle •nterprétol]on abuoln 
Déalreux Ü.asaeoir eur une base ao.
lide aon cluaJ,.me du dc:veloppement 
IIOCtahete, aa théone <fe l11 eoexlllt:n<:e et 
de r évolutton parallele ( ... n. rllpPOI'I• 
d1alect•queal du mouvement ouvner et 
de r.d~olocll'e Un~ne e appuJe aur 1 au· 
tor~té de !Ç_eutzky Celut< l, en poleml
....,t lavee les man\lttee a utrlchll•n• 
a e1<pr1ma•t de la o.one c D oprea ee qu, 
prkède, la conac.tenu ooCJaltP!e apparaît 
comme le réaultat dtrect et ltéceaeane de 
!. lutte prolet.auer.ne Mali cec1 est 
faux La conlelenee aoc••l•ete c011t~m· 

• • 
Fédérati n ~chiste 

• 145, Quai de Valmy, Paris, X• 
Métro Gare de l' Est 

Permanence tous les fours de 9 h .a 12. 1:! et de 14 1:! à 19 h , sauf fe dimanche 
1"" REQION 

Lill•, - Les camarades et s:rmpalllloanta 
10nt prl~ de s adresser désormals pour 
tou t ce QUI concerne le gMupe au cama. 
rad• Edouard De ~lulrtH ~. rue aes Meu· 
n!ers ~ Cour Coulon, Lil le 

:ZO RECION 
Par11 Est - Rénnton Je Jeud( 1,. a'l'rll 

t iO h 30 Ca!~ • r.e TamlJOur • 12 n1ace 
de la Basil!:~ PréSence lndtspenSIID~ de 
tous 

Pari•Ou•at - Réunion le TCOONdi 
' a.nll Il. :lO h ~ Ca!é le Bal31:nr ;9 a'l' 
de St 011en Ordre du jour !lès lru.I)Orlaot 
1 Int.eTnallon:tle AnarciJ tslo 

Parlo·11• - Le .trroupe se réunit J)<lrtodl· 
quement et organiS'l cltaQ ue mol• des con 
Urences débots l'our r<n!tll{llem~nta et 
a.dlléslons élllre Grh,.1u h•an e lm 
pas.e Prevo>t, Pari> (IJO) :COi • GOB. 
70-;9 

Parla 1c• - Le Grl)upe en 'VOle de oeons 
tllu tlon orl!"anlsc une conrcrenee débat 
le Jewt s aHIJ A 'lO h 30 ~ bi• rue Dl 
dot annonc~e par allleu~ Lea s;rmpo. 
tlltaante ' .ont ln'·~ 
~ ~unl..,ns péllodL•tueo (prl,.~a ou 

ouvtrtts aux synlpa!htsanlsl seront an 
nonc6es dans Jo • Ll~>cr~Aire • 

P\lur ren>ellrn•m• nts el adll.éSions ~cri 
re Cercle d Etudes Soclalœ ~ l>b rus 
Didot Pari• (! ,•j 

Paris Banlieue Sud - I.e olm:lnCI\e 
4 &\Ill Il. Q h :lll :» Granil~ Hue llourlf· 
la Rein• (Mai 'OD O>llotl. cau.<Prle pa r 
;Juhel sur • Le Sl ndic,llsme ré'l'olutloD 
natre • 

Bourtval ot ••aton - Permanence ella. 
que d lmancl16 de 10 à 12 h &Il carl> des 
l< attons Crol~y s Solno 

Cachan R~unton con•tl(utl•e dll 
GrouPo de ('~cMn le marti! a aull a. 
til Il 4~ cnte Charriai, Plaee Gamb~t!a 
Adren•r l,rovlsolrentMt tout4 COJ,..•pon 
dance au Secrétariat du Stttellr Parla
Su<l Grtveau Jean &. lmJJ&&e P révoot, 
Parla 113'1 

courbevo ie u-:eullly La Garonne) 
:Réunion Mu• les l untlts saur le 20 du 
mots sous-Y>! de 1 école 3S rue de lll•t • 

1.. Hay-lo•Rooeo, - I.e Groupe de 1 HBT· 
IN Rooes e-1 en \Ole ue cnn•Ututlon 
Pour ren<elt:ttemtnts et &~hê!tons 1><1'11'$ 
&u Secrétariat au SI'Cteur Po.rls Sud 
J~An Gri>~ll G, l.mt>a&5e Prêvost l'A
ru (13') 

MontreUil e..-nollt. - Rèuoloa tOlU le$ 
mercrtdJ$ t. !10 b 30 calé du Grand Cer! 
IJ>rem••r é~e), 171, r ue de Par1s, Mon· 
treuil 

Rueil, - Les camarades de Rueil eont 
prl~s oe .., t aire connaJtre a. Carde R 
&. tl1l41 Bolss)-d Angla• à. Bou~rh•a! :noor 
tormatton d'un groupe I'Crmanen~e tous 
les !<>urs de 19 A 21 heures même &nreoae 
R-ol~tv lllo - Rl\unlon du lfl'l)llPC le 

mardi 8 avril ào '.10 b ~ au Café du Mlell 
plnee ca mot 

Vlllepartato - S aor~sser aux 'Vendeur• 
d•1 • Lib • ebaqué dimanche, pJ.aoe <lu 
Jo!areM 

,, RJ;:f}IOH 

ChAlon• ' Mar.,. - Groupe en tonna
tian Eerlre a. l!uaro René 3'l. Fauba.St.
AJitolne Cbt.lons ~ur Marne 

Mot2 - I.e aroull<! ••~ en torrn.aUo.n 
Pour tou.s r<!n>ellftlements ou a.db~lons 
tertt4 ,ou voir Alta. ; rue Pa.st.eur lloleu 
.2~~s 

1 unn.c e 
a rb<!. 1 dncP ~ ~ vd IUut 1 l' 

"'d d ~"""x ett ..,. ra a 1! l!<lBI~ta o 
~ JI ... l'eo eea a.t IUoh'l....,rJ a 

r · ~,~u ut a a mtt-Mio.n_!tnaaèllneo ea 
- )r u ra, areeur vu-)YEte IN rorre.ta 

s c, -t l.é3 6 •ln '\ 1 1 c~ 1 11t• 
opap:a~ s 1 tt 411_1Jtn 1 
Ir 1! se " ''"vc !t el ~ a 
coat<'P S çéco~u 1 rr~ \loi m 

dca _.., e t hill! adon :V. .IIIIQ_ 1 u l ~: 

1 ..a !.,.cal ,,. teo n m ulea'l).ln J 
-.te at 1 u Jne•ml!l nlllJ) tr tr o tun1e. 

1 a t 1 on tfl~l 
tttdu 11 ce6 Il ou Jl.u> 0 1 .OOM!Pd 

o à _tu~} 1 t • nt ha t'le d on r tf~.oR.o 
• 1(',. ltJ- ,P J>. tl qu 1 clnel! o ee t 

J1 Ho J e!' t t>tollm ed d 41111 1 euao 
n cflè ,. K• a ti 

ol ~ 1~1bta! - 1 .tfi> e renrMI.. rl1 
aur;l.J eé mutFd t oç. m~ U 11\U "'"';&;"• ~ 
~-.1:~ 1 uhuin r· g, ~ "'~ J ~ dU t!é 
u p .Il' _., ~ ~«>J'l' lin l'J1<04t Jo tiC ca '1 
.1!11)d • _,.. r D·lldll<:'lbr I~B>sJr al> 

P'"•'f' a 1 >ql 11 t w'h: le e<llu *'! or rd~ -,Jt 
'l'ft• ~ 11 ..1 .-Alva c elOl re Il 1 tl•l 
Ekl'oad 6~ rrt:rCibl '1'1~1 nu<!! el 

nl • te id~ 
ù aaaea ..:1 tà -P m dl n , . 

~.....mdt , SiartAl ~ l c n de e 
A s t ca tUe rnn, elt 1 

œ 

e• Rli!Q!OH 

lecr'tarlat. tre•o"r lt - Le. Jn'OIIPtS t1ol 
'Vent s :l.d.ffsspr pour lee ca1 tes M llrn.bres 
au 60Cr~' IU'l&t l'êa!oo~l l"'"' iwfre Du .. l 
100, rue d~s Tlsoœ Al011oon rvrnel 

}'0 Rli!OIOH 

lourpa - Retonslltulllln d'un II'(IU..,._ 
- Une Munlon dl! rorm&U011 aura lieu 
J)rOCbal••ment. 

1• REGION 

Lyon !1.,. et 4•1 - Lee r..amnr&llea d~f
rant. former un ~:rouoe dr-, t•r et ,. a()nt 
prl~ oe s adres.<er è. Backtr()j! 37 rue des 
Tables Ciaudlennes 

Lyon C•"t"· - Permanence t<lns lPs A 
medis de lb il. 18 heur<!s et 1., dlm~tnehes 
de 10 Il. t2 Mures l)OUr tous ~nseJ~tne 
menti concernont les ~troupes d• L;ron et 
bani! eue consaU<lns du groupe Libre Ex&· 
men e1c au 60 ruo Snlnt..Jean S adres
ser 11. r..ombArd 

Lyon (Groupe Libre Examen! - LC 
Gr<>ullol signait Il. tous Mn nouYrau S>êl:~ 
ca! Ren:wd 7* rue oOe Bonne! (an~:le 177 
rue Boileau) A eetto •dr~ l' Perma.. 
n«tee tou,. les olmanches <l4 jO a. 1~ Il 
<a~hê!tons co!l.satlons 111m• rh!) 2' 
Rllunton tlu Groupe (l'ésenée aux adh6-
renb<) dimanche u utU. a. 10 Il OrdiC 
du jour truportant r..., sa.m,.11 3 a·ul A 
1~ heure. e•u.•~r1e pubUque I>f\l' Lavor•l 
• r.._ Sod~t~ Libertaire • S;rmpMhlsnnls 
et adYen>.lre. tl• nos lllées sont tnvlt~s Il. 
participer au débat Qlll aura. lieu aprèS 
la. cnuRerte 

Lyon vatao - Le groupe Gtrmlnat se 
reuntra. Je ltDd re<!l 2 AVril a !10 b. 30 chez 
Lubo7. plate de Valm:; 

l&) nl Pont. - I.e groupe Ht form~ 
Reunion tOlU lts 1~ Joun au çaf6 oes Mn 
rllrs l'our tous rtnS!!Ignem•nts, • a<lres
ser A ISO'f<!M, tt rue Past<!'Ut, • Saint 
Fono. 

10' RICIIOH 

ToutouM (G roupe d Elude:~ sociales). -
Le Jeudi 8 urll 1 21 heures 4 rue tl~ 
Bt!Cort (20 ét:lg'-1 ca u~rle sur • E<lon<>
mle dlrlgil#. 4'C<lll<)lllle Jlb<'rale 1 !<'urs d6-
ta.J l la.nc~ Que pro~r! • par Jletbe 

11' REGION 

En TUt de la varutk>n prochaine ou 
Bul•etln lnl<!rlour (n' aHill ln groupeo 
e. camarades 1.6<>léS sont prl~s d &dl'os.er 
leurs pr0ll<)81t!ooo. de faire par< de Jeu r 
&:tlvlt& d. lno.tqu<~r leur pooiUon fUr Je 
proJet da tournée propore 

Le tnaorler r<!«'fona l etant 1111 J)065e5tlon 
~·J materiel 4S les croupes sont lnYttès a 
p~~s~r leurs eonunandco; 

12" RICION 

Aix - IUunlons tous 111 mereredla A. 
!10 h 30 au Mr d~ Faeultés rue VwYenar 
1(110 (pr~ ln llr&nde PO~t• l 

Vente de ll'Vl~3 et broellmt'll 
AriN, - Réunion ou ln'Onpe toua IN 

m&rdts A. ~1 h chez Bob,., 1g rue Ml· 
~Il le 
Perm~nonce tous leo Jnnrs ode 8 l:lw~s 

a. mid i e~ <le 14 b •à. 1' h ollut il!mucùe 
et hmdt t. 1& même adre<se 

htrta - Uo rroul)e est constllu~ Lee. 
t.urs et •l mpatolsanta, 3.\lres~• vous A. 
CJoteLre Ht!.ne• 4, MJe de 1 Egt!Je 

Réunion trus les veod~tdl& t !10 b 31). 

m.Jeda:ll aou Wria à<lll r.•~ lS tan 
ell n d~'te •• 1 ~ , , ) <.bel~ lo n .d <:1 
en ou .!'Ot io liU e .,.,, ~ 1> 

f o.<:Gm,'~•t 1 P te to • Ltru.r 1 J r ~~~ 
e t ,sa .., e l!liHt""- r uc ace .., W!:nl' 
u ILJ te tl in 1 1k u GIDtliC a b o I!...<L 
r BP tç e""' a .s;,tf.alcd a us -nUII!u.)la h 
• rlJU ter ~n 1 /&: ~ U. i ~ t en de-nul me.- ~ 

e r>c_.o.oe 1 ,c-s> tom Pll!l 
Il" ae M!C dt 1 J m ee ..n od n ~t: 11 
.feau:!f,ès Q .s t.P ., Ill JI Cl 1 sc 1a Lr 
alç ·,.~~ tmc 

tb.ll. un" n_ltoe tA8eoea. cqo,~;f of:'ç, 
e fo• a P nfgq • lo!ét n1a el;lj! <:lee 
'flics .~M 6' y i}C oe ,.aiicmlm af a 1 

e s fcpot-se q Il~ JtudAII nm Ali 
qeta:r >t et ..:: ~.oe ~~ !;dl 1 .,r •n {e Lra 
mc. etalhtltftl lOC d(ceçblè.d cHC IJio 
.a,.,~,lst t.s1 ·1 .cl 50C UBt. c 'Q8 
' """"'.., p <JJ .<Ienm 
e ojtle- le;-le Pite r . n ne_clt le sUC 

ri "' L c tl a 111lg, , • • Y~!< of Cé 
vd e, barrllc nnee ~ d <n ~rd eeo œ , 
d ri11$:LolfllllaJ n, t ao.ar x • "- r .a t c 
.o<BIJL>e .ae les 

$d; c,;,eQ91 ·~Jd 01 <!ln~ r~ 
œ sa e e-l ." xa e <a '" e Pllè e 
~ 'll.'lÙ ~ r~HI '" à;e.t ~~ at If Il 

'~ .,e ,u.,, ~ot , entl lllt <>oc:bJ' 
oh und, • if c., c ., rnnlt:le11: r ~t doll 
Jill 
ln 11ed. a. ~ rtrJ e l uou t liéo ose 

Ir a .t. elU te~ ~ 1 .sec ou &~l!t n .o •d • 
:JI a 1 rrr. tc!.~u!• ta. n t 1nl 

porolne ne peut surgtr que our la baee 
d un prolonë:l examen actenllloque En 
faol, aua11 bten la octence économ1que 
que la techntque actueUe~ oont la pr~ 
mJSte de la producbon soclohste ce 
pendant que le prolet.t.r•at, meme avec 
aea medleurc:a Intentions ne peut creer 
nt 1 une nt l Autre tou.t.e1 dl!'ux au rg1s· 
oent du proce .. ua aoc"') nctuel Ma10 le 
véhtcule de la ac1ence ce n est .,., le 
prolétanat, maJa lee ontcllectucls &our· 
8""'' (souhgn-' par Kaulzky) de .meJDe, 
le aoctahame moderge germa dana l'e .. 
plll des differents meml>reo de cl!lte cOU• 
che qut le tranenment d abord eu>< pro• 
létatreo lee plue avancee et dtot_mg~ea 
le,uela " leur tour 1 ll)trodutotren.t dana 
la utte de daaoea du prolél.lluat, la où 
les conditions le permetla1ent Am•• 
d one )a. contoctenc_e soclahste u t qu~~tiQ ue 
chose mtrodu1te elu dehora d•n& la lutte 
de da .. e du prolctar111t, et non pao quel· 
que ehooe qu1 ~merge conliénttalemenl 
avec celle Cl 1 (6) 

Cette ldentlté eaoent1elle entre la pen· 
,.;,. du • renegRt • ~autzky el celle de 
Lé.ftlne a eu de• con&équencea autre .. 
ment! atnportantee et gravee pour le 
deot10 de la revolution ru~~e et du 
monde que lee diflérencea de aeconcl 
ordre touchant la plua gre11de ou mo1n• 
dre proportion de démoczatte et dtcta
ture, ill plus :;rB.Ode ou mo1ndre doae 
de terreur qu1 conotituen_t le theme 
central de la polemtque de Unrne et de 
1 rotolcy contre K<1utaky d avee laquelle 
on n a réu .. , qtJ a noyer dans 1 obacu• 
r~té le probleme de fond 

LA RAC INE DES CHOSES 1 

UN PROBLEME DE CLASSES 

L'cxphcatton du c paradoxe_ 1 de la 
Commune ae trouve Al&etnent, lt l on 
ttent compte d'un aopect fondamental du 
marx1ame, par trop négltge dana la théo
fie len•n~ate et dana la pl'AIIque du bol
chcvl•me J'at en vue la ph1lo•oph1e pre
mlere du marx..,ne réoume dans la theae 
autvant laquelle « lea grDndeo 1dêe8 el 
cournnts sptnluels e1epnment les fma epe
clftques d'es das~ autrement d11, la 
néces11te du d_éveJoppement eocta! et ae 
developpent cie p .au et pu effet de la 
lutte de classee Le contenu d" marxoame 
constslc prec•oém~nt dano aon dévdop.. 
pement oan. les !ët~a dq profet;,nal, peu 
a peu eomme force dïmpula1on oet eom 
mê théo r1 e qut ~xpr1me sa force c.rous .. 
aante • (7) Cette mtel"(>retat1on eat 
d accord avec la t!>eae morxtste de l;o dé
lermlnatmn dea 1dées par la ooetele en 
serrant de plue prée, par lee claasee ou 
encore dano 11<1 forme philosoph1que plue 

r.~nb .. le "vec la the.oe que ce n e~tt pat 
a pen&ee qu1 dëtermane t•être, mol'a tt à 

1 invers~ l'être qm determJne la rten
•~e (8) T.e •ecret d11 sucees d une th~o
rte re-volutsonnaue COJJIII~~ prétuément 
dane oa CIIPA< Ilé ét•nterpréter et d'expn· 
me> Il\ lutte d une elaue pour aon eman
cipation Voilà pourquot l\iA•x adapta 
aon c.ommuntame. adé1.11l au eommun.u~m.e 
réel en • .,ffo!Çllnl oie c<>mprendre la 
Commune de Parla qu1 n' étatt gu'une 
étape dll dévdnppement elu Rrolétarutl 
franç••• Nou" ..,mmes lo•n d" la fot. 
mule frappée f.'"' lltid par Unone 
~ tant pul pour a ra.l•té •· ., h•ut~ment 
louëe par je ph.Io..,phe opmtllabole Una• 
muno. 

Le duahame de Unme, qu1 auiOrll!$ 
aea crthqueo de ~~;au<:he Rut.le Spreoge•. 
Matttck e.Dtte aut:e•, • oliii!Jftler le rôle 
bow11e011 du bolchlv~sMe, dêeoule de 
Ill conception peoatmlOte au prolétat,llll 
conotdéré dnne oe capnctté créatnce elle 
résulte également de "" conceptio~ au 
t~nta1re et uhra....centrttUl'llte en m atière 
d or!{ant.oahon Le part;j belchév1k, avec 
oa dtoclphne de fer est une arme ~:xcel· 
lente pc><n" )a conquête du pouvoir ma a 
déplorable quand tl a aqot de ouoc1t~r l• 
lutte d rdéeo au aern doe la d .. aae ouvhère 
de devdopper ... r .. culte• crtltquee et d~ 
allmuler ce qu li y n en el!., de propre et 
d'ollgtnaf Il est cependant eooenllel de 
fortofler dee matiiU tlona et d.,. mceura 
pMI"~""" authenbquea, leo oov1e1~ p•r 
exemple ou d a1deT " 1 éd0<010n d Autres 
mstttutoona capable. d'maugurer une etr" 
nouvelle <lana 1 h!atOir" de la cn~f1oat100 
humatne 

Troteky • aperçut du danger En 1904 
àan• aa polem1~ue avee Lénme, Jl Jtt
marqualt < L'organlsatton du partt ae 
aubstttue au rnrt1 le comtté central se 
,ubetttue À 1 orgamoa.tron le dic(oteur se 
aubst1tue au comate central :. t ,.volu 
tlon de • 1 F.tM ouv11~r 1 reproclu1t le 
ochema de T rot•ky pu .. que la nouvelle 
forme de gouvernement ne fut r~en de 
motna et rten de plue que le parti F1111 
Etat Certamement d~e clYconst&.ncea 
htt~tor1ques entre autres l u;olement et 
1 etat arr1ere de la Rt ss1~ ItOn 1mment~e 
popula.tton pay:ranne, perml~ent la raptde 

~~ --
CETTE SEMAINE, SUR l'ECRAN 

• • • • • • • • • • • 8 

Mons•eur Verdoux 
Les Jeux sont fa.ts 

Le Corbeau 
Hôtel du Nord 
Un Revenant 
Qua1 des O rfèvres 

La Grande lllusuC~n • 
Leçon de condu•te 
Le D1ctateur 
Les Ra1s1ns de la colère 
Antome et Antoinette 
La Fm du Jour 

« LES AMIS DE 
PIERRE BESNARD 

Des camarades adbé.rents à. la 
c NT ont décidé d organiser le wrou
pe M;Ls de Pierre ~esnard , 

x.; est de rééd1 œu_vr~ 
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aecen11on d 'une bureaucratie pan&llture 
et la deienéreacenca vera un réilme de 
cap1taltame d Etat dt.et&torial 

RETOI:IR AU ~ATERIALISMI! 
HISTORIQUi 

Au fond les et~on<lAncea h~ttorlquee 
ne .,nt que dea filçteur• cond1t1onnants 
qut peuvent retarder, accelerer ou dévier 
cia._na une '"erta1ne m~ .. ure un mouve 
mem Ce qu• determ1ne les lota génerale8 

du mou,ement da oon developpement 
e eot aa lo!Jiqlle 1nteme E.t celle-a n e_st 
que le reNct du JeU du forcea eoc•ele. 
qu1 ae font équt lt&re Une lo1o ceo forces 
pra-.ea en c.onelde••t•on, le poade dec•••f 
revient à la velo~ eonae1ente du peril 
qu• •••ume la reaponeobtltté luotonque 
du mouvement AtnH J 1 Etat qu1 ..urg1t 
du coup d Octobre n est que la con li 
nuAiton au pouvotr du p•rt• bolchév1k 
dont 1 onent.alton eta1t détermtnee par lea 
lo11 prnprea de ce parti en rapport avec 
Ica tachee que la attuallon part1cuhere 
de ln Ru.ude lut Jmpo!.!U t et Avec les 
conceptiono peroonnellet de Lén1ne La 
convergence du eourant matérael el du 
CJ>U rant ldéol()jj'HJUe ae concentra dana le 
parti bokhevtk et lu1 confera A la vetlle 
du coup d Etat un pou~• apéctftque dé. 
termm~nt. une valeur d'e dlre_ctton. qu1 
ptt! de JOUr en jour une 1mpprtance de 
pluo en plua d< uaiVc: à parti r du moment 
où l•• bQI.;hé"'k ac eontoltdl.rent dana 
le _pouvo>r, 

Oppoaer donc J. aatne theorte bolché
Vlque c d aviUit • à 1~ pratique deapod 
que t d'" apre' » avec ton ~htntnfttaon 
du •ovlett•me cpmme facteur économt. 
que et pobtJque domonant, e eot tomber 
dana un nouvel illuStonlerne ooelal qui 
oe dreo•e comme un obotacle tormtdable 
devont lea ef!.orùj de la daMe ouvnère 
potu IMuver le. ehemm de la ltberté, 
Tro~y même, d ans oon odm~rablr. 

HtatoJre de l" Révolutton Ru••• et 
d11na aeo pc>lémtqueo avec Staltn< a con 
tnbué à dJ...,.,ter lee J>llnCipea du dé 
veloppement de I'U R 5.5 de o<>n con· 
tenu htstonque e.t concentra aon allen. 
Iton our dea OT:'!P"ttances condttton nao· 
tu de• détasla dl: llrueture ~eonomlque, 
la fnone enhn C'est un lratl earacte· 
rtetJ,que du h.:.lchêviame, exagére par la 
prabque atanmeone, et en général de 
l'eiiJ>nl l>ureaucralique de oacrif.er le 
eanteuu A la fôm~e, comrpe l'a démontl"é 
M&rx dons 410 cnttque de la phtlooopbic 
d~ 1 Etat cie He~! (91 Ce procereua de 
d•.-.oc•11t on a'1mpoae • Trotsky lequotl 
bum que • ll (>ercevant du dan aCT de lo. 
bureaucrall&alton et luttant de toutet oeo 
fore"' contre elle, trop 111rd hélae, •• re 
fuae À •hercher 'etl antéce<lenÏs htaiOll· 
QU<S dana le hol•hévi•me Son tdhlhoa. 
lion du pll.lh bokhevtk après 1 ~Ire 
tncO'I"poté "" partie le frutt d un op· 
ttmurme révol~t1onna1Ie qut ne 1 aban. 
donna 1omau est Ill' exemple remarqua• 
ble du complexe paycholog1que c (J a 
vant • el • d'après > caracténo~ par 
UDIO' converoton à l:a outle dune grande 
oecausse lmtorique Il pouvatt trouver 
une )uat•h<otbon théortque peur eon 
• LénlOtome > d..ua la çoïnctdente foc· 
tu1te de aa théorie de la revolutlOn per· 
manente avec la théorJe de 18 révoiuuon 
continue telle u'de o'ebauehe dana 
1 artocle de Lem"'e Ollr ~ les étapea ten 
elances et perspecljvee de r .. r~vo l ulton ., 
~c:nt au début de 1906 (<EuVJee ebotateJ, 
en anglllla, IH 134 5) C't:at un achéma 
qu1 ftUIICtJM' la tactoque révulu..t.tonnatre d" 
1917 et l'abandon de l'arr~t à 1 étape 
cltlmoernboq~e. b"i.lr\l,eolse et pa~llne qu1 
)U>qu aul!:' l~f,.._.('r 1l 1nap1nut le pro• 
gr .. mme du parti bolchév•k 

Certamement la per&onnnhté de Lé· 
ntne ' entnut pour quelque chooe <lano le 
P"• dec1 sif d .. l'rotsky, à part d aulree 
·~c:ts aeeonda.irea eomme rullolement 
qu1 le menaça>! de pluo en plus ron 
jlroupe dea Mezhlllyontet • emtettant à 
V>le d œ1l tan<l!a que parollelement le 
part• bolchevtk trtandi..,ut tant par le 
nombre de tee adhel-ents que par l'ap
port de ma .. ea ouvrtèreo Son edhét~on 
au bolcJ.,çvJsme étool quel!lion de vte nu 
rnnrt poll tlqu~ pour IUJ et eon réo-

Pour Anëelo 
SANNA 

La lettn ouverte au mini!'fre de 
la Justice d'l~he parue dans le 
« Ubertaire :t du 5 févnu, fut re
produite en Italie par les journaux 
anarch1stes En France d en Bel
gique eurent lieu des démonstra~ 
tlo ns de sympa.thie en faveur de 
notr~ cher camarade enfermé au 
maniC{)mo de 1\[ontelupc 

Dlsons de swte q'Uc cette démons
tration va. s'amplifier ND!~ eanJa.
ra.des de la Fé~Jératlon Anarcluste 
Italienne esoorirPtent un bon résul
tat et la prompte libération dAn
gelo Sa.nna 

Les rasciStM de 1932 condamnè
rent Sanna pour faits de résistance 
au rérlme abhorré de Benito Mus. 
solin! Ils Jul re;prochai~t entre au· 
tns fa.its du m~uis, d'll\'Oir atta
q!llé le tnm royal Quand on ~t 
que ce n'e.st pas ~Jement Anrelo 
mals tout le »eup~ italien QUI s'at~ 
taqua plus tar4, en 1944, au train 
somptueux de la. monarchie de VIt
torio Emman~J 111, l e maintien en 
prison .!!'An&'elo Sa.nna apparatt 
eomme une &bomJDable farce, un 
ou-tra.re à la. JU!Itice, une insulte 
enver-5 ce peuple bbert.-tlre, 

Puisque la. foire électorale est 
ooftrte el'l Itahe. nous demandons, 
nous, l'ouverture de5 priSons 

Ceux qui veu,lent aider à, )a llbé
mtlon de Sanna lui écnront : An· 
l:'efo Sa.nna, ma.nleomo fiorentlno 
rie Montelupe, FIRENZE Utalle), 
ou~ metttont en rapport JI") ur plus 
de détails a~e Hoche Meurant, 
1, rue d'Arcole, CROIX (Nord). 

Vient de paraitre · 
n 

n 
.. c n 

léa r ndenU> Jceo dh dme rnn.o ...a un 
trne;fl'c cl ~ t ·~ [ l~tl h le e. 10 tla Il• 
rr<ffan Au c! ..., ev.., 1 hl ln Ald ud 
<AE coll>a Tf IR r li~ Th liJr. l 1,_. hn cc l 

mud • ler41 e c Ta -.!ll"oc:ccn o1J di8Jr~ .nda 
rne n )es g""thilc ero .,.,.on• tnP-Oltfll 

le .. 1e ela de &o ol e luxes !na o leu J 
lltOtdJaooNou \110 tBGCeldl ou1t.~ 
voee e1 enh~ Jtel"n 

Il Je !JX> le<. a la l!cn S<>o 1 é 1 a t ,f~ 
d c ~ tm aep ~ ~ · LI: .,a;s ,p ,,;c •Ul
.~ ~1 . le~oa;pdiesaea-e ,-a~ 

mau m '*bote " nadlace'! 
do 1 d ~ 1 t.t 111Lr P, IOOCII f(.a jnll 

Sn l'Il< r e c ~ r e<1 ~ é;l, arr nn .~ .s ..I'R 
''Il nRrm p • tcaj emn ~il" v c:J 
Il • oena'P l t r. c.otPq ea r iV'""<> ~111 ri 1 e L:1c 

d s 1 s~ , ac t l11~. li! • 
c Hm: totioue ue Ceoè '\ re<ll-d 

tc H&ésc!Jald l 
_.ne<r d Pe .,_r 1•• km , t . .:lae il , 

l.i.lme d •iÎtateur hu f tt compreruhe lA 
néce""té d un paa qu1 bt~n que léeond 
pour bon noml>re de aeo tnitJabvea révo· 
lunonnaarea, renfermatt le aecret de aa 
future Jmpu1saanee: Ce tournant dana l~~o 
VIC de 1 rotoky, cros de conaequencca 
pour le deehn du ooc1aname tl!uatre 
ô une façon trAi'CJUe l apborosme de Mé. 
ph11tophelèa • Le premter acte eat lt· 
bre en nous , noua aommea esc1avt;a du 
seeond • 

Lo Commune de Pana 
me préféré de tolla ceuK qut, latta 
ch.ant aux normee pédagogtqueo d>t 
ma.rx1ame et:ud1ent le pa81é pour a onen 
ter et déaasrer 1.,, leçon• de atrategte ct 
tactique révoluuonnauea apoblcA de eco. 
dut t"' r. lutte dano une o!tuabon déter· 
nnnee Untne et TretaJcY lut ont conaa. 
cré be_aucoup de pa~~:u. Cependon.t leur 
lecture la~a~e da.na l'eapnt ltmpreae1on 
qu 1la ont plutot cherche un parallclc 
AVec }A r~volutton rur-Re propr~ a rehau• 
ecr le aucc.e e de cette dernaere en re.Jard. 
de l'l.neucc" • de l'tnaurrechen de 71 Leur 
entere Interpretatif rec:ele une mtenllon 
apolo~et1que 8e d•u1mulnnt a pe1ne et 
qu1 n entr~une poe une exphcatlon du 
préaeot par le pa10é mota 1 l"tnvene, d~ 
pa .. ~ par le present Ua pro;ettent la ré 
volutJon d Octobre et la d1ctature bol 
ché.,que our 1 tnaurrectton de Mars et 
deveraent le. problcmea personnela qut 
se pooa1ent à eux sur le océnallo de la 
Commune Ils trouvent même tlane le 
manqu~ cie terror1~me consequ~nt une 
dea cauoea ci'e 1a d<!lalte l (101. 

Votla pourquot 1 !tdtesoe de la l'• Jnler• 
nallonale, tout ent1ere réd•;:é_e par M~rn~ 
reale le document pat exceUence _pour 
~ppreder l'ép1aode de la Commune Da.n0 

oucun autr" e~t.tl poulble de trouver un 
tableau! •• eKftct et VIVant de ••• tratta 
eeaenhe • lJ n y a aucuo exemple dMt 
la littérature 80CIB.ill1e d'une de~enee 
au101 doquenlc et pau1onnee d une 
cause perdue L"anallse profonde, le• 
portrt •t• moraux aec•blant~ lmdtlln•uon 
qu1 l'letr11 luon1e mordanto tout e ho.r
monlee pour réul8tr une fonne htteraue 
équ1hbr~e ennoblie par une passton ... 
dente de JUBilee et venté 

En11elo résumait la Guerre ctvtle ~:n 
Fra.n~c de JVJar:x. avec 1c• patoiea aul 
vantu • en b1en, lvleaaleura, VOQie;~ 
voue &aVOir ce que c cl't que J• du; t;:ature 
du proletanot 1 A1ora contemplez 1• 
Lommune de Pane, Vot)a )a UlcLuture du 
k"'loleLan&t • 

Le JUgement que les fondateur& du 
&OeJahsm~ acaentUtque ont porte &ur 
la L<lmmune poae tout llatureolement le 
probleme de ~ evolution <Je la •evo)\IJIQD 
eapaenole Lee IOCiahales groupes JaCta 
autour de Ut!lng Mttr:omm lll), Mlllllck 
Pannekoek, Koroeh et nombre d aulreo 
qu1 &e reçJament du mouvcntent dea c:on 
"da ouvraera et represc:nt~nt Je peneee 
marxaste .la. p!u..a audlent.tque. ont c ertat· 
nement eu rtuaon de prendre vls·a v11 

d elle une IIJ.IIIude de oympa1h1e e d ad 
mmtllon Néghgeant Jea erreura pure 
ment polltaquee, 11 eel mcontetttable que 
la collechVIMiton appliquee par la 1 A 1 
et 1~ C N 1 dana 1 J:.spnpe cie 1937 est 
b1en plus dana 111 lrAC>tton ct <lans le pro. 
longement revolutionnaires du Par10 de 
llltl que la prahque bolchevique d un 10 

ctallame autonta.ne et cenl.toluè, q 111 o a 
pu que créer un champ favorable a la dé. 
genetescence bureaucratique Lea re.ah 
.,.hon& du n:g<me ecoootntque en Cata• 
logne furent remarquable& et aurpaoaerent 
loutea lea prcVIOlOne La déla1te hnale 
comme autte a 1• trahiHJD des pUlltl&llc;e~ 
• dém_ocrauquea • et .au cl~.antaae el!lh· 
nten, ne peut obsciUClr le fatt de la 
réu101te de cet eaaal çollechvttte qu1 per· 
m1t de tenlt bon aux armeea loyale.a pen
dant plus de deux an• devant un ennemi 
fort aupéneur ~~ PlliUamment anné 

La revolution eapa;:nole fut une VIc• 
totre OOCJahote qut touma en defaite m1~ 
lttaue, fauant pendant A la revolutton 
ruue, vtcto1re m•htaue qut tourn• en de 

' faite lo<:l&hate MA1e •) acquta de la re
volution en Cato.logne est ~111f et de· 
montre la aupénortt~ de 1 mlllattve ou
'Vflere de 110n organtoabon de claeoe pour 
reaoudre de c b&o en haut 1 lea problè 
mea de la r,roduct1on et dlstr~button com.. 
munt5lea C est clone o. bon dro1t que 1 on 
pourrait, a l matar d Engelo, dne au au• 
1•1 de )a Guerre CIV,Ie en Eapa!lllo , 
• V oule-voua oavo1r ce que e 'eat que la 
dtctature du proletartat ? Alors contem
ple>: la Commune de Catalogne 1 

LAIN DIE% (CHILI) 

BIBLIOGRAPHIE tri Eàzoard .s 
Ma~ 'Ihe Pa.rls Comm\lne :New-York 
Ma.cml)!an, 1930 De ce •lvro froidement 
obJectif nous Urollll Je& textes de Ba.l.:ou· 
nlne Kropotkine et GUillaume - 12) 
L Trottkv : La Révolution permanente 
1en anglais! CocstantJnop!oe 1929 ca 
Pioneer Publlshera New-York 1931 p 
151·7 - (3) Int.rO<Iuetlon d Enietà à 
1 «ca.slon du :!0 ann lveraalre de la 
t-o;nmune ed Kerr Chlc14r0 1934 p 21 
- Lcn-t'lle Que faire? 1en œp<~t:nol), 
ed Clarldad. Buenos-Aires 1933 p 37 -
l5) Rlul.ol! Sprenqcr Le Bolchévlsme 
len nngJA.IAI ~~ racines, eon roe tl& 
conception de claa.•e, && méthOde pu 
bllé par Internatlona) Rcvtrw New 
York, • /d (1937 ?J - <el Que !aire 
P 4o - ~71 J Harper Lénine ))hl!(). 
II(>Pilc ré!lexlcns critiQues •ur les fon
dement& phl10SOPhiQt.tes du J~ntnlsme 
Anuterdam, l938 Il 0~-95 Une traduc
tion esp:lgllolc est en equn d'lmpr••· 
sion <lU Chili - 18 ) Mtrr:I!·En(fe!A Lud· 
wls Feucrbacll, chap II Id6allame et 
et1 matériA!taml! - (9) Consulter aussi 
S Frank L Esprit bureaucratlc,ue, 
dana New EN!&Is (eont.lnua.tlon de Llvmg 
Man:lsn 1 \Olume VI N• 3 1943 J) 
17·23 - (101 Voir •u.rtol.lt ) Antl· 
Kautskl d" Tr<>tsky - 01) Living 
1\tnrxll\m Notamm(nt lea numéros 3 
~01 IV mBI 1938 et e ll'Vril 19311 

Réplique 
au <<B. S.>> 

Dams le numéro 726 du " Breton 
Socta.hste "• hebdomada1re de 1:< 
1- ~dératton $OCia hste du Fuust~re1 
un .:\rtlcle attaquant le Kommform , 
contient ces hgnes , On entrettent 
dans le Su<l·Ouest, '1'encad1emen-t des 
anc1ens guénlleros ~pagcols camou 
fiés ~n paqhques bûcbeJOilS " • 

Ce flUI la1sse cro1 re que les anc1ens 
gué1 tlkros sont tiJU~ memhrcs du P 
C , ~ qm es t notoirement faux 

Ma1s ce CjUI pennet ams1 de Jrusser 
•an! rép<>nse, les appels à la sohdanté 
lancés par les orgamsatmn,s ant1f:!.• 
c1stes espagnoles ""uffrant bornble 
ment daos leur cha1r de la ré._~1on 

~r:e.e teb-' l' 011 ... 

<tancaea , n a-aJf'rPa l sssdn e. ~.P. 
nn,1r 1 ~c .toeJ elm~ •l t noulJ<OI e~e 
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ta_t 1 , OE R_t g1 utllt Uft 1 r éà tf P~a 
e r 'e 6> If\ 01 Nd 1 e d xo P li JJ '"' l?«ltiu 
uu 1 Ir "' ch tort i :l' t 11 Uen dn n •ldri 
Mnc Â uLe liN TE N 1 nnOOialu n rit 10 

on, 0 de !)r lea ta- vcc ~er Eo'l' 
o.r'il ta Il r eeneu • u le t& ra-u""" 1 
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~q,{' /! · r m L rfear c mlb ·e amld 
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o fqlJ re' He .é tb dOJJQIJ 1 ~0 
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AV 
(Su•te lll Jre p~ge) 

llmltlnt notr~ examen ~ l'~!<helle natio
nale nous ma~.q~raJent 1 a~ptct mterna
tlooaJ du problème 

Et q~~e vnyon~ nou& 0 

Nou& voyoo~ le c3pltall~me l•béral ln 
capable de résoudre :;es d•fflcultt~ auSfli 
le \O)Oil~ nous s organ•~cr o;haque jour 
davantallt et ~haquc Jour céder la place 
~ la planlftcatlon au dlnglsmc ~conoml 
que 

Nou~ \O)OO~ dan5 inu< IC6 }Xl)' du 
rn<>nde 'l!baucher 1 ère dlrtctor.ale 

Que ct solt11t les polltidcn~ la bu 
reaucratte de parti c.omme c est déil lo 
c.a~ en IJ R S S , ou bl(n les c:apltall&tes 
eux mêmu p~r vole de trust•(lcatlon ~~~ 
nüahsée comme le s:~and cap1tal <mt. l•nrl 
à le fah'e dans tou~ les Etat~ ol) le d~rl 
g111me écoaoml(jue ~At lnstoauré, s lnsl~urc 
ou tend Il ~ mstaurer 

Ce tot•hlartsme économ'que ne p~u l 
plus 6C permettre les apparençes de Il 
be1 té de la démocratie bourgeoise car il 
no!ccssltc une d•rectlon ferme de l'é<:ono 
mie , Il nécessite tm embngadement des 
travailleurs Cllaque jour on vo1t de !>lu~ 
en plus l'Etat maitre dç l'économie fixer 
pnx et s3la1re« 

D'où )l do•t réwlter nt!gaUnn et sur 
pre.~~lln du droit de s:rhe et l'~r W>le 
de conséquence llmllatlon de plus M plus 
grande de la liberté d t.lq)rc•s•on l..e fa,. 
clsme o!conomeque entralne néee<salfe. 
ment le fud•m.e pol1tlque, cQ.OdltiOO smt 
qu1 non de !"oOn Mllmlt t.n 

Et cette é\olutlon se fa1t auJOurd'hui 
s.ous rros yeux dans toute$ lc.s nations ~ 
mo<"ratlq_u~ 

Aux U S A on a<!~<lc ~ la tru•t•fka· 
lto~ de la nation Les réactionn.au•c:s ela5· 
~tqUC< qui ont cmnbattu et iliéonquement 
abattu le New Deal oe pwvcnt faire autre 
cho~.e que leurs prédéce&sc:urs et aue cc 
!K11ent le< captlalistc~ qui conslltucnt eux 
m~es le vo!rltablc Etat au lieu que ce 
s01l la bureaucratie pohbclenne (ou un 
coklail des doox) ne changera r ien 1t 1 :af
l;ure 

Et démocrate< qu réoubheaJn< !Kill< 
prélexte de détendre la llbcrlé contre le 
bo'chev'-sme engagent la lutte contre le< 
non confot m1<tes contre la hbcrt~ de pa 
rolc crmlre J~s rcvend1cat10ns ouvr1~res 
et cootre le ~ynd)cahsme 

Pour défendre ou acquér>r les débou 
ch_él; les source.~ de ma!tèr~s premtbres et 
le& bases <tratég•que< qui lui <ont n~ce< 
salre6 contre son concurrent moscovite 
le -cap1lallsme '3nkee ~st h•cn ohhgé de 
gré ou de force de s'e mettre sllt' le p1ed 
de guerre de sc mli •lanscr, de milita 
nscr la nalton 

La guerre aujourd hu1 ne se gagne p'us 
à l 'a•d~ stmplcment d~ quelque~ horde6 
de soudards mals ttéccs5lte ég~lem~nt 
l ' mtég!'atlon tolale de l écoooo111e dans la 
JH'I!parahon guern~re J..e captlahsme ne 
peul plu& lullcr contre 60n nouveau con 
current, e~ con.scrver le II!Xrahsme éco 
nom111ue et politique 

Partout en AnJiletcrre en France en 
part1cullt!r nous YOyoos le m~me ph&lo· 
mène s ébaucher 

Nou' <t\IOns pu \"<llr c_e que ~alco~ lt• 
natlonali~allon~ ct les conserv3l~urs brf. 
tann~ues ne songent plu~ le moins du 
monde A déb"uJre cet outil d userVlUt· 
ment forllé. "ar les t rava•llrstes 

De mime CJ France ou le fa\Cisme 

DEUX 
ADTIPATRIOTISDlES 

(Suite la 1 to page) 

Ma1s 6 1l oo est alnJt, pourquoi (Xal 
tent 1ls le patnollsmc e(fr~né dans cha 
que ra>s? PourquOI sèment Ils la ha me 
du • boche • en France du Français (n 
Allema"gne, du Yougoslave en ltal1e de 
J' Italien en Yoogo~lavle? Cette politique 
qu Il~ praltqucnt dans le monde enher, 
prouve que leur patr•oh~me c.t;t un m&5· 1 
que Qu y a t •1 d~mère ce masque? 

Il y a la dépcndan~e enver:. la Rus5tt 
Les chef• bolchevique~ parhcUIIèrem~nt 

fool le )eu de la • pair le » so.x1éltque, 
et plus encore que de la patr1e so\létl 
.que du gouvernement, de l'Etat , de 
1 impérlahsme russes Ils sencnt des 
conquérants qui réaiJ'ent les ~m!>ltlons 
de leurs grands prédécesseurs Ces con. 
qu<!rants ne déstrent pas plus ltbércr les 
peuples des pays qu 1ls rov~h~&sent que 
les chefs bolcheviques eux memes nt dé· 
ment chacun dans son pa) s llbérer Je 
po-olétartat Il s ag1t surtout de se servir 
de ces pa) s de ce< ptuJ)les de ce< pro· 
létarlau, de ces combattants commum~ 
tes pour sat1sfa~re leur so•f de conquête, 
d'amh•llon, de dommatwn. de volooté de 
pUissance 

L 'ouvner commumste Ignore la réahttl 
IK>ciale de la RuS61e 14 nou,clles formes 
de J)rlVIlègu, l eKiavage polttlque. Intel 
Jectuel, mor31 des hommes, la m1sère 
économique du peuple Jl.lals les chefs nt 
J'l,qnorent pa~ Mat~ la plupart de& miel 
lectucls, cyntque5, prlvllégll!fi en pu•s 
~nee d'un (utUc" Etat communlsle fran 
çats1 ne 1 Ignorent pas non plus Et 
consc1emment, il~ llwent c~ pa) s, comme 
Ils hvrmt 1 ltahe ~ 1l& so!ll ltalletu la 
Tchtco•lovaqule 1 Ils •ont T cltécoslou 
qut5, l'Argent ne s Ils sont Argent ms le 
ja~on s'Ils sont Japonais, à la domina 
t10n de Jcu1 s m~itres 

Alors, nnus nous ff!sUri!CD't' Comme 
nous nous élé~cr1ons contre la conqu~le 
de la Russ1e par la France nous nous 
élevons contre la conqu~te de la France 
par la Russ1e Avec d autant plus de ni 
<on que cela est fa1t au nom de llater 
nationalisme et de l 'anhpat~lotl<me Lan 
llpatriotlsme n est pas la soum•u•on d un 
pa}s à \ln autre Il est répétons le, la 
négation de toutes les patncs pour l 'éib· 
bhs~ement- de la communauté humaine 
Nous n10ns la paine fr;mça•st en tant 
qu' en tité politique Etat constitué, collee 
tiv1té lndo!pe<rante des autres et fatale 
ment opposée ~ d'autra Ma•~ nous 

également la patr1e ru<liC, alle. 
autrichienne ou néo-1!élandalse 

.. tm1r::r ~ nf: nfl<l& ~ 
d -1! ..... a~rP 

aèœc-1 1 1. m Hida ét rs.h el l 
.UjD t<J lllll m dGt i fh . .Jil'>~ '1 ·~ 

. !> . J:IJt,_)~E 9!; -,.~t 
ueJ ér!l. • ~~ a. &1 fretl.e redc ra -1. e le 

~ ,_1'1 1111[ ''" n<n to.LtnllliRI oc.e e, 
~n 111'1 ... ~q a 1 ~ c31 rl 1 

ne ce St~J ec .d! fil o:,~., p • u ... dfl. 
~~l1a d!liS è .~u~ ! Ct a cc tPt r 
;f ~no d IIDJII~ OS :'ftO'IJJ, 9: œ n> J.R 
,:le t sl11><• u 10 nu"' d.!t ot ~ ar 11\- •• 1 

lev oeleiP Ao g'q: 'der::flel. K <»:>t 
re 1 '' ~' b 1lJcf -an~ 1 Il u" sd1 drees 

u1c:t1Jl8b:tai ~J os d~ ~~ .au t.t oe 4JQ 
!arta nt le onJ j uC"1 tJn<, ~t_lol1.' 'Cit •1 tn t 

,e t1 clrv: cJ e .!' 'pP: o_J 

.ne "d 

s 
(!ronomtque est déjà tn bonne \Ole • ms· 
taurat1oo d une bureaucral•e toute puis
sante dans Je~ se.cteu" nat•oMiisés de 
1 économie hiérarcllle de~ salaires a\ ee 
mulhpltcailon des 'at4gones prnna de 
~cndnn~nt, normes de tra\a ll anormale· 
mrot élevées, de 

E.t bten entendu les autres .upec!s du 
fas.:lsmc sc dé\CIOPilcnt palallèlemcnl 
Vo)onslu donc a 1 œuvre ces déftn· 
~~tut s de la liberté ces marécaReux poli 
hc1ens de la 3• fu1blessc rzdlcaux. M. 
R P ou S F l O. ' 

l..utte à outrance contre le dr01t de 
llrèvc les (lies dans les ustnts, les occu
pations d'usines comb~ttuts fi coups de 
matraque$ ct de ga~ lacnmol!ènes Lo•' &eélb-ates noU\elles s ajoutant aux 
andcnncs (\ous savez ces lois scélérates 
dool 1 ahmga Uon f it;u• a•t ,ad.s au pro· 
gramme des partis de gauche) Lo1s du
tméts à mater let. prolétaires ~t bâillon 
n~r encore ptus la prus.c ' 

Comme &1 on pou\ a1t encore palier ~é· 
rlcuscmMt de hbc.rlé de r-re<sc quand Je 
~ouvernemcnt dispensateur des attribu
tions de p~pic• peut mamtemr sur tous 
les JOUI nau~ ~n épée de Damoclès et li· 
m1tC1" ~ sa volonté leur tlrai!C 

Ne sont cc pas c~s démoc1 atcs qu1 en· 
volent de~ p;uvrc~ houo cs crever dans 
de sanj~lantc~ boucheries coloma'es 

Ne v!ent.on P'S de '"'~er 55 m•lhards 
de créd1h m1111a~rcs pour a"nl et mal 
55 qu1 en réa •té en font 70 a'ec 14:S 
15 mdltards de créd1ts d'engagement 

La police ne ""1 elle pas ses mo) en& 
(h"<Jue )OUr 1 enforc~~ 

Les • compagn1es de récurlll! • ne 
dol\l'nl elles pas rcce\otr un ::ppojnt de 
l 0 000 homme< 

N cnvl5age. t-on par. de porter la du· 
1ée du serVJcc m1htane à 15 ou )8 mo•~ 
~ pouvo11 centnl ne 6C renforce t U 

pa~ chaque jour 
Le< Communard.~ dont nos snc1aux dé 

mocr~tes se prétendent succe~seurs \OU· 
laient suppnmer la Préfecture de Pol~e 
Les mm1stres soclahst.s de 1 ln'érleur
penunt·lls à accomphr cette Juste reven
dication 

Jad1s au parh ~nc1ah~te on parla1t de 
SUJlpnmcr les pro!feH cet hér1t~~e de 
1 Etat trnpér1al bonapartiste qu 'ca pen 
se Monsieur le m.m,.lre de l ' fnt ér•cur le 
<oc•ah<l'- ( ?) Jules JI-foch ? J>robablemtnt 
ln~atlsf:tlt du rcnfm-cement de l'autorité 
dell préfets, na-t •1 pour m•cux faire ep • 
core m~lntetlu et fa ot adme tre le l'rlnclpe 
lks • JnspecJeuF' J!s!nénux du muusJère 
de l' lnténeur en m•s.~lon exlraordln:l!re " 
dont le r~le s apparente !lb angemoot à 
celui de' préfet~ ré~11onau x dc Péta n , 

Pourquoi ce renforcement de l autorl 
té ? <El cç n est là OY un comtne~•ce· 
ment 1) Pour défoodrc la liberté 1 Sans 
hla~ue~ 1 

-...Pour d~fendro la hberlé c_ontre la mo
n~rchlc le• Jacohin< ont t!lahli la <!Jeta
ture de Rcbe~poerre c:t la Ttrr~ur 

Pour dlfcndre la hberté contre le t.sa
rl!mc les bolcheviQUe~ ont ~tlb 1 la dic
tature de Lénine •t Trotskr pu•5 celle 
de Staline 1 arrn~e rou:tr. et la Tclléka 

Dans les deux c~s voul~n t lutte• con· 
lYe l'li t~un_nle avec les armt"s de la t} 

roonle, on n'a pu r<:c~s u ~":er QIIC la ty· 
rannle 

Aujourd hu1 pour luller conlre le {as
CI&ple gaull iste ou bok_hev •te on >ou· 
dralt nous faire a.ceplcr le fasciSme 
pseudo ceotrl.sl~ 

D a11lturs que nous parle~ on 4e lulle 
sur d.aux fronts mené, par nos ~ démo
Eratr5 » ? 

Qu y a t U de vrai dans Ct! promu-
6C'- de lu lier- 1t la (ot~ cont re le c6sarume 
gaulliste ct Je totalltart•me stalinien l 

Quelle dlflC!1 cncc y a t l rn.re le R. 
P F ~~ la coallt•on S F 1 0 M R.P • 
RC ? ' 

Potltt cela nous devons ~ncore une fols 
revenir à 1 échci'c lntcrnatlcv.Jalc o!l nou• 
voyons se constituer deux grands blocs 
cenlrés l'un sur Moscou, 1 ~utre sur 
Was.hln*ton Ces deux blocs se d1~pulcnt 
au}Ourd hu1 1 cmptre du m0o1dC et l Euro
pe occldenlale con.lltue 1 un des points 
de contact et de fnctlon 
~ Etats de J r::urope otctdenta:e ne 

peuvent plu• ~ubs1stcr qu en sc ralliant 
plus ou mo1ns à 1 un de ces b oc< 

Le capttahsme françaJs a choisi Il Ile 
son sort à l'l:tl!lénal•smc yankee. 

Sur qut de Gaulle veul 1l <jue nou s 
reposions ? sur 1 Am~llquc 

Sur qui ,ompt~ n0> • démoc• a tes ,. ? 
Sur la ~ grande démoc.-at e • ~méncalne. 

C'est poutquo1 les uns et les autres 
ne sont séparés que par des mots et par 
des rlvahtés de pcrsocncs 

Le général au pauvo•r malgré s~ mé
ga'omame ct "'' • poht19ue de gran· 
dcur • cc sera•t l apphcahan d es coMl· 
gnes de w~shmgton comme aUJOurd 'hui 

Donc 13 lu!IP n ut que s•magrées De 
Gaulle c est le repoussOir le croqunna· 
tame et au~s1 uoc (oree de réscr\e 

N'ms1stons pas sur ces r.valitts ~e va· 
ltb au serviCe du même math: 

Lutte con:re le bo clwv sme ? Nous 
savons ce que cache l'an!~eommumsm.e 
démocratique ct bourgeo tS 

r\ous la~ons vu à l'œuHe dans les 
grè\es 

f\;ous savons <me la lu tte contrre le 
tol•hlans~c I>Oichelt<Jue, ouh P soo as· 
pcct d1plomaltco m•hta~re d 'éhm•naUon 
de llnllucnce 50viétl(jue au profit de 1 m· 
flucnce }ankee, sert surtout <le prélexto 
à l'écrasement des r~vendlcahons prolé
tarlen'lCs d à l'mstaurallon d 'un nou· 
'cau totalitarisme 

l~ ce n'est plus querelles de valets, 
mals confhh de gant;!s nvaux 

L 1lluslon de la 3· torce parltmentalre 
ct politicienne nt di!-Stp~e I..a planche 
de 5alut éta1t poume 1 

Aussi n 'est ce pas de la démence que 
de '-oulo~r compter sur une fore: cen· 
tr1ste 

Lu mvertébré.~ du marals so~t prfls. 
comm e 1 h•sto!re 1 a tou)ours démontré, 
à \Olcr à la rescOU5EC de 1 homme l po1· 
gne qu'Il sorte d u~e de~ berl!ts ou qu tl 
émerJle de la boue où 1l d1ss1mulalt S.."S 
tembocs griffes 

En réalité JI n'y a "ue deux ~·01-
tlons • 

D'une part la h ranmc :-eprésentée par 
deux groupes rh aux 

D autre part la hh(_r té par la r6olu· 
t lon !IOClalc 

Tout le reste n 'est que 2obc mouches 
Nous n'écouterons pa& le chant des 

crapaud's aveu;;:lcs, 
EU BEE 

Le um edt 10 avnl, i 20 l'! 30 
1, rue d~ Treta1gne (Metro j -joffrln} 

( _d è 

~ llla:fl r e. 
t:i ' t B u • " f r e J· d 

0 l ~t ~ IGS 
r 1 • m~ lu àJ o~ td~ 1 

c 1 + J! ~ ·~ g:t2"e 



Dans I'Esoaune 
marlure· 

_ La Gestapo espagnol• 
à l'œuvre 

Dan~ le • Fuero de los EspaRUole~ » 
proclamé par Franco. il ~t dit que le 
dC:tenu d<>it .;tre mis en contact 8\'ec 
Je juge dï·~~lruction ï2 he~res au p!UJ , 
après ~on nrrestation • .Mn is i2 heure,., 
<:'est bien fi"U pour amen~r sur la voie 
des a\~Ux. SI)Ontnncis un an~rchiste. Ga. 
briel Cru:r., C3 pturé en jam•ier dernier, 
à Ma.drid, est :mjourd'hui de, enu fou 
d~ sui tes des tortures qui lui furent 
in"fiiRée, par la Bri,.,r.~da Especial de 
Rl!quisito•·ia, d:~.ns le mond11 ot) elle est 
•uule maîtresse : la caserne de Vallc-
hermoso. -

La Brigade sprciale ~e comr>ose de 
~Diti$tes et de gard~s civils san" 
uniforme, opérant an-c l'impunité la 
plus absolue en marge d~s instances 
régulières, mais avec l'appui des auto
ritlr. supérieures :Hiministrali\'es et iu· 
diciaires. Son tra\'ail échnppe à tout 
c:ontr61e des a~nhassndes êtt·nn:û•res ou 
des institulions internationales ; à <:"et 
eltet, Je temps passé à ValleJtcl'lliOso ne 
compte pas comme temps d'e détenrion 
préve11tin•. La \'ictime est sensée être 
anrêtée asculement l<l jou!' où elle en 
aort. 

Ç'est :tinsi que Je militant libertaire 
Gabriel Cruz, accusé d'avoir participé 
aux guen·illas anarchistes d'Ara)lon, 
"ient d'édtoner au Jx\nitcncier d'Oca
na, d 'oit il :1 été tra.ns(~ré à SAragosse 
poul" être jugé, bien que son état dé
mentiel ne fasse aucun doute. C., pro
cè$ n'a d'autre but que de clis.•imuler 
l'état lamenlable du détenu, dont l'as
Pssinat lég:~l es.t à cr;~ in_tln·. 

Plru Tartuffe!' que TartufFe 
M. l\hrtin 1\rindo. mini5tre franquiste 

d• l'fnt~rieur, a déclaré innocemment : 
~ Qu'il n'existe en E>Jl:lllllC aucun ré· 
aime totalitnire.h qu'il n'y a point de 
dftenus politiques et que ,;cul• des dé
li nquants Vlt lgairl's de dt·oil com1mm 
purgent leur peine dans le~ prisons.,. 
que l'oo io\t it en Esr:~une J'une ample 
liherté ci,·ique ... , que les pays démocra
tiques sont fOFt en retard en con1pa
r:a1son <l~s pro111 ès '9ciaux r~alisé-s par 
le régime de Franco ... et que si un sys
tO,me intégralement libéral ne peut i-tre 
établi. c'est qu'il équ i,·audra.it à une 
nou,·elle lutte ci"ilc dans l'c l'"l'"- • 

Ra ppelou, moJc.-stcment à M. Aria· 
do, que le décret d'ani! t9.)i a institué 
le Parti Unique, et monopoli'e l'aclmi· 
rri•tration entière du pays, der>uis l e~ 
mini~tl-r("s jusqu'à la dernière des mu· 
nicipBJi,tés, ai1\si' que l'année, la mngis· 
trature, l'é~tlise et les soi-dis:tot ~ytllli
t::fl l& c '·ert.icaux •· Que cent mille ci
toyf!ns sont emprisonn4s J)OUr le seul 
délit « aC'tivitl\ contre la sûreté de 
l'Etat "'· Que la toi de Res)'onsabilité 
1=il·ique poursuit le seu l fait d 1a,~oi r an
partenu. il y a dix ans, à un r>:trt,i ou 
un syndîc:H qui ""nient alors une 
exiitt'nce !éRaie. Que l'on crève de faim 
en EspaJII'le et que ,;'il y n une ''en
~lflntte ou\·ertc entre lui et nous, la 
faute en est à uo ré,gime qui s'est ins
tallé it la curée sur les cada\'rt:s de 
deux mill ions d'Espasm>ls. 

Don Quichotte à la sauce 
franquiste 

l .a projecti<~n du f1lm national " Pon 
Quijolle Je ln ~tan,·ba • réalisé par 
Ralael Gil a .tté J'objet d'une dkep.. 
tjon ~nérale, même dans lrs n1ilieux 
joumalistiQUl'S officiels. Selon c- La 
Vang:ordia E.~pnRnola. • de Barcelone, 
la pellîcule ne tr~n scrit que les saillies 
8J"Ot~sque& d'un fou, snns tenir COillpte 
de .:e <lUi inspire la folie ~uppo~6e de 
Don Q uichotte, c'est-à-dire la géné
rosité clt~vnlcresquc. l'idéa lisme nux 
pris~ n~e de5 symboles plus pmfonds 
que la r~alîté. Le réalisateur, rcmat·que 
l;,o. « Vanguardia • n mis des moutons 
lit où il est question de moutons, des 
moulins là où on parle de moulin>. 
Mais, comm~nte c Ruta », comment 
)lOurrail-on voir le héros de Cervantè.o;, 
dans I'Espa8De actuelle, pnr un autre 
cotof et sous un aspect moins anodin ? 
« Sous la censure ec.clésia~;tique et mi
litaire, le Don Quichotte de I~alacl Gil 
est condamné à \'OÎr des moutons, là 
où Don Quichotte \'Oynit des armées. • 

Vers un Congrès 
International 

Anarchiste 
A. la det11anda do la F. A. Italienne, 

une conférence prépara toire limitee ~ux 
)INfl europ6ans aura lieu à Pa•is lts 26, 
27 et 28 avril, Le SecrétHiat Provisoire 
dft Relations lntcmation~les {Maison 
tl-. Sociétés Savantes, rue Danton, Pa
rlt-6•) a été chargé de l'orga nisation 
mltérielle dt cette •encontre. Il sc tient 
.i IJ disposition des intércnés pour tout 
ce qui conce.rne celle t~cho. 

Le S, P. R. 1. adreno urt preau1nt ap'
pal aux militants et orga niutions qu'in
téreae le rapprochclllent internation;al, 
pour qua le manque total de moyens 
"!!dériels, dont $0Uffrc actuellement la 
Section Pro-Congreso ne vionno pas nau• 
t,-oger l'heureuse initi•tivo do la F. A. 
italie_nne. 

las mandats ou lettres recommandées 
doivent être adressés à Mme Ar•celi 
R.odngvcz, 4, passa;te Kuxner, Pnis-20•. 

ENCYCLOPÉDI1E ANARCHISTE 
N OTRE v•'eill~ « Encyclopédie •. 

pour laqudl~ /~ A.<C4.So, Dur
ruli ~~ ]ovcr fournirent !es fond.$ 
1k dlpaJ'I, et Séb~stit.." Faure 

LI· tlir«llon ldiologique, 4!SI au}ourd'hu.i 
pr~sque Introuvable. De plus, elle a 
(il~KI, pt:r /lien des aspcds, d'~lre 4 la 
httule111 de.• cxigme41s t<cluclles. 

C' .tst <wec joie que nous apvr«nons 14 
c:onslitution, sur l'iniliatwe de camara
dts l'tllliens, d'un !JTOupe dc traVQi/ qtJ/ 
e~tr<!pr~nd, sur dct. ba$f\S fmand~res dé-
14 so!idcs, la remit.c à jour (1 la publiéa· 
tiMt en italfen d'une " Encyclopédie 
Anarchiste n • 2 ». 

I.e con<:oun d~ camaradcs américairu, 
l!ltgll:is, be/~s, françois, «c., est dljèl 
acqui• quant à la rédoction. Appe.l est 
ftût _. toutes les comp41Ences, sugges
rtoru et erillgUtts. 

Poqr tout ce qut conc<!l·ne rélabora
tion dt l'Enc)'clopédîe Aoat'chiste rtno· 
DM, 1' 4drcssn à C. Zaccaritl, cio llo-

Allemagne 
CITOYEN OU· MONDE 

A Kft&~l. un Jeun~ ma.con <1• 2~ ~. 
anelen ~tu cu an t (je HIU'VIU'<I (la. pl ua IJ'1&. 
toe.ra.tlque dos tlnlvcraltes am~rlcalnes) 
travaille t. reconstruire lea ~A en 
ruines. Il a. <l~e:a.r~ qu'Il renone&lt t. 
la 111\.t(onnllté amériealne pour devenir 
c elt.oYfn dU mOl\<le ». Interview~ '))U 
1.6 c Tlme » (1-3.48), 11 a. <!tet~ : 
« M&ln tenant que j'a.! rompU tout uen 
avec l'inté~t nat-lona.l, Je œmmtnC<! à 
me acntlr un bOmmAl a. 

Argentine 
COMMENT PERON A PRUARI 
50N TRIOMPHE ELECTORAL 

t.oa prem.ter03 éleet.toœ onv eu 1l8u 
d.epuls l'Instauration du ~atm•. t.es 
mttur"" préale.blea rur~nt le.o Bulvt.n~g: 

a) Rero.piacement dca gouverueu;a 
élua <le trois prov4tceA, par <1•• JOOU'Il•r· 
neur~ nommés directement par Per011: 

b) Suppr-eo.-de 11. prt~ d'OJ)POCII• 
tlo11 : ett uartlcull~% La VIW'lguarcJia <•o· 
clalutc). L'Ar!lentln a Llbr• (Jau~e ln
d~pend.a.nt.e), Rec:onatruir taoetaJ~tc· 
ilberta.lre) et tous 1 es Journa.ux anar
chis~. La Hort., commllŒI!ate, continue 
t. Î>IU'a.ltre, eu P<'l'on " ncononu l'Union 
Sovi~tlquc Il y a. un 1\D et demi, et, ce· 
puls lors, les otnlltliens !!Ont • melueura 
p.,ronlotes que le lré~ral IUI-mem<!. •· 
('J' he Cljl, orll:&ne !Ocl~te, U.S.A.) 

Australie 

Tof")nt(f, <1ea queues <!e cln_c:r QeUta ou
vrlera attendent <!ea <l!strlbutt~ <!~ 
soupe. A Vancçuvii', ~ chO!nenr a'eat 
ta:t volonlt.lrement mettre ·en pr~n 
JlOUr avoir où d.ormlr ct mrunl{~r : 1l a. 
~~~ trente jours •· 

Équateur 
EN AVANT [ 

• A O<l.ll.nQull, 1.1.0$ ea.m&rad.M pu
blie~t um. Joun~al sous Je t1m <!e 
c A~lante » (En ave.ntl) comme or· 
tr&De <l'un groupe <l'ou•riera ctu.l ;>Orte 
ee nom. L'ln tcotton <1e eea et.man.(lel' 
ut de repren<lre 1e. lltroe r~voJutl.oJJ· 
mure du mouvement ouvrier equatc
rJen, ab11naonn6e Pl!r lOt; dlr~oanf.A bl• 
tellccWt!a et délnocl1lt<e Q!UJ <lll'l11ent 
.u:tuetlement le mouve!lle_nt o<ndlClll. et 
QUI tend~~ Il. la cQilabora.tl""l tntr~ 1<:~~ 
ouvrtwe e\ 1~ eMt1te.U&tes c o.mta <lu 
progrès •· En 1022 o'6t<Lit tonnee, d&or~• 
notre pa}la, une orallnla&tlon de tcn· 
dan~ r~volutlonn,aJr~ ct !lbertalte, 
~al.a aoa actloa fut tra))le par 1 .. él6-
ments quJ ..ont actut'Jlem.ent & Jo. te"" 
du courant rHonnl~t.e.. ~ (Qerm&n, aa,n.. 
tll'.ll:o ~\1 Ch!11. :Hl!.) 

Grande-Bretagne 

LE LIBERTAIRE 

robe et en l)<ll'l'Uque, le ooup d'œil eat 
m.aoroJ!!Que, Mala co aentleln,~ en 000. 
tun.e elvll on\ l'a.lr souven~ tout ce 
qu'Il y a de p:us ordinaire. On ne I)Oyt 
ren<imeet il c~ cQStume - do aravM 
ltncon .. ~nleata pour )C) respect <1û à 1& 
Ju•t!œ •· lDL•QOurs Ge E.P. Smlth à fa. 
Ctu.ml»·c dra Co!Wllun~. cltô :pa.r 
FreedQm :W-3-4 s ) ' 

LE PARTI COMMUNISTE 
REDEPLOIE l E' DRAPEAU ROUGE 

« Ji.e P.C. eat rev~\1 l ta. IJ.en,e de 
1830, ~n 1ave1,1.r d'une J:J<1llt!Que de • r~ 
vo!utloc. », et <16nonce de nouveau 
com;no • aoeJal:-t~te • le «<U verne
IMIII.t traviLill.llte Q'U.l.l e<lutenal.J hier 
enoore. a (Freedom 20·3·4.8 .) 

Indonésie 
L'ORGANISATION DE « COLlECTIFS» 

EN IINIDONESIE 
Le co.nal!'ad.l!l P. Jong ooua era.n=~t 

ner l• blutt d~ l.n<16PNlda:toe!e n.oml. 
n&le da.n.. l'ordre poUtlque, et a.wurent 
l'lnd~endance ~conomlQ'le tn '"~ d._ 
ÇJ\Illtall$tCS ml\ltres de l'llo &VMlt J'ln· 
V !\Sion. 

c Le m.tnlitre tnëi'Olteelen ao 1'1;cono
mte, M. KaAe. a. tait tous oea ettorta 
pour convrlLioncre los 'organlmtlona ayn
dlc&lllltes llbertalre.s, do re~~tltuer 11!6 
puits et lœ usinez. & leul'll maJtrc~. d'ac
cord .,.vcc )cs prét.entloM dea eaplta. 
Uot es ltol:ande.ll, &nlll&Ls c.t nord.-Rmtr!
ca.lus. 

c Cl\1' le gouveruement 1ndor.~len o'ct.b 
engag& dés le prcntl~r momeat à reotlt 
tuer toua !es btcna ceu•ct1'\'la~ e.ux 
!tr:lnllera, ou • lts e:r;nro))rter moyen
nant une juste rate) lndem,al~. pr6len
tlon, & 11\quelle la. ouvr1era ont au r6· 
a1Jt.er vlctorleuaement. 1 

Palestine 
LES c HEBREUX 1 
SONT ANTISEMITES 

Pologne 
SABOTAGE ET MARMELADE 

Le oo.bOteur M1<ezyte.w Derwt.nAI!:y, d1-
recteut· <10 la ta.h!'lQUe nll.tlonate poJo
na.:ee de mannela.cle Il. :BYdaoncz. a 6t.ê 
<.:on<lam.n6 il mort ])Clr UJD. trlbuoat mat
t.nlrc pour avo1r • emp6cbê l'u.lne de 
!onctlonn~r cummo l1 tal.la,!t •· <Nowa 
Rovlc!w, 11•3--1.8.) 

U. R. S. S. 
DEVANT 1.1 BU~FET 

OQ.118 le bu~ de combl.ttre 1'1nvs.a1on 
du a will Il e~ <111 bootll~woorte. :\ AN 
que du Jaz2; boUttrllQI& et e._ut.rf!a · muat
quee <lecadent.u, la ShiOk~ov~k&yl\, 
mru l!'eeae de ballet • Moscou, a liO~é 
une Cll.llll)t.i'l)e nati<MI&It en f&".'eUr du 
c QundrllJe dea Soviets • 'One d~e c!e 
son ~nvcntlon. (Newe Revlow, U-3,48 ) 

u~ s. A . . 
des tn!ormat!ona ex~m~ent ln~~·- c lA d1t!ér~co entre H&llreux tt 
!MIIIl~et; 9ur l'act4on llbcrtn!re~ deo~ trn- Ju1.fa devlent ptUA c:.e.lr~ c:bi!Q ... e !our • LES AN,CIENS COMBATTANTS 
va!lleur! !ndonéslena. procla.me J• Journal The LNrlonnatre. NE VEULENT PAS REMETTRE '"'A 

« A l'Idee. d'lnd~p~nd.affce pOJitlclenne porte-volx de le. U a!on Hébreue (sic) - " _, <1e leqr! polttlelens, ce.< travalll~l.lra ont ( 13·2·481. C~ ortrl!lle, non contel:\t de Le succès 1ne.tttndu du ea.nalda.t •Jouté ~~ !&lt de l'lnd.epen<IMI<'e ~cono- tralsler <\Qua la bol.!• I'Iatam. c ~llaton « proare&lilt » aux eleet.lona <I.e Bronx, ntlque. Il• ont orga.nl.sé rcxtl'ftct!on du du meurtre • - l'An&l<terr• travsU· pttra!t rèalder <IM!a ~ !alt nue le. ptu· DIVINITE DU FLIC ~tro:~ par les trava!houra eu~ -mêmes, Jfate, c d.lrliée DBZ t~nte Jul!a sourds • J>a.rt dea Amerlcalna qut out c_ombattu 
o~upa.nt tes pult~. pra.ntlas&nt ta. pro- - 11!11 ISC<:!e.:l3te& Juif#, • l la ll~&u en Europe - oaur l'lnév'lttDie Atnor•-« Le !Xlileler eat le re~:>ré.o.~ntant de dùctlon et repoussant toute c survell· !ln• ct a 1& conscience tendre », can locg:oo - ne aont PM dLePOI5é3 le. Jol. Je représentant <1u. Rot, ot m!tn•. t~mee » d4!.1 ea.pn:~.ll&t:.cs. l'A~encc Julvc ctle·mê.me. ~~ JitJ.V.n", et li. c remettre ça ». eA un &en3, le revnoentMt de Dieu sur 1 tout c., Qlll n'est 'PM fuclote et raciste L 1 b 1 la. t.e:re 1 tDI.6cou.r& te-nu ~ Ayleob"'r11, c L'or;wt.sat.!on ouvrière qu .se en Palestine, proclame finatenunt : (lU<!. L\ eon~cr Ptlon 'l IU!l\to ~. les enaa-et cJ.t.ê dill!litS le New Stateman, 28·2·48.) eh&l'Q'e de lll l'O!>nonr.alll.ltlt <lu tr:J.va11 S•&t~e r:~.uteur de nombreua.,.. épur~- ••• aux rouae.s, la llOlltl.Que unperle.lL!iu ~t. syndlca.ll8te-'llbe:rtalre et ~·opJ)OI!t' ' ,., de Truman, 1on~ tcut te au~s <lu dé-&b<lolument & ce QUC le~ problmea poli- t!ons o.ntl·Juln!) e~;t ' •e p)ua !lnpor- maeoii'Ue Wanaet, QUI J>Bl' a.!Ueura ne NECESSITE DE lA PERRUQUE tlquea aolent mê:és ~ux probJéme& es· t.ant des amls du Peuple H'Ab~u •· manquera pas de trl\hlr toute• le& ea])é· 

• SL vous I'OJtz un ju11e 011 robe et a~Uellement t.eeb.nlque.s de la produe- Qu'Mt4:e donc qu'un Hébreu ? .r .. nce• que t>!JJ.Cent en 1111 '"" pa.rttaa.ns 1 NSUL TE A LA RACE EI:..U E en t><'I'I"UCIUe. ou \lill. Lor<! Chn.ru:~U~r ~:Il tlon: lfs, se reh1sent pe.r là i MDetl®- B.~oon.•e : tln Jul! antl!~m!te. de la. pa! x et <tu rupe<.:t d~ onanlu-
t-----------------------------------------------------l t.!on5 ouvrières. • Aucun AUJit.:a.il~n ne ee..& autor!J' JI est 1)06Sl0le q ud le. chaQ:1.aste, qui A <lUtl'311er lu ..ent!mmt• doa vev'\les et !rapp~ trois m!ll!ons de YAruttes•. ~Qa 

des mclrea en ra.mcnant au pa:rs une, UN APPEL DE lA FE'DE"RATIQN ESPAGNOLE aussl pour QUCl <l.U" ch0$e 4a11J1 J'QPI?O· !emme ou doa ~anla Jaoon&ls... Ce . •ltlon des 6:otcteurti de Bronx aux d.eux •e.ralt un 11!'0651er ou.tra11e li. lJ. DU<i<ur lllallda parti& ua.ctttlonne}4, JiUb !que que de perme.ttre t. celte nee 

f~ec~~t~n!: :v~:~:t~:.~~~mt DES DÉPORTÉS ET INTERNÉS POLITIQUES n!atre de l'Immtllration. Enn lna StJn· 
darcf, 9·3·48. 

Canada 
c=HOMAGE El' SOUP(S POPULAIRES 

P'une lettre d'un eamarade cea.d1cu. 
nwa d~taehon.s ce pa.MQC~ : 

c Je A\11!1 meJ.n.tena.nt r.a.w~ tr&va11. Lt. 
où. je tuvntlla.ls, ll y a. ma,!nten&llt 
trois e~nt clnquanté mlsu ,., pied., A 

sous 
le TALON de FER 

• Noua voila devant Ull4 table pro
pre et dans une chambre aëree "• a " 
clare Je Président du Conseil Gottwald· 
Quisl.n(J, lors de la pJ;llmlèro réunion 
du cabinet communist.o. 

l'cu de temps apres, s'ouvrait la pre
mière seance du Parlement tchllque ; 
gr~ce a des mesures eUiA:acea, aucune 
volx t:~e vint la troubler. Les d6put6s 
avaient dù eil)ner une déclaration d'.tl· 
)lance .tQ nouveau gouvernement : d'au
tres, d!\mis.Jonnaireij, ue alegalont po!n~; 
d'autre~ encore auendalen~ lea résultats 
de l'lnvestlga~ en co•lra p.tr lea !lu· 
tanCes de conlrble du Parti. 

Parmi les absenta, on citait M. vta· 
dlm1r Krajna, aecrétalre g~néra.ll du 
partJ 1!,(1~ ia\.e·n.ationa.l (celui de ftU. 
aaryclé èt dé Bénèa), M. Valav Mal~. 
mllliaU'e e<Jclal-démoerate detniufon
noire, et plualeura autres membre• de 
l'ancienne coallllon atallno-dêmocr.t· 
lique. 

* Le recteur de l'Universite de Prague, 
mis à pied a\'ec lea prole»eura les piUl! 
en vue, wt IJl'aitd nombre de membres 
de l'enseignement, cassé& a~ gages -
laissaient « la table propre et la cham
bre aérée • pour tes operations 'de M. 
Nejedly, nouveau minls tr& de l'Educa
tion qui dèclara : " Le portrait de Sta
Une 'hgurera desormais Jana les salles 
de <.:lasse. li n11 s'agit pas la d'Wl& !rna
ge, ma1s d'une couœptwn Je la \~e 
nallonale •. On ne saurat\ mieux dire. 

* 
Le1 comités d'action (liat% " épura• 

Uon »1, sont au nombre de dlx·mUie. 
l'la fonctionnent partout, aoua le COll· 
trOie etroit de la police russe (M.V.D.): 
dans les ualllea, les université• , laa bu
reaux, la rad1o, la presse, et jusque 
dana les équipea de foot-ball et lea pa
trouilles de boy-scouts. 11 s'agit d'ané· 
anur toute disstdence, et une vaate 
campagne de denonc;atlon eet encou-
ragee. ~ 

Les gosses des écoles se<:ondai10111 onl 
ete invités par radio, a dés~gner ceux 
de' leura camarades qui eoot " bOitile• 
au régime de la démocratie du peuple, 
au socialisme et a l'unitè de la jeu· 
nesse "• de méme que les maitre& qul 
" manquent à leurs devoi.rs ou ne sont 
pas capabl1!3 de lea remplir •· . 

* 
Tout ce qui subsistait de la liberté de 

la presse a età aboU, avec les aUoca
tlona de p.tpler aux j1oumauz auspecta 
d'opposition. Le journal aoctaliste ::>•v· 
ooone .Sl0\'1!. (la preue libre) a pria le 
nom de No,·a Pohttka fla Politique n~u· 
velle) ; toute publication éttangère e•~ 
bannie. 

Le seul llou d'asile, au molnl provl
»olro étant Je Parti œmmunl81e hll· 
méme lea nouvelles adhésion• aulvent 
le rythme de deux m!ltes par jOUI'. On 
annonce que le Parti aura deux mtll!ons 
de membres. Lea candJdats ne man. 
queront pas, ear qu1con.que reluae de 
remplir un tmlletln d'acthéolon perd 
genéraleroent soo emploi, et n'en re· 
trouve plus. 

Ainsi se poursuit la grande purge 
annonc.tle pa_r le Général Svoboda : 
" qulcdhque viole. l'unUé et reluse de 
collaborer, eot nuisible à la nation eL 
doit dillparaltre. Il tau\ dët.ru!Te aussi 
rapld~ent et brutalement que possl
ble· les él6ments de trou.ble, et pouner 
le t.ril\'aU à aa conclusion. • 

* 
Nous ne dé•irons p~s ~plloguer sur 

lt lait que Jan Muaryck. a •ubl le 
mème srrl que celui du min~ll'e de la 
Jw;ttc~, \1. Orltnll (dont le CO\'Pa fut 
trouve dlns les mêmes circonat~nces, 
mAis qui, selon les dépo!itlons de dl· 
vers tëmolnft ava1t été attaqué d.ana la 
rue et abaJ'Idonne ensuite, 'la t~te fra
CaR•ée devant la fenêtre' de !on eQtre
sol). 

Jan 'Maaaryck, appartenait ll cette 
lignér de « pollticcns bien ~ntentionnés" 
qui ont tou1oura mene les peuples à 
leur perte. Ce Mnt d~ pantins d• cet 
acabit qui ont permis a lo!_ussollnl de 
prendre le pouvoir, qui ont lrayé. la 
route à friller dans la république de 
Weimar, et ailleur~ ; ce sont eux qui 
ont relusê d'armer les travailleurs espa
gnols t1uand les troune~ de Franco ten. 
tèr~nl leur coull d'Etat. Lco'l politicien• 
• bien intentionne~ " seell~t le m.o~l· 
h&ur des peuples aussi sùl'1'_oneot ~l'le le• 
dlc~ateurs decl.arés. b.n Masaryck est 
mort, mal$ les soullraneu. du p~up!e 

dy ~\1 ])~V1DJ.h Ofi.' ~~ 

a ) • 7 

Libérez -~ lnteraês de · arauanda 1 
11 n'est, pi!.S dans nos \nte_ntlons de fal.re le pi'OCès Chi'O

nologlque de la douloureuse. ody5Sée des républicains eepe.
gnc~~ qéport:é au camp de tra'"iux roreés de lÇaraganda, 
dans l~ désert de Kazakstan (U.R,S.S.), Il noull suffit. 
d'affirmer, d'accord avec les plU.!! élt!m~otai1es principes 
quo l'honneur et la conscience commandent dans le$ règle.s 
de toute collectivité, que l'exbtenc~ et la grave situation 
de nos compattiotes sont exaetes et qu~ leur a.n~lfascisme 
et républlcanlsm.e sont · C~>rtüiés par UM conduite exetn
plau·e authentiCi~ par des organu;ations et des personnes 
qui, comme nous-mêmes, ont eu à surmonter les condi
tions de notre exil, et les connals.~ent dtpuls de longues 
années. 

l'Espe.gne franquiste turent, avec tous les él[ards, dirigés 
au cours de l'ann~ 1939, à la frontière c;)e Turquie par 
les aut.orltés sovi«IQUes, où l'ambassa<!e franquiste les 
prit en charge pour IQs envoyE'r ensuit;! vera l'Espagne. 

Nou.~ qui avons s.ourreit dans nos ebMn lf's ~ad.iques 
tortures du régime hitlérien, et avons survécu aux hor
reurs dlls enfers d'extermt.natlon systémat1>ée, ne pouvons 
pa~ nous résigner à. ~ que ces êtres humams, qui, comme 
tous les républicains es11agnol5, rurent les premiers qui 
opposèrent généreusement la première rt!~istance organl-
5ée au fascisme International, soitont sourniA A de cruelles 

'méthod~s par un pays qui· se réclame ami, et QUI )utta 
contre l'Allemagne nazie, en arborant au vent les dra
peaux de la. llb!rté. Il nous suffit d'ajouter brièvement qu'IV s'agit de soldats 

de l'armée républicaine et c'est l'héroïsme et la. valeur dont 
Ils firent preuve pendant la guerr& espagnole, qut leur 
valurent d'êt•·e !Sélectionné$ et envoyés en Russie, par le 
iOUI'ernement républicain, pour y perfectionner des études 
de pilotes avtat~urs. D'autres, marins antlfascltu, constl· 
tuaient une partie des équi~es chargés du transport. 
du mo.térlel et de l'or. D'au"res enfin, médecms ou pro
fe~~Seurs d'une morale républicaine uès éprouvée, e~ aux
qu~ls rut confié !& mel}leur de nos trésors, : la re8pon
sabJiité des colonies d'enrant.s, desquels ~ls !urent; plus 
tard, en territoire russe, brusquement éloignés .. 

* 
Tant que nos compatriot~s en Espagne ou en U.R.S.S., 

hommes de conscience libre, d~ n'Importe quelle raee e~ 
où qu'ils se trciuvent.fsoutfrlront dans leur ebalr et dans 
~ur espnt. la ngueur de l'Injustice et du dtsJJQtl6l;ne, ll's 
déportés et Internés polfttques n~ pourront se croiser les 
bras sans avoir abdiqué honteusement ce que noll!! 10111· 
mes ct cc que nous représentons. 

Nous avons recours au moyen extrême de cet appel 
!!.dressé à toll!! les hom!D'!s et à. toutes les femmes ,de par 
Je monde soient-Us prolét.alms ou tnteUectuela, atl'lées ou * 

Ces premiers antécédents sont de$tlné! è. démentir bien 
haut divers prope.gateurs de men.songM, leSQUI!la ont 
prétendu stlgmf.t!Jer ces: r~ublica.lns, d!sant qu'il s'agis
salt d 'éléments de la c D[vil!lon Bleue »: lesquels, par 
eontraste, et malgré leur Indéniable quallt' de " merce· 
nalres » bt!néticlent du statut des prisonniers de guerre 
éta.bll par la. Convention de Genève. 

~
yants, 'blancs ou de couleur, qui n'auraient pa.s oublié 
Q.ouleurs et ~es déchirement.~ de la. l;errible tra édle à 

t ùelle a. été soumise l'buma.tüté, leur demandant ~e bien 
ouloh: ajouter leurs efforts aux nOtres pour aboutir à la 
bération de tous ceux qu.l, Injustement, à. ·Karaganda -

- ct à. tant d'autres Karagandas - sont les victimes 
d'une monstrueuse aberratton. Et nous avons recours, 
encore, à. cette detnlère tentative, quand nous considérons 
épuisées le' d.émarcbes amutbles et courtoises entreprises 
auprès des autorités sovlétiqucs, aussi bien par vole diplo
matique, et r!ntervent!on dévouée d'Institutions de soll· 
darité Jntcmationa.le. démarches suivies d'Indifférence 
complète ct d'un silence glacé .. 

La vie et la sécurité des démocrates antifascistes est 
gravement menac~. tandis que comme contraste para
don!, les néo-phalangistes, Q.ui aurelcnt mérité de la part 
de l'U.R.S.S. un régime de sévérité, ~~ on doLt en juger 
1~ apparenees, lr<près avoir exprimé 1~ désir de regagner 

Les Collectifs palestiniens 
Le Mouvement agraire israélite, or· 

ganlsé depuis plUSieurs années sur des 
principes d'organisation eomntuna.le, 
cs:t du piUs grandi Intérêt pour tous 
ceux qut IJU:Ivent de près l'application 
concrète des théories a.na.rchlstes. 

Nous pouvons donc accuetnir favora
blement la. nouvelle étude de Ma.ur)ce 
Pes.rlmen <Adventure m the sun) 
nous donnant un comnte rendu plus 
déta.lllé et. plu.s compréhensü du mou
vement agraire jul!, ce qu~ jusqu'aJar& 
nous faisait, défaut. 

Nous devons, tout d'abord, taire re
marquer que ces colilectlv1tés ne $Il ré· 
clament pas du nom d'anarchlst•, 
lelll'S lntérêt.t politiques étant · intime
ment liés à ceux dt!S pa.rtls soclal1ste6 
et travi!.Ullstcs du pays. 

Néa.nmotns, leur valeur repœe !Ur 
leur mise en pratiQUe de eertatna prLil-. 
clpes qu'elles pa.rta.gent e.vce les anar
chl.stell. 

Elles notlll font voir qu'une société 
neut être organisée su1vant cet &ltlome: 
« Chacun suivant ses moyens, Il. chi!.· 
cun ~ulvRnt ses besoins. » 

~Ile.~ ont aboli tous les privllèg~. la 
tyrannie ranullale, l'lnégahté dt& sexes, 
à l'Intérieur de leurs propres limite$. 

Elles nott:s ont l!.u.ssi prouvé que les 
nommes tra.v:ullent avec plus d'ardeur 
et de courage, même dans les tAches 
les plus dures, lorsqu'Us l!Qilt an.lm~ 
d'un sentiment d'utilité sociale. 

Nous n" pouV'OIJS donc p~ noU!f per
mettre d'Ignorer llO mOU\Iement, re
vendiqUant des prind))Cl! que nou:s au
tres. ana.rcl'tl$teS. avons soutcDu, et 
avaneé5 depw des anuées. 

BUT DES COLLECTIFS 

Le Mouvement collectif i:&:'l!éll~ est 
plu! va.ste que l'on pense. Il existe 
deux t\'l>es d'orgamsatlone : 

1• ~ collectivités communales ~ro
prement dlte.s : 

2• Les organl.smea coopét·atU's. eom
))Osés de travatl!~:l:lr~ expl'oltant Indivi
duellement leur pro~n terrail1 et qui 
vendent les produit.~ au:~t eoo~rat!ves. 

Les collectivités communales sont 
au nombt'e d• 160 avec un total de 
45.000 mrmbres. 

Toutes les collectlvitk sont étabUes 
sur la ba.se du travail en commun, 
sans argent, sa!ls propriété l)ri\•ée. 

PAS DE PRIVILEGES 
« La propriété privée n'exiSte ~· 

I,e. terr! et tout autt•e richesse ap
n~ p:1ssède pas ; étant assoc:tés, tous 
sont égaux en drolt.s. L'argent ne el r· 
cule pas B. l'mténeur de la. colonu~. et 
n'a. d'ailleurs aucune valeur. chacun 
pouvant sattsfa.tre 5e5 besoins !mm~ 
dJats. L'argent n'est: employé Que 
dans ~~~ relatlons extérieures d'ordr 
économique. li 

Tous les membce.s neuvent obtenir 
ct t1ont Ils- ont beso~n dans des ma;;a:
sln6 COilstruJ.ts à cet e!Jet. 

Pa.s di!~tionneme~~t ; on !al ~ con. 
t; !U 1 l ln dd ~;oao l.se .eea ndtt< 
-~1 '~~ Ir 

Une de ces commune11 alla même Ju.~ 
qu'è. abolir toute propriété. m~me 
personnelle, oomme cel.JJ! des vête· 
ment,s, mais cec1 engendra de telles 
complexités qu'i fallut y renoncer. 
D~puls l!!>FS, la pOSEession d 'ob~ets 
d'utilité personnelle e~>t admise ~ lJl6· 
truments de mustque, livres, vête
ments, etc ... 
~un pouvan~ 6c:l-1cment aa\ls. 

!~Ure ses beS<>tM, pes de privilège éco
nomrque d'aucune sorte. 

TOWI· les travlulleurs, e.ltcrne.t\\'e
ment. font un stag'e IU>.X chllmps; mais 
ex«ptfoonellement, m1 ouvrier ou un 
spéelall3te quelconqu7.ldont la tAche l'Et 
ll!lée.. être d,'une p11.,...,çancte lmpo~
ta.Dce peut cbh.sacrer lllut 110n temps 
dans sa. branche d'activité particu
liere. 

Les hommes et les !e1Jlmes Jans la 

mesure du possl.ble ex_écutent lœ mê
mes tmV[l.UX. 

Les temm~ .sont llb&ées de tout~ 
responsabilités familiales, les enfants 
étant élevés dans les crèches collecti
ves de la communauté. 

La famell!e objection chère à nos 
adversa.!re du « travaU déplalsant li a 
été résolue ; un systeme de roulement 
f11.it en sorte que chacun son tour net
toie les W.<., fait la vals!elle, etc ... 
De~ aa~emblées a-énéra.fes oomp~s 

de tou·s les membreS règlent toutes lea 
affaires 1mport.antcs. · 

ChaeUil! prend part à ta. discussion et 
• apporte son point de vue. 

L'l!.dmmistration ln~erne s. comp~ 
d'un secrétariat. d'une tt«orerie et de 
comités exécutifs. 

une fonction a. d m 1 n 1 s t r a. t 1 v e 
n·~xempte pM du travail manuel et ~a 
nature économique ne permet ~ à 
ces dernier~ de Jouir d'un prlvilége ft. 

L A h• 1 nancicr quel qu'il soit. es na .. c IStes M. Pearlmen n'est pas très explicite o ' 11 
1 en CC QUI concerne le pouvoir de ees 

cmmtés. 

vus par un 
journaliste milanai~ 

• En. les "'0l'3ill~ et te• ~coutant, ce 
qui m " le p:us rmnpè,4 c'<at la. !Cr\'<ur 
a\'ec laquelle 11• mtl!<nt Il leur rardco.u 
d.:c:.:p~rtence& doulourci.Ï&r&, J<S vl.&lon.s 
è'qo. avenir e ue nut d'en~re eux ne &e 
soucie de ~t\\'011' lll'Ochc ou .Jolnta!n. 
r:s savent que cet RIYCnlr existe c~ cela 
leur oufllt. ll l''ft.VRII lt. >Oixnnt.c dél1. 
l!u.éS E11 tout, et cl\'>CU>!II d'eux. ou m·~ 
que, a~lllt comba.ttu en 1!:111><\l!ne. ou 
aourret·t en ex:t. ou *u d(.'l; annee-. 
d'emprl•or.nement. DIUlS cette pau,·re 
•e.ile de c!néme.. Il! di5C)Utl\lcnt t>3115lon· 
nérmout. et lL <'.'Y •wnl t rien d'utoplan 
en eux. rlcm QU1 lee ll!ole de-5 réa.lltéS 
de le. condi tion présente, Chncl.ln d'evx 
nrlt 18 pa~lc. et li ~tait c1e.tr llU'llft le 
1M.so.lent san.:; re•t.rlct!on mentale. SI ln 
question dJ-.eutée élftlt coucuae. Il 3U.ffl· 
•a.lt. que l'un c1œ ~nUl nroi)QSe d~ 
la r6aler •eton t<s prlnclveo annl'Chbte., 
!lOtir qu ·u n tenaln commun t.olt lna
t!nctlvemeoot trouvé. Il ex_atalt une at· 
l:ll<lll>t>h~re de aérenJ.w domo cette .w.Jie, 
même loroqlole des ruo.e,. et des !nf er
rupt!ons, <!lette.. par !a passion. 5em· 
bln!ent tJ.,Iner l'n&cm b:ée v~rs de.\ 
caux troublé-es .. . , 

• O'êtnlont des t111vatl1eUrs, <foot 
beaucoup étall'llt presaéa par le temps, , 
èe'\'11,llt retow>ner à leur nteller ou 1<-ur 
usine: •t Il• p&rll\lent slmnlement . san• 
rl\etor!Qu~. Il n'y 1\\'alt piJ.III de vote, on 
n_'llCeeptalt P"-' <le comproml.o. on oQ 
\l&nt.a.it P<la l'œuvre OU !C 1'<)\e d'un 
!XIJ'tl. C'ete.lt une rencontre d'hm:om('l; 
Ubte.ti qui oe •MJ.alent :.Ot1l:Oement 11· 
bres, d 'bomm<'S couravux. ua• pr~ 
somptton. Plus d'un 4Ls&lt . c T6t ou 
tard. lea tra.~a1li«Urs seront oe nolre 
avis,, 

« Lu anarehtst.ea ltnlieoça !ont tourner 
m1 duplicateur, t:a.ndia que lea Amél'l· 
e:\!l'..s, lea 'E\uar.ee, IH gens <le droit.e. 6t 
c_~u:~~: de gauche J.lrépsreut des bombe!· 
atomtq_ues. » ' 

• Et pourt1nt, s.l ~c ee dUD!•eate~. 
t.J.&. ali& _tJ - ~ ee- ·~ ueto. 
._.,. ~~ . _.o (t) _.1 Û!l! ~ ·- =-~J ,fle\lt 
ét> ,, q -nlll'l , .. nee~ ti m -o ttr 1:1 l &d~'" 

Il laluc par exemple supp~r que 
les comités chargés de la. rep~~.rtlt!on 
de& ttches exercent une 160ltte do con
trainte dlctatorllllc, alors q,u'en rél!.llté 
peu de désa.ccord .-cmble naltre p:uml 
le~~ différents orga.niErne.~ ; en !nit, U 
umble que les tacbe.s s'accomplJa(nt 
eponta.néme.n t dans un P.sprtt de coor
dination plutôt que pa.r dtreetion. 

REALISA TI ONS 
Le mouvement llli.<J ult. Il y a trente

sept an~. sous l'empire turc. Le~ pre
mier!! pionniers eurent à faire face à 
de uombreqx obstacles naturel~. :~ux 
attaques con5ta.ntes d'Arabes dupés 
par d~s poUttcr.ens et religieux natio
nalistes. Mals en dt!pit de tous ces 
obstaeleg, elles ont survécu et réussi
rent à se développer. 

Des terres déi!IN'biquett, uldes, furent 
fertilisées, Irriguées. 

Débutant 11.vec rien, cl!les s&nt ~rve
llUM à élever leur stnnda.rd de vie bien 
au-dœ.sus des conditions d'exl$tenoe d~: 
b~aucoup d<' pa\·~ans dans le monde. 

Lell'l's méthode11 pédagogiques et le 
soin consacré à leurs enfe.nl4 son~ de.s 
plus etrleaccs. 

Le dév~lom>ement eu~turel a ét.e 
J'objet d 'eUorts cons tants pour permet
tre A ~haeun de' conBII.Crcr 8CS loisirs 
:\ l'élévation de Sll. pensée, ce prlvl· 
lège de certitns habitants de nœ gran. 
des c1tés. 

Elles ont toujours partait! leurs 
avantaics avec leurs voisins. 

COmbien de villages a.rabe:; ont ainsi 
béné!!cu! d<'s bienfaits de )'Irrigation, 
de tracteurs, de coru;eils techniques, 
médlcal.llt et autres. 

Les collectivités julve.s valent donc 
bien l'attention que nous l~ur a.ccor
don.s, car elles ont résolu des probl.è· 
mes insolubles pour n'Importe quel 
état 5QC!altste ou de eapttalifme privé 
par la. ml&e en application de tbéortes 
anarchls~; li. d~!lt~ausa~ion . et 
dOftl UJ tllll:tf\ ~ ~.0 .1 ~llr'Q. 

• Uà.Jj - a•. _t 1 v nea.k 
. u 

Y .nOne! u. 1 tt 1 

Yougoslavie 
« UN PUR. TROUVE TOUJOURS 
UN r>LIJS PUR QUI L' EPU'RE » 

. Leo agents de l'•nteliLctnce Service se 
~cralcnt tnfl!trés dans lt Parti Com
mun:ate SlO\'ène. vln&t arre. t.sMona ont 
ttô opérées. 11 s'aslt ne cllefs &talkntens 
nDlolns parmi Leaquele le ~~e<:nt~Un 
d'tm des l'lUs important.• <i~trlet~ ln
duatri&:S ct un he.ut ronetlo~e.l«'e de la 
Comml'-"lon <le Contr-b!e Uldustrlll. 1 L'émotion 'e5t grande Plol'ml ta- coiJ#J, 
ll\H!Ii des • camarades » ~))U~. (Reuter) 

LA VIE. 
DU S. P. R.t 

u Sem!tarlat Provisoia;e cfe Relation• 
Int~natlonales vient de ncevolr la lettrt 
~uivaole de la C.G.T. chilienne. organt
salfon syndicaliste-révolutionnaire adhé· 
rant à I'A.J.T. par Je canal dt l'A.C.A.T. 
(Association Continental~ Am<!rll:alne des 
Travailleuu). La lutte longue et coura
geuse des travailleurs llber!alres du Chf· 
fi dan~ dea circonstanceA d:fficiles, mérite 
l'admtntlon de& anardllsles et du mou· 
vement ouvrier en g<!néral. Aptr~ plU· 
sieurs années de crise politique dans le 
pays, la C.G.T. cbilfoone tli!nt un Con
,l!rès de ro!or~tanisalion ~ Santiago, les 
26. 27 ct 28 mars, L6 S .P. R.l. l a m· 
voyé au Congrès aon salut b aterrtd au 
nom des lravaill~urs antf·autodtalru du1 

monde. Voie!' la. lettre st:gné!e par Je ca
marade Ricardo Sanchez, au nom du 
Conseil National Provisoire de la C.G.T.: 

Au S P.R.I., PARIS. 
Santiago·de.Chill, 28-2·48. 

Cher$ CamaradA!.s, 
Nr>us VOJrdrtons faire ('QI't, grdu à vo

tre intermidïaire, aux 6'11gr1nf.•atfons, 
gToupes et camard?s en 11lllnilol OL~c 
nous, ainsi (ju'll; la pr~oe Jnt~atFrina/q, 
de nos activrth tmdant à th>rganf~ le 
mou~ent syndlœliste-révolullonnolre, 
qui, depuis des t~nnht, <lt!dit· disparu de 
ce pays, Les prdporatifs pour la r~aliS<J
tlon de CA! désir ont comm<Jncé en jan
vier 1947. par les troins d'une conférc:n
u de mil#Jnnls libcrtai,.s.. Nous. arrl
oons au t<mne de celte ltape en conv~ 
quant ""' Congri!s naf10fk1l f!xlraordinalre 
à S<mti4go les 26. 27 41 28 du mors 
prochain. L'ordre du jour comprtmd, ouo 
tu lc.ç prob/~s de l 'organisation· et 
aux qui onr trait à la dtualion poilU
que et SQCI'a/e <lu pa11s. ln question M& 
relations <k rrotre C.G.T. avec le mou· 
vcment International. Si Je couot délai 
qui nous :séf)Ore lk la t<mue du Congrès 
le prrm~t eru:M1', des sug(Jt'stions er dtts 
TJTOjcls de résolution de ,-ot:el'ttlnce {,.. 
tcrnationale seront les bi.tn~·~nm, DiiX!!'· 
SCO$ lcttr~.s naus ont fnlorm~ que d'es ca
m~r<ld<l.ç d~ ./Jo/ivi~ el d'Argcnt~e ae 
vmposal.ent de prl!'lldre- rme p;~rt acti•~ 
à nos travaux, {!"lice <l l~ur pr4scnœ di
re etc. Ceci maniff!ste l'importance que 
C<!S tlJI~gatinns de rextéricur <KCOrdenl 
à nos activiM.s, pour /~ J'lus grand l#l!'ll 
de notre moovmtenr l ntcrnatrona/, 

Frarern~/!cment lt vous dans un fd'lal· 
com m<m : 

RICARDO SANCHEZ R., 6ecrétal•e. 
MERCED 738, Santiago (Chili). 

L'ordre du jour du Congrh est Je sui· 
,·ant : 

1 l Rappllt'l du Con~cll National Pro· 
vlsolre ; 

2) Quc~tlons lnt&ltures : 
a) Décla~allon de pt'hlcl!>C$. moyefl~ 

el méthodes de Lutte, structure ooogani
quc. cotisations. cartes de memb~es : 

b) Plan d'action lmmé_dfale fonranlu
tlon . pénétration, provagande, éducation, 
culture). 

3) Plans ct études &ur les revendiqa
tlons : 

al Salaires. heure~ ct c:onditfona de 
tu,·ai•. condition5 d'exlsttnce , alimenta· 
tion. lol!emeat, vêtements, tran5p()rts ; 

l'Il Protection ~anitaire, prévoyance, 
coopération. mutualité. 

4) L'organisation des lt'aV\lllleun 
ch11icns en Rénéral. fn flueacc~ 10dale~ tt 
l'Oii!lquc~ . m11uvement ou·vrler (dl ver•ts 
centrale~) ~ludes et solulfnM S)'lldica· 
listcH<h'Oiutimmalres au Chili, 

51 L'orJtanlsalloo des travallleuu ~ur 
le plan International. lnnu•nc:es polil!
quu. ~ialcs. imphiallstes divers ste· 
tcurs internatlonallx du mouvement ou
\'TieT. rea(OI,'ccment de I'AJ.T. ct de. l'A: . 
C.A.T. 

6) Olscu~sfoo 111\te. 
71 Nom in a tl on du Sea:c!tari at duo Con-

seil N3lion:.l. · ... 
.\RCHrVES. - Lts offrn foitu ~ar "" 

Mmorad• de D••uil tl "" eatn~~rad~ de 
RemiS '""' r<ltn u-. ov t t la '/Jitl s grbrt· 
dt rcumtttlÎS~ilt1Ge. Notu. nou:~ e1:eu.!On.t 
drs coutrt-l'tU/J& qui ul! u~u.s tmt f!ns 
f>tr,.is dt prendre livraison jt1$9"'à 
f>r•.wrt. 

TIMBRES PRO-CONGRESO. - Noa 
lrmbrr•t .f:rm t t'"- ô. tHU Cf.&! ~NX dt tO fr. 
/'mrir.!. Ils doivt11l figurtr sur loutrs 
ks cnrlt~ dt tnilit.aut.s rt pt:u·::tnt 
•'toi-.m.ml tlrt a~ftosl sur l'ur corrt$- • 
ponda01ce ,t ait~ dts o•gonisalooHS tl't!· 
sirr11Us de f>rilcu':Ju leur- tsf>ril inltr· 
nnti"-ndll.flf. • 

S~:RV!CE DE PRESSE . S.P.R.I. 
dtf.fuJ~ dans le nP011ril!' tlflif~r dts in~ 
forrnalî6•u tH dJl(ma.n.d, attJzl•rir, i!~p~ 
grrol, frar.(ni.s rt itaUtn. Atfr.ts~rr ttJut 
m12tiritl in..fornJn tij, r""t~riml bu ma. 
U14$fl!fil, 'fH· _ . n · 'fm~o.r~e utlly!!!r ell!._ R' 

ediP né~! uAI'LIIe RllliQl 
~ u~ l-.h tot leUilU • fb . e a. 

o. :P 
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Les a~tn·ausen 
buluares 

A ICoutzian, • k Camp de la Mort ..,, 
à So~tde.nofl Dol, • L., C•mp deo Om
b~~e. > lea détenua lln.&rch}atea aont le& 
plu. maJt .... itéa, 

J)eux mi:trt·s de lnnJl•, f)U:trnnte ~euti
mètres tfe ln!T'gt:, cint)U:Inle centimètres 
de hnut. Tel est l\•s1mt:e. ' 'ita.L dont di11.· 
pose n•~ dt!lcmu dans les ..:amp~ d 'inler
nemcJit :utminisu·:~til cn l!ht1l:;:arie pour 
lui-même <'t 11our ~~ ~ITairt-S. 111 8erait 
à peine moius à l'étroit ,Jans un cer
cueil. L'cau est rn•·c, l'h,)giène incon
nue, le mé.,[ecin du cnmp ne l>Cilt a.c
C!!rdce de ~~epos au malade. que dans la 
))rot>ortion rf.glcmen lnirc de 1 % de 
l'<'lfectil. la nourriture, en partlculii!F 
<fc11uis quelques mols, est «'la pire qui 
r>Uisse exister ~n Bu!Jl:lrÎe •· Le~ ratjons 
de sucre cl de g!'nisse •·estent thêori· 
ques et ne profitent <lll'altx ,qardleus. , 

A Koutzî,m, uù l'ou tm,·; ille dans la. 
mine, la JtO,.I' rit urc de mille bontmts 
est préparé~ dons des Fé:cîpients p~é,·us 
pour 200 à 2301 hommes. A Bogdanoff. 
l)ol, k-s •u~m\Îies-r:Hions pour 70. ?.. 8<1 
bommes suffisent à l'entretien de l OO 
homn~es. Et cepen&nnt le tra,3ill1 est de 
qulnze heures par jour. l!.a fJJiig,ue 
eunstantc, les 1\I:IU\ais traitcmeots. la 
mauvaise 'llOUFI'Îiure, la totale pfi,·a
tion de p:tquets d'e \'Ï\ r~s ou de \'<he
ments (depuis le 1!' jam ier 1947) font 
de Koutzian1 et àe Bogdanoli Dol' d'e 
\'éritables antichambres de !.1 mott. 

Au rapi)Qrt d"m~ témoin, cité pa.r 
Um .. nita No"a du 21 ma", « les pires 
traitements sont résen·és nux nn:ln:t•is
ICS "· On les force i1 travaille•· tou~ le 
jour sans interruption et pnrlois aussi 
la nuit. Des s<innces in intcrrolllopues de 
36 beures ne sont pas cx~eptionnelles. 
En quei<}ucs 1~1ois les tempé•·ameul.- 1~ 
plus lori~ sont réduits. à l'état de • .da· 
\'res amL>ulnnts, qu 'o11 e1woic- mowrir: 
cb.ez eux pour- s,'~"iter des ~nnuls. 

Uri des ch:ltimeJits les plus. courM.~II 
est de c. compter les étoiles ». Cela con
siste à pas~er la nuit c.lehors, •ous la 
filluie, la J!rél'e ou la neige, :1\eC iot~r
dictioll ahsulue de sc m<>u,·oir )l<>Yr se 
Fédtauffer. Cc cMtiment <'~t prolan~ 
pendant Jeux, trois, qua tre, cinq. dix 
nuit.~ consécUtives s:tns que 60it Îltter
tonlpu le traYail de jour. 

Ces tortures soot iolligées pour te, 
motifs les plus tutild. Par exe1n1lte : 
wn de nos camarades lut « en,·o~·é 
cmnpter les étoiles ,. peur :1\·oir conduit 
ju~qu'i• son lit un <létenu f)Ui se tJ•nu
v:lit mnl. Un nuire camarade e"t resté 
dix nuits sur t>ird, pour ne s'êtrt. ras. 
l'e,·é, pend:utt Je ~er>as de n>iJl, :tu pas
saxe d'un CliJ\O de,·ant l:1. s11lle. La 
• r~sp•msahilité coll~~th•e » c't ~ppli
quêe, en bien d~s c.1s, :1 1m1t un gnm. 
pc :. toute \me b~raque ot~ a u c:~mp 
entier, On l'~ppl ique \·olontiers, a,ussi à 
l'enftmb\e de~ anarcthistes du eamp, 
en leur confi~qua•nt l a nourritur~ q,u'ils. 
ont c"utunte de Jlnrtager lralernclle· 
ment entre ~'tlx. 

Les vnist>ns de l' in t~mement de nos 
c~mar~des et des tDrturcs qui le$ 3CCjl,· 
blent sont crtunent exprin~ée.~ d~ns 
cette: récente dflclaration 1nioi~térielle : 
• Quiconque n 'est p~ avec nou• eol 
u"' ennem·i du peul)le et doit è!re c:h'· 
tié sAns aucune pitié "• 

Parmi' les t-nnemis du )lCuf>le. e11ru: 
mfs à l\out7.i~n se trou,,·~ient des ~
min~ de qu:•torzc ans qui ,. htren~ df
tenus près de deux m<Jts. A. Bogd~'noii 
Dol, une dl.1.aine dt ,ll'OFf<Hlnet< turcs 
voi~inen t encore "'' ec des ,.jci}brds de 
'i:O :ms. 

t.a visi~e du mar~cl\n l Tit<l en 13 111-
ll~ri~. cet hh·<"r, a été accon11)l:t~n~e de' 
raRes nrassh·e dans les quartiers I'JU· 
niers des villes de Varna, J:>mhol, 
JliO\·d i,•, Ha~O\·o, Krit~chim, Kuan
lik. etc ... 

!liais tout' cela ne suffit p:ts encor~ à 
venir à bout de l'itlêalisme des li~r
taires bulgares d d'es S\'ntpn!h,ies qu'ils 
co111~ncnt dans fe peuple. C'est pour- ' 
quoi d'auiJ·es mesures de tureur se 
prêtPar~•!t. Nous de' ons part~ut jeter 
un cri d a[arlllC ct de JilrOICSin!lOn pour 
é•iter que i\l. IDimitroff ne do11ne è es 
ordres, d'e:derl)\itlatiol'l aux eni 0rtes de 
bourreaux prnlessiMnds qu 'il :1 !tin
tées ,Ju régin,~c l:~sciste d1':wmtt septem
bre ~945. 

SPRI. 

Lecteur• d'ua journal épria de li~r
té, ceci vous intéreu<!.. Voule.z•voua 
fai~e quelque. choae de. POSITIF fi:Oqr 
éc•ri•r de voire' vie l'e apeelre de la 
dict&fure et de la 11uerre, de la mjaère 
et d<t la d 'e .. truction 11énéraleo 1 

L.t ...îtabliuemeM dea liaiaona entr• 
J"évolutionnaÏt"el, enttte. antiautot-ita.irea
de tou~ les payo, eat LA TACHE LA 
PLUS URGENTE DU MONDE. 

Chacun de vour peut noua aider à 
pr4parer lee arandea lrate.rnieatioa• 
néceua.imo : uilea dea opprimée entre 
eux contre leura oppreaoeure, cellea de• 
hommea vlvanta contre Ica Etata. 

Ce que noua vou• demandons eat 
peu de choac; et encore vou.o I.YOI: l• 
choix, ""r il y " pluaieuu moyeru dilfé
ren.ta de noua aid1er. 

1" Lisez ce bulletin et taf.tu...J.e. 
lire pour raf!ermfr en vous et 
rc!pan4re auu>11r de vo'U8, Z'e.sp!"ft 
ftl!temationa.Uste, 

2• EmX>l/ez-nous des adresses ete 
lecteurs pos8ibles, deS' sugge.st~. 
d.es témotgttages. ver.sonne!s, IÙ3 
documents sur l'actualite! Interna. 
tt<male. 

3" Envot~ez-n~ le.s tourno.u:o, 
uvres, b:rochures et autres ~ub!fca
ttons,, en toute langue, ou:e vcus 
1!tfJez portvotr nous intéresser. 

4' Nous partons sans rl.en en 
caisse, et grdce à des avances con
senties par quelques simples. tra
vailleurs. Notre travail est TLrf1~t. 
face à: la r;uerre qui menace. 1l nous 
faudrait des centaines de milliers 
de {ra.n·cs. Si chaq~ lecteur du Lib' 
nous- enooltait 50 francs ... 

5• Notre but principal ~st d:e 
toucher les pays d'occupation., rJ.e 
dfctatu.re, de « rideau de ter :. olt; 
le nuouvement libérateu.r tend à 
1ena!lre. On demande : dtU:tylo
grœphes et lradu.cteurs bé?~évoles, 
~i,:l',. t;:J;cateur, stencils, en.ve-

. 1e tt. t. ·• ID t 
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. ;~~;~;e1~ ~i;;~ü~~ , es Chambres sundicales 
-- --

ORG~N E. DE LQ FED-ERQTION Qr'H:4RCH IS T.E 
el ses amis oendanlla commune 
Staliniens L. E mom•emwt. sy,dical embryolt,ffaire .tous lt S ec.oltd Empjre, de'V6it: 

• Les Cheminots de base qui se 
&Qnt battus pour leurs salaires 
\!Oient auJourd'hui les cadres de la 
S.N.C.F. qui les ont combattus avec 
une violence Inouïe lors de la grève 
de novembre-décembre, fournissant 
rapports sUO:' r.apports, n 'hésitant 
pa.s à faire des faux pour se dé
barrasser des éléments les plus 
combatifs, avoir une a.ugmentatlon 
&érieusa sur ane paie qui n'était 
Jia.s à dédaigner, pendant qu'eux, 
devant se contenter d'une aumône, 
)'assent devant le conseil de· dlscl
pllile et se volent frustré$ de leur 
pr1111e de fin d'année, quand ce 
n'est pas tout simplement la mise 
à la porte. 

-< Les cadres avec nous. notre 
lutte est la vôtre, était le mot· d'or
dre des dirigeants syndicaux; en 
réalité. les cheminots ont. tiré les 
marrons du feu en s'Y blil.lant sou
vent, Mrieusement pendant que ces 
messieurs les mangeaient. :. 

Voilà ce que nous signale Albert 
Bordes, un cheminot. r évoqué poul' 
!àit de grève. dans Unité Syndi
cale. Telles sont également les 
plaintes de nombreux camarades 
aux activités diverses. Partout le 
ménie cri, partout la même consta
tation : < Les cadres nous trahls
ient. Les cadres font le jeu du pa
tron ! , 
.... Et comment. pourrait-!! en être 

a utrement lorsque l'on cannait les 
attribution des chefs ? Un cher 
est avant t.out responsable du ren
dem-ent de l'atelier ou du bureau 
qu'Il dll'ige. Pas de rendement ehez 
!~ouvrier, la -p0rte pour le gradé. A 
moins, de redevenir simple compa
gp.on ou employé. Notre régime 
étant par principe hostile à la phi
lanthropie et développant à l'ex
trême l'égo!sme humain, 11 est fa
e lle · de comprendre pourquoi un 
chef e..ot par essence le garde
ehloul'J'I!le redoutable et redouté. 
Combien de fols n'avons-nous pas 
vu de bons compagnons. d'excel
lent-s camarades,. d'établl ou de bu
reau devenir des êtres Impossibles 
à ' tut,oyer, à fréquenter. des êtres 
inhumains parce que brusq1Jement 
élevés dan~ la hiérarchie de l'usi11e 
ou du chantier. Cent sous de plus 
de l 'heure et vole! un Individu 

· transformé du tout au tout. D'amt 
il devient. ennemi, plus sévère, plus 
rude que le patron lu i-même. Par 
la vertu d'Il grade 1 Et les excep
tlon_S contlrment la règle. 

D'où vlent le mal ? Encore une 
fol.s. du système êconomlque lui
même. Comment pourrait-on ré
compenser l'esprit d 'Initiative, en 
régime capttalfste. autrement que 
:Pill' un profit immédiat ct l!ne 
grimpée plus ou moins rapide de 
l'eseal!er de la. hlérat'chle ? Le 
malheur veut que cette récompense 
ait pour résultat une tutelle plus 

.' l.a petite bagarre tlécla ,ch!e de
'pttis qtulques jotn-s, tians l'Humanité, 
par Pierre Courtade et André Carrel, 
e.cntre Franc-Tireur, d~vrait fair e rt!
f/.ùltir us messil!urs l~s so&ia-listcs 
;, de gattdll! n , quant à l' amititl que 
n1r portent ln « frèr~s " soviitiqun. 
.4.tta.ques de jla11c~ dt! front ou sur 
ln 4rrières s~ suuètltllt. conmu dans 
de.s . batai~ln dt! partisans. C'est un 
'ltarûlmunt pupttut:l. En attendant 
t ürasnnent qui ne saurait tarder en 
eizs de victoire conwtrmiste, Qu' ert 
P,ensez-voMs, Marcd Fourriu, Andrée 
Marty-Capgras, Charles R~11Stlc et 
autres t Contim•crez-~.'IIUS à parado!r 
sur le.r mtmes triUaux a•·ec vos futurs 
IJ3U.ssins 1 Et que dites.-vous de lt1 
"'lib~rti ,. des sqcialistes fcltèqun 
dans le npuveau miltistère Gottwald 1 

* 1-Juma 2_;-,;-48 ·: 
·. ,. La tlitmse natiMtzle est utt _ tla_n

g_er n. Nous · ~tous refusolts de farr~ 
us comme1rtarrn. 
: " Raynal a ürit : « pattore ta11t <~t 

t!Jnt (a France -que je 'flnutlrais qr•'elle 
n'ait besoi11 de faire pitil .Z perso,n<l, 
pas mlnte à Dieu, tt qu'aux ht!ures 

· de pire péril elle 1re compte qttS, sur 
la Fra~rce. " Cela est nétre. " 
· Maurras écrivait son éditorial, 40U~ 

l'iftgraplre : "Tout ce qui nt ~~~io
,a est n~lr~. " Le P.C.F. iZ repris le 
f!ant!Jilau, 1 eam~e d'Arc, Maurras, tor~t 
•j'est. N11l doute qu'a<tec de telltS tlt-
1'~ctives las peuples puissetrt frattr
~~~llement s'unir, 

* .Ltts . foliot-Curie pjtene feu et 
fl<Zm11tt Jour le P.C.F. et e~tlui-ci le 
Ziur 1'8H biett. Pourta,.t CB HI!US sem~ 
hltt, lors du pacte germatto-russe et 
d:tt .coup t/.e poignard russe da~ts le dos 
Je la Pol11gne m 1939, l.e ta1tde11t ato
llti.ttl! ltlf fut pas le tlcmier à craclter 
,<ur cette Armù rouge qu'attjourd'lwi 
il:. lltUIISI!. 

AVEC NOUS, AVEC NOUS ! 
·" Aprës les pa1•sans, les commer

ft:ttts et fe4n1te d'Arc, tlOS tiiOSCOttlai
res de la C.G.T. vole11t mamtenmtt 
au. secours des m<Zrcltaltds tl11 bes
#aur . . 
· 0~ US H!Orclta!ttiS di! btJtitftU drmt 

ils demaltdtJimt il ~t 'y a pa.s bim 
lonr,t~mps mcarf, l11 suppression. 

én effet, au Comité uatitmal de la 
'Viande qui s'est tmu czu Mi~tistère de 
l'Agriculture le 10 ctmralll., tm vœu <11 

~t.é üposé par ZN professifllfttÛs h 
la via11tle ilemrmdtJnt que ln 4-900 
nttUJUignons à qui on av>Jii retiré l~t~r 
cortl! protessiowull~ sount aut~rtse~ 
.l: &on.ttnuer leurs fructruuses affatres ... 
BH attend.tz11t que le reco,.~s qt• 'i!~ ()td 
itttrotluit tl~vant le com1té ttttllt'llltJl 
.soi tl:a,rinJ. ~ · · . . 

Il "'>a d.e soi que la plup<Zrt du J<l. 
Ugt<is ù.r cousnmmateurs et tlts pro. 
bu:teurs et, parmi eur, ceux de la 
C.G .. -F.O . a)•tmt eslimi que lit loi 
cui t>rivoit la limitation dtt >ttHnhu 
~es marchaltds tle bntiaux à ului tit 
19.39 n'a-.:ait pas à étr' tou~n.!t, ont 
voti' eolflr~ eette pritention des pro. 
t nsitJmu',s de la via~tde. . . 

L~ ülégt~é de la Ç.G.T. staluuenlle 
t1. tùnmé us 11~ir a~l:r maçuigttons. Il 
(J · 'Ooté po'"· 
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grande d(' l'inadapté, de l'inadap
table ou de la tête de Turc de !a 
part de ces c Intermédiaires » d'un 
genre bien partlculler. 

Dans les grands E~ats modernes 
les cadres. plus ou moins nom
breux et rémunérés, prennent une 
allure de caste dlrlge~nte. vérita
ble armature du régime nouveau 
ou très ancien ; ce .sont des technl
ciens qui. sou s l'apparence de SER
VIR, ne font que jouir des deniers 
gagnés à la sueur des ouvriers. 
Cette technocx:atle, ce fonctfonna
rls.me sans âme, axés par la crainte, 
à un résult.at : l'esclavagisme. Vu 
par ce bout de la lorgnette - en 
toute objectivité - _· le prolétariat 
régresse puisque c'est du système 
d'organt~ation par lui appelé que 
!Sont n és les teehnocra~es. Que ce 
soit en Russie ou aux U.S.A. 

* Reconstruction d'une unJté ou-
vrière ? · Il faudrait s'entendre. 
Dans certain parti - le P.C.F. pour 
ne )}as le nommer - et da.ns sa 
filiale, la C.G.T.. Il est beaucoup 
question, depuis 1936, d '.u:nlté. 
Unité ! Unité ! Tel est le slogan 
maison, la panacée univer~lle. 
Ma~ unité avec QUI ? Et unité avec 
quoi ?? Nos lecteurs sur ce sujet 
IS.ont bien informés. 

Dans le cas qui présentement 
nous lntére~se. à savoir l'unité 
d 'action avec les cadres prbnée par 
Je bureau confédéral na.co nous ré
pondrons. ave le camaradP. Bor
des, que part<Jut où Il y eut des 
mouvements revendicatifs, partout 
les cadres s 'Ingénièrent à brl.ser 
l'élan ouvrier - pour des raisons 
vo11ttques au JlOUr des raisons égols
tes - soit en le boycottant ouvt'r
tement soit. en sapant le traval! des 
m!lltants. Partout . .,ù Il v eut !!l'ève 
ou présentation de cahiers · de re~ 
vel'i.dleatlons par les ouvriers. des 
tractations et des accord.s cadres
patronat sauvegardèrent les Inté
rêts patronaux moyen11ant lâchage 
de lest aux çadres par le patronat. 
C'est ce l:IUI · explique les batailles 
aut.Qur du fromagè QU'est la hiérar
chie des salaires. Et d~ns le cadre 
du respect de cette blérarch!e fé
rocement défendue )Yotr les repré
se11tant.s des cadres l'on vtt dans 
plusieurs maisons lesdits représen
tants aux Comités d 'entrepr tse 
prendre le contre-Pied rtes proposi
tions ou,vrtères, facU!tant ainsi Je 
relws )latronal où le -prlncl~ de 
l'arbitrage Impératif. C'est ainsi. 
aussi. que s'ex-pliquent les grèves de 
cadres alors aue les ouvriers avaie11t ' 
repris le travail après obten,tli:m de 
ce qU'Ils avalent demandé, les· ca.
dres s'estimant lésés par les ac
cords passés. 

Les votes - pour ou contre la 
grève - sont nets à ce sujet. Dans 
quelques départements de l'Indus
trie. les cadres voulurent bien sui
vre le mouvement ouvrier mafs on 
'f)eut compter CR-~ départements sur 
les dojp;ts de la. matn. Dans les 
Industries nationalisées. par exem
ple, où Ma·rc <>I Paul et autres Le
r.œur ~valent. casé rl<>s c®ak's 
sars. Mals partout ailleurs. les ca
dres ne sutvlrent pas. s'opJ)osèrent 
même. 110n par souci de dénoncer 
l'infiltration f)Olltlque dans les s~'l'l
dtcats, ma l~ parce que leurs .Inté
rêts ne coïncident pas avec· ceux 
des ouvriers. en régime capitaliste. 
Et. s'Ils avalent pré5;enté leurs re
vendications au v.rand jour ! Mals 
non. pa~ même. Ç'eQt été trop dan
gereux ! 

D'où la création de syndicats par
ticuliers aux cadres : les s:yndlcat.s 
Robin, la C.G.C., etc. . 

* 

qués C.G.T. c'est le désir constant, 
confédéral. de grouper les cadres 
exprimé depuis 1939· par le bureau 
entre eux par -branches :particuliè
res sans tenir compte des intérêts 
ouvriers des branches considérées. 
Nous a:utres qui ne croyons aucu
nement à la pérennité du système 
capitaliste - ni à celle de ~es dé
viations ét;it!ques. technocratique!, 
etc: ..:.... nous ne voulons plus enten
dre parler · des tntéréts 1Jarticulters 
des cadres. Nous ne pouvons conce
voir en effet Que le problème éco
nomique - qut est général - soit 
différent· suivant que l'on s'adre~se 
à l'une ou à. l'autre des fractions 
d 'une population. Le problème ne 
peut être réglé qu'en sôn ememble. 
Le fractionner. c'est aboutir néces
saiiement à un échec. 

Prenons un exemple concret. Le 
Livre - que Je ,connais b!en- est 
comP0sé d'ùne· foule d:e syndicats 
part!cullers, chacun d'eux étant. le 
groupement d'ou vrlers sp écialistes: 
typographes. linotypistes, graveurs. 
rotativistes, C::Qrrecteurs, Impression 
tyP<Jgraphlque. clicheurs: bl'<:
cheurS;. photograveurs, etc. A ces 
Eection.s syndicales se Joint la sec
tion cadres. Pourquoi cette section 

· cadres ? C'est qrL'un chef cltc(teur,, 
un chef tl/Pograplte, un chef bro-
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Les considérations statégiques ne 
soot pas étrangères à ce volte-face ni, 
on s'en doute, les intérêts pétJoliérs • 
liés à. la Sta11dard Oil.-La \'ersion de 
~r. Marshal est que les U.S.A. ont 
été amenés à mûQifier leur politique 
par crainte de ,·oir un conflit entre 
J y ifs et Arabes déclencher une guerre 
mondiale. ' . 

Le Comité · exécntüf <:le l'Agence 
Juive, réut1i 'le 2.~ mars à Tel -Aviv a 

· néanmoins décidé de proclamer l'Etat 
Juif le x6 mai p1ochain, à o heure . 

On sait que la Grande-Bretagne 
s'est engagée "à abandonner son man
dat sur la Paclestine à la date du \.'5 
mai à ,minuit, mais il n 'e~t pal\ excTù 
que cette question soit remosidérée 
par le gouverntm~nt travailliste. 

Le Caii-e. - La Ligue AraJ)C doit 
se rétmir . incessamment au Caire. Un 
S\lStèrne · d'allhmces militaires entre 
lés différents états aubes étant à 
l'ordre du ' jour. 

Un ·pacte d' assistance mutuelle en
tre les Etats · a-ra~ . et les Angle
Saxons ne tarderait pas à se çon
clure. 

Londres. - A la Chambre des 
Communes, Je major Attlee , pretnier 
ministre,- a déclaré : « Les fonction
n:tires oomn1uni~te! ou fasd!tes licen
ciés rar le gouvl.'rnemerit ne seront 
pas indemni_sés •· 

Ge11è"e.- Conférence rur la liber
té de J'Information. 

M. Bogomolov, délégué soYiétique, 
invoquant la .raison d'Etat, a deman. 
dé la suppression de certains points 
de l'ordre du jour portar.t création 
d'un orgànisme" international pour la 
diffusion de~ nouYelle.s , ce qui est 
contraire, a-t-il dit,· au ·rrrincipe" de la 
« som·eraineté nationale •· 

La. propos ition soviétique a été re
poussée pAr 9 voix contre 2 (U .R. 
S.S. et Yougoslavie). 

cneur - en dehor9 de ses !ntér~ts, 
strictement professionnels A D'AU
TRES INTERETS A DEFENDRE. 
Eh bien ! nous ne marchons pas 
pour l'unité avec ces gens-là. CE 
GENRE D'UNITE S'OPPOSE AU 
PRINCIPE UNITAIRE PROLETA
RIEN. Ce QU-e nous voulons- dans 
l'hnmédlat - c'est le rattachement, 
des cadres et technlcten.s à leurs 
sections syndicales respectives : le 
chef clicheur aux clicheurs, te ehef 
brocheur aux brocheurs, etc .... 
Parmi les ouvrlers : au milleu 
d'eux; pour la défense de la pro
fession: pour la présentation d~ 
reven<ltcat!ons communes. Gageons 
qu 'alors leur posiUon sera· diffé
rente de celle qu'lis occupent. ac
tuellement. qu'!ls s'entendront dire 
Q~.elques vérité.s, que Je travail 
dans les ateliers. les chantiers et les 
champs n'aura pas :œêrne stgne . 
Sections. de ead~es ? Sectl'ons de 
dlvlston. Section de jaunes. Unit€ 
d'action avec ces 5ections ? Unlté 
désagrégatrice, Unité de dupes. 

· Mals · que les camaraaes- se ras
surent, j'allais oublier de vous le 
dlre,Jes Cadres ne veulent à aucun 
prix cOtQyer leurs esclaves dans 
une même· sectton s md cale. 

NORMANDY . . 

UR 
- Le ministere de 1 ' I:ntérieur de 

Tehécoslovaqui.~. par , une · sérje de 
pr~s intentés mntre dh•erses persan~ 
nalit~s pour ~ assistance fournie à 
des espions des ra,·s occidentaux • 
est sur le point de 'commer:cer la li
quirl;ttion des opposants ::~u régime. 

Tri l!s l~ . - F.uigi Longo. leader 
eommumste a ·dédaré : ~ S'ils ne 
nous cèdent pas le pou,·oir que la 
majorité nous aura dorlné, nou.s les 
cha~serons comme nous en avons 
chass~ d'autres au cours de la lutte 
pour 1~ libl!ration. "· 

Palmiro TogJiatt;, au cours d'tm 
grand meeting « pour Trie.ste ita-· 
lien ne ·et pout ta défense de la 
paix », le 27 mars , sur la plaC'e du 
Peuple , assure que « rien n'arri
vera si le fr ·ont populaire est victo
'rieux-... « Ils u veulent. arrêter- le 
Front, m:~is nous - ~~,·ons des mil
lions de travailleurs derrlhe notr~ 
drape.<~n. Lt's forces populaires 
l'ernporteront~;t:t la pûx avec: 
elles. , 

Inde . - Le parti I!Ommuni~te et 
les org:u11isations affiliées SOI'lt d.!
d:t rés il~gaux p:1r le Goll\·ernement 
du Beng!!le. 

Frandort, l'• :Jvril. - Une di
rection unique des transports pour 
les trois zoucs occidentales est ins
tituée à Francfort. 

I3ogota, 30 n1ar!l. Fài sant 
su i•te ·aux conférencl"s de fèvrier 
1!14-5 :'! 1\fe:~:ico et d'août l!lH à 
Rio de Janeiro, la 9' Confèrence 
panaméric;J.ine a commencé' ses tr:t
vaux a Rogota, sous la prèsidence 
du ministre d"!s Affaires étrang-eres 
rie Colombie. Parmi les problèmes 
:tbordé..< figurent la coopération mi
litaire , la situation économique .d'e 
I'Amériqne lati ne ainsi que le pro
blème des colonies européennes 
dans le Nouveau lllonde. Cette con
férence réunit les ministres des Af
faires etra.ngères des deux Arnéri
q ~,es. 

· · f~uer dt:ws la période :qui prüUa la Commu11e, comn" .Pt1tdo11t ctlie ... 
ti, un rôle tmporfant, non · pas taltt par so11 c.rga,"satron m tt1rt mtd 

Il paralt. q.ue dan& les eoai$Sses, du dt finie 'et se. di/fùcncitmt peu des motmcmems ou tlubs soctaltsa,ts d e. 
Ministère, on parle' sérieusement i ipoqu4., mais par des homm es qui avaient été au lo~tdcmaitz du Coup d'Etat 
d'une c épuration ;) proehalne à la du 2 liéctmbre, les cr(atturs tt les animt'ltturs' ' d'Associations qui dcvau11t, 
direction de la. S. NI. Ç •. F . Les el1e- p.1; le suite, pre.ndre le nom de c .C'hanzbres ·sJ•ttdteclrs · •· · · ·. minots n'Iront pas · pleul!er M. L,e- · 1 matre, s! celui-ci est. admis à rafre · C'c.<t ·au mois dt linier · 1864 tj'u'rm numifeste rUigé pr:r le czse tin' 
"alolr ses droit& à la retratte. D'ali- J'Dlai" il si~;ni par soixa,te cumitts, pou pOur la pumif.rt fois le pr~bl~me 
leurs, celui qui sera appelé à rem- .<ocial sur le tàrain.punmwr - üo,~miqtu. Le ltl(mife.lte dts Mixante ut l a. '· 
pUr les !oncUQn.s de D.irecteur gê- trttnûre tent11tiv., ftJite par _t/.o:s trt1!.'aill~urs pour ùkapper à la -• . fotolrtéo· .• 
néral après M. Lemaire. sera éga- . 'l'" les co,rduit à poiur par le ·canal des ' po7.iticims de t,ctJC/11! pour cbtcmf 
lement -un 4! directeur ~énéra1 :> de 1 am t!ioratia11s de lçur c()irditiolt ·d'el;istmce. 
avec tout ce que la fonction a d'lm- : le-résuHat" de : i:ùre iititioJi•:e f ut immmu. TA ·gauclte lib(rttlc, lu f tller 
moral par elle-même. Nous autres, Sim olt·, -lts Garttitr·Paors, les ftdts F'tJbre, effrayés et redoutanr ' de ·sc .tJOir A..11arclJlstes, comme nos camarades "' 
de la Fédération des Trava~lleurs llla~tdomlts par lmr·clitnltle é/atùale ct~mpoiét cu-grande partie d'nutmtrs, 
du R:tll C. N. T ., nous dïson5. que ' jl ÔII(JIIdàmt tt obtimâtt . dé l'Em pire fatigué et dtjà prhnoturhne~rt us(., 
<l'ordre à la S. N. C. F. »sera seu- !' abolititJn ·de·la loi le· C!tatdier, interdisarit et ripri11~ont le~ cao~iticns. ·rr.s 
lemr;nt réal15é_ par la gesti<:JI'I! ou- t.•m;aï/lwts en prl)jittrwt pour dévelo pper tl~s aHriciattom qui priw:t le ncm 
vrlè.re des Chemins de Fer. de • . Cltambres syndicales· • tl. de ffOHihrru us sociétés ouvritrt!S .tltlt;_flirwt ; 

Mals reven.on.s donc à M. Lemal- brtltz.ius, .bijJutiers, ferbla ~ttitr5, · mmuisiers, imp_rimwrs,. eu .. · · 
re. QUI, vous pouvez être tranqullle, Ces, snàùf.s form(n da-ns de nombreuses .irtdustri<s, _ plaûu11t à leur 
n'Ira P"as se tatre Inscrire au ch6- . ô! mage, s'il doit qul•tter son burea.u tUe (ÙS ht>llttnes qui allairJit ' jotier . dons l'./riSioire d e la Commune .tm r. e 
de la rue St-t.azare. · i•~forla~tt. Cti~tstùuüs ttz FùUraii'an ·tt: imta/1 its• tians. tin lor al ·tr~s t'ott' 

L'activité du dlreeteur géri.éral d e .la. . TUe de la Corderie, _ces Chambres _syr.rJirclts s'att<~~clunt' ~ déf:elapper 
est tout um roman. M. Lemaire fut dis ardes d' itude.s ·scciales, des cercles ·de multu:listes nui a;;rflnl , urre part 
placé comme chef responsable de ~a ·importante· dans la fo-rmation de- l'ilit.e ·out•ritre ~ui impÎ,lHra la ·colitmutie. 
S.N.C.F. au lendemain de lac L!bé- , Il e~t d'aillmrs inttressallt de cor.srat~r.~ue l-clisàgncmwtdf· !'roud:' !ton_ 
~!tl~a~rt~~ l;sl:l~~~~~~~~e~~:~ qui devait lttarquer le inouvemwt s)·ndica.l, _a'po~té w fruits et qur: la .Fé.d4· 
Dès QU'll fut ~nstallé , ce bon M. L'e- ration du Cltambres' s)•ndicttlts, bim qt4e possédant e11 son scm • quel~rt,:s 
mal·re eut; comme on · dit, la reeoli- "e.mhre.S' notoires· de l'-A.".ssoci!:itiiln inûmt~tit~ lfrzle dt~ trrmaillturs (la pnmi(rt. 
ria:tssance du ventre et: s'occupa ·ae- lllftr l :llf. ir'Jn11l t) n'at'({it·ga.rde de compr()mtttre sen existence en u-lia11t avec 
tlvement à placer tou:;. les · petits c'ttte ·demiè.re. . . . · · · · · . ' . 
amis nacos. • · ' l.a d.t!liguts dû Cltambr·e·s syndiéa!es qui ·avatent orga11iû - la seul' 

En 1946, les Anarchistes " dée:lèp~ titmar.strat.ian crwrièfe co11tr'e l~ guerre; a 'la· veille du conflit de· r87o qui 
chérent la grève des chem.inots de• dev.ait fet~r _l'u11 contre l'autre · les impirialismts fran(ais _ct pruHÎt-1(, ,prm
D!Jon. Nos nacos. don t le grand >t<:nt l'initiative ~le .4. uptt,tbre 18;o, ar/ soir de .la_ clwte ù 1' Empire et -de 
ehef Thorez ~talt à l'éJi)OQU.e \!l"C:e• ' l..z prac_laÙt4fion dt ce qùi: .sua la lJ /' Ri_~?rlbliqve, .d:ll/U .idris se ' 'a-ux, ira-
président. du c onseüi, étaient fQrt r· 'd embarrnssës. En . douee· on s'arran• t·aillwrs allema11ds les adjurant de s'absunit; d._ans .atte_lut(t· fratrie~ c. 
ge avec la Dlrectlol) gén"érale··et on A·u le,Jemait~ du siège, la - Chambre fédir4le, dt la -rue de (a -Cor<ierie 
menace de ne pas payer les heures. s'associe à l' /llltrttat ionale pour réclamer le pot.ruoir aux ·tr,m:aiUctu's. · 
de grève. Seulement voi.Jà. quelQUe - Bien que. surprise par. l';1àtiatiu du C omité C cntral des gardes nati"(J· 
temps avant. une grève avec. mani• Mux dé/mdaut us ci; ~tons le x8 mars I8i 1, tlle u rallie · au morr,;cment et. 
testatlon statinlenne avait eu !leu à àrs l.a prr;damatifm de la 'Commune, le· prolétariat ;parisien va faire ltirgt· 
Par1s .et la. dlreetlon généra.!& avait 1;Ùnt appd aux /tommes ·des C!tambres syndicales pour ptuplcrsu di{iùr.nt{ 
d0Vll~aélm1•0erndtre1~~éPJl· ~~':~nt n'est c.e Comités : · ·. · · · · · . . . . · '' - ' . < . !Jnt:ol, de l<Z C 1tambre s_vudicale de brcn:ders, s'in!tallt à la .pr_é futur. t pas. le directeur général ? 

La servUlté obsel'vée vls-à-vls de de police. c ltnïjj pour- Îiirigù Utte sortie : de, l'armée populaire, '. il serti 'css as-
ra politique stalin!imne par la dl- ;iné- par lts Versai/lei; tJu .. Pttit. -Bicttu. , , 
rectt.on de tas: N. C. F. depuis que Eug~tu Varlin, zypographc, org~ttisateur a-Ju }~urve, des fi,anCI!s dt 
M. Leniat.re en est le chef respon- la Co,mwtu·. Un dei dtrtiic·rs défenseurs · de la rit't ga11cM. Assassiné· rut 
sable, tait que cette société de5. che- ' tirs RMi·us. · 
m!ns de !er est devenue un vél!'ita- .F~o.r1k~l, de la C!lambre symlicale dfs bijoutiers, commisst'll'rt aux ur-
ble repaire. On se demande pomr- .~1 · · · l 'd , d 1 ...1 P' ' · Quo! Toumemaine· n 'a pas pris ear- vièts Pt'-" '''-et ·atJ trOf:(J:I_l; ott lui dcit ltt it;u1 atriln . (j . l tfllt e- ~~:te, .. 
rément; Je poste de directeur . géné- 1.'/ui.r~, ciseleur, dincttur dt's -'Post~s ·d011t l'ét~uj,ie fit de son _ser.vice, 
rai à la« Libération, et pourquoi alui q11i /ol!cli"Cmta ·le·,,;mx pr!udant la.CI)mnwllt. 
des tOrdres ne fure11t pas donnés Cam.tli~tat, nimrt,;ur m brnllae,·qui dhi~;,·a .la :llotlt/aÎe . 
pour que les• secrétal.res de ceUules Triqu(t, tordomuer, · membre .·de !a Cammm:e, q11i, ·a l'lrttlre des jai-
rempll$sent les fonctlous de · chefs blesses,, mt. trou!lrr les mo rs' simfil.c$ gtli imposwt aux b(w~ruru:c : • ,l'ai 
d'atellet:. de gare ou d'e bureau. été dit·if,, t~~voyé à .la Commune par ltt<'s.cbltciloytn-', j'at' payt de ma .ptr· 
Néanmoins, les petits amls furent ·• · ·• · b · d · tt d · · · t · J , placés et leur valeur morale r:ivalJP st>nne, -- ; tZl e,e <~~ux orrt ctJ u, et 1~ regre _ e e 11e pas y a~·orr-<'le ue. e 
salt avec celle 011 ces messieurs ·d.e !ttis'un, ins.urgi,.je n'm· disconvicm pas •. .' . · ·. · . . . 
la direction générale. on vit com- . · Et 'tant · d'autûs ': . L<~ngt;;.iti (mù<Ziticien )., · Çltaii!PJ' (b4dmcn(), M nlon, 
me à Austerlitz un , chef: de gare .ri Trial, · RomJitr, Pondy, tous . numbres de , la. -Cqmmune, (OIIS organisauùrs 
faire décréter que l'écoutéU:r du té- J, lt.ur_ Clt4mbre sy,ditalt. · · : . , . . · · · 
lépbone devait être tenu à J'oreille , Si la faibles.Se" '"dt la Cltanrbre 'fùlùale. syntlicalt, -- faiblesse qtd 
gauche et norit à la droite ! ori· "ft· ~· explr':qilt p"ar l' e_ngc_tt.flfl(lt_t .d.r~ . ineî{lruri .p'()ur-le. t<Zra~ttre -pt~_litiqra dd' ht
aassi sur rarrond~ssement de· Saint- t··r,a~tJII(Jle.conzme par /ts diffictl)tù d'orgat/isttticn dtJ,s la prr,tii're pt!riode 
Lazare· un cont.rOleur de· comptabl- dt c Empire'-. empf.clz<Z. le m. _t>uvtmt'lt ... s.·r ~r.dic,al de fciar _ pe~t(lor.t frt CM_n. IHé venir 'dans les gares euver son · . ' vin. .. . N une . le. - ~éle · hMt~,mitz~~e ~ui è~l. le - ~ien_, , (l , "· ~~ ~- r~slt. .,1>11~ mroi11J ~·rai qu il 

on vit comme sur- l~arrondllsse- <rf~arl't 11 tr;:vers· 1 <Z( ItCII ~i f &s t'J}j!l_t!.llr; .comll!t If". d~t;gu pour lN classes ment du Mans deS : n'\O):!Chard~ pa• pouédtJ,tei_.. .. . . . . . . ' . ~· . '' ,-- . ' . . . . . . . . 
tentés (lU[ avalent pour seul travail · C ~lits-ci lte s: y tr.t'ltnf'(rtml. · pa,s· tl l~ .ltJ1d tfltOi!nl_ t În C om mu nt vit l' t1r ~<Z-
de. trouver des moyens de_ JIQJU!der IIÙt:li~Jt s;mdicalt trat;Hù, (lissn, ttte. Tor/le tçnlative. fo.itt .f!Our.ruf!lmituer [t'S 
ceux qui" ne sont pas nactOs_ ' , • ardt$ sxnditalfS!n .• qui ttllaitnt hrt' lu sucassturs da Cltombu.t SJ"'" 

On vit ·encore · ~Utr l'arrondJsSe-- :i_;~12les et lts pridi_c a.<eurs de n~s S)'ltdiulls modtrtr•'s, u "!urtrlri -t111 n•a_rn·nr'S 
ment de Caen des chefs de gare de.- touliJir.' des · -~>ouvoir.s . pulJI.ics . le.n trM:o.iileltrs, "in/ru,•ahltnm:', cou!i11ui:;cnt Qlander la révocation de cheminots r pa.rce que ceux-ci étalent des mm- ''"e af(iolt.~'fti" se .rtllfor(tJ. iJu , rcitfur -d!~ prascrits ·d·e la C,nrmtt,.. ,, .. , · 18; 5, 
tants C. NI. T . On vrt s~'créer cette· et ~o~!lt<l '!_4ÎSsi111U. a'u_ ·sprditalisme~moderue, . .fOY!:..'[},\'. 
région méd!te:rraméenne ~ f ---n n·'Y' 
a.valt plus assez>· de place à, Par~s 
pour les petits amJs et leur éQl!l!Jile 
de cata._pultés. 

On vit les tra!lcs louches lors de 
La reconstruction du Magasim "Gé
néral de St-Pierre-dcs-Corp& (dont. 
l'adjudication rut confiée à la S. E. 
G. T.) . . . L 

On volt -aussi un ingénieur · S. N , 
C. F. dl!!lger une aslne de répara
Mons de wagons au N.-0. d.es Aut
bra!s. Bien entendu,, étant donné 
son poste les réparations affluen t 
vers son usine et les ·pièces néc~s
salres·, même rares - les ateliers 
s. N-. C. F. ne peuvent bien souvent 
s'en procw:-er aueu.ne - sont ser
vies par pdorité à cet établls5e-

L! « Peuph •· o·rgane de la C.G.T., 
publie da t1s son dernier numér6, les 
communiqués du Bureau confédé!l-1 ée 
la rue Lafay•tte. . 

Voici ce qu:on peut , lire : 
LE LOCK-OUT 

• 'DE SAINT-NA'ZAIR.E 

~~ troti\'~J>t pas écho auprès de l:t. ma.. 
jorité- des policier; ·solidement attache~ 
·au carae!ere dëm·ocratique ct soci3l de 
leur fonction :- · 
\ Té.m'ligne sa sathfartion aux Syn

dicats nationaux : Policiers en tenue, 
('oiÛpagnles républicaines de sécurité, 
l'N'sonne!~ tech!1iq"ue5 et administra
tifs' restés ln élira nlable.ment fidèles à. 
la \ietll~ Fédération des Polices ; 

Ce qui devral!t étonner les syndl-

Prague. - Le gou,·ernement de 
Prague se prononce contre J'enseigne
ment. catholique par la fermeture des 
~les confessionnelles. Bucarest. - ·; Les résubta-ts des 

électiotis en Roum anie tionnent 
-----------------------------~~ plus de 90 % des voix au bloc gou

verl'lemental di rigé par Je parti corn
muni-ste, avec 405 sièges sur 414. 

ment. · 
Dans Je doma)ne socl3!1, c'es.t du 

pareil a'l!l même,-·e'est, les Iouclles 
comblnes. les intrigues sta).lnlennes. 
L'on paye des bureaux où s'établit la propagande. de la c. G. T., fi
Ua-le du grand parti. et où ~e plan
quent les · ccpermanents » et le.urs 
petites ·amies du moment. 

Le ~ureau confédér&l. réuni lé mer
credi 24 mars, a.dre~~e aux ou~Tiers 
foclt-ou!.é! de Salnt-:"azalre, · son entle
re solfd:ulté. Il ' élè\'e une véhémente 
prolestal.lon 'contre· l'attitude -de Jules 
~1Mb qui, après nNolr mobili~é b. po
liee contre les ou,Tiers rluand Ils font 
grève, met ·Ja.' police au ~er.\'lce des pa
trons q,uand· ils lnck-outent ·leurs · ou-

Salue fraternellement l'adhésion deS 
Sl'ndicats n~ttlonaux céréti•f-"S èes 
l.n~~cteurs de Police d'Etat et Secré
t-aire• de Police. marquant ainsi. leur 
désir d'union â l'ememble des poUd-.n 
et à In. inasse des fonctionnaires et tra
,-~IUeun, solldalre1 pour 1~ relè\lement 

etWeJ()UU~ 

(Jtanco. : 
Arthur KOESTLER 

La lie de la terre . . . . 268 fr. 
Croisades. sans croix. . 182 fr. 
Le yogi et le commis-

sairè ...•..•.•••• 
Le zéro et l'infini. ... 
Le Testament Espagnol 
l a Tour d'Ezra . .... . 

Jean ALBERNY 
Les coupables ..•..• 

202 fr. 
202 fr. 
202 fr. 
292 fr. 

202 fr. 

Fernand PLANCHE 
Louise Michel . • . . . • 172 fr. 
Durolle . .. . . . .... . . . 172 fr. 

Louis LECOIN 
De prison en prison .. 

BAKOUNIN E 
La Révolutiol"' sociale 

ou l'a Dictature mi-
litaire ......... .. . 

Con•fession ... ... ... . 

David ROUSSET 
L'univers concentra-

tionnaire .. .... ..• 
Les jours de notre "mort 

Wmïam RUSSEL 
Vent d'orage . .. ..... . 

Eugen KOGON 
L'Enfer o rganisé . . ... 

182 fr . 

187 fr. 
172 fr. 

112 fr. 
440 fr. 

303 fr. 

328 f~. 

Paul CILLE 
la grande métamor-

-phose .... ...... .. 122 fr. 

Jeanne HUMBERT 
Eugène Humbert, sa 

v ie, son œuvre .•.. 

Raymond ASSO 
Chansons sans musique 

Jul'es VALLE5 
L'enfant . .......... . 
Le bachelier ..•.•.•. 
L'insurgé .......... . 
les trois voliumes ... . 

Ciro AlECRirA 
La symphon ie péru-

vienne .......... . 

378 fr. 

147 fr . 

10'1 fr . 
l 07 fr. 
107 fr. 
285 fr. 

340 fr . 

J~n CALTI ER- BOISSI ERE 
Mon ' journal ~ndant . 

l'occupation . . . . . . 162 fr . 
Mon j,ournal depuis la 

libération...... ... 132 fr. 
Mon journal dans la 

drôl'e de paix ...... 
les 3 volumes ..•••• 
Trois Héros ....•... 

162 fr . 
430 fr . 
202 fr. 

Julien BLANC 
Confusion de peirnes . . 222 fr. 
Joyeux fait ton fourbi 22Z fr. 

Henry POULAILlE 
Le P!lin quotidien . .. . . 202 f'I'
L'enfantement de la· 

Pa ix. . . . . . . . . . . . . 112 fr. 

Alain SERGENT 
Je suivis ce mauvais 

çon ..... _ .. ·-· ·-· ... 132 fr. 

Vatican.- Au cours de son .&t;
cours sur la place Saint-Pierre, à 
Rome, le pape prend nettement po
sition contre le communisme. a On 
ne peut servir deux màltres à la 
fois "• a-t-il dit. cc Qui n'est pas 
avee le Christ e~t contre lui. Il n'y 
a plus de place pour l~s poltrons, 
les i• rrésolu~, ·Jes hésitan ts. ». 

CONTRE LES 18 MotS 
CONTRE LA CUERRE 
Contre tous IH im~ti1listes 

hutollrs de guerre 
Pacifistes, N!volutionllai res , 

assistez tous au 

GRAND MEETING 
te mardi 13 Avril à 20 h. 30 

SALLE WAGRAM 
( M6t.rn Ternoea 1 
OI'I.ATEllRS : 

Fontaine - Joyeux • Jacquelin 

Toutes. les bassesses, · toutes · les 
combines, tousJes ml!lrchandages de 
la d!rection ·de la S. N. C. F . et des 
staliniens QUi aboient avec Tourne
maine rempllnlent les. quatre pa
ges de ce journal et encore sans QUe 
nous donnions. de détail. 

Aussi, que 'M. Lemaire parte, eela 
nè nous fera nt· chaud. n l froid. 
Nous savons bien QUe M . le (Urec
teur général, devenu . l'ex-directeur 
général, n'attendra pas après' sa re
traite tous les trois mols. 

Pourtant, nous faisons un vœu, 
e'est qu'un jour M. Lemaire. comme 
ses congénères, les exploneur6 des 
travaille urs, attendent.. pendant llll.e 
qutnzalne de jours avant l'échéance 
de la retraite , sarns un SflU, comme 
1lD de nos vieux camarades retrnlté 
s. N. O. F . de Poitiers attendait 
dernièreme11t, en mangeant pour 
tou~ nourriture des pommes de 
terre à J'eau. n'ayamt plus d'argent. 
pour s'acheter un pain. · 

Mais tranquUIJse21•VOus. M. Le
maire n e Untra pas. ses, jours alns~. ' 
même sl le ministre le « liquide :. ! 

801\JRIANT. , 

Yrif!n:. . ' . d~ leurs eondiUons d'e,.istence : 
UoS GR.A VES' lSCIDENTS · • App1·ouve unanimement l'appel lan-

. J?~ J,A ~JARTINJ_QUE · • <;é. •11x p~ILci"rs par un groppe . de c~ 
marade~ qui nnt eu le courag-e de dé

Le Bur.uu con.fédén~L . i. la suite n0neer l'actio}1 pem,lcleuse des dhi
des grayes Incidents survenua à Car~ ~ur~ du m!lnde du tn,•all; et ' 'f~it 

. bet., \:iliare de la .Martinique. où dP.s shmn'es les re,·endications formulées 
gendarmell. ont tlrê" sur les tra\'allleurs, dana ce manifeste ; • 
fabant troh tués et 5 blessés, proteste La' Co1nmlssion exécutiv" dt'rlde de 
contre ces fait• . lnadml~sibles, réclame tenir le CongTh ·fédéral les 20. 21 ct 
de5 sanction! ct la ccsut!on des bri- ZZ a,·nl , 1948, .à ~al711, _et elle appelle 
madel! t>t pro,·ocatlon• ml!ltlpl~ ,à la rt•ore• et déja t.out~'s les sections adbé-
1\tarUn lque contre les travailleurs. re.ntes à prendre toute• dispositions 

Tout arrive,. pensez-vou~. JlUI5que_.ta utll,.s pour faire de ces assises une m:t
O.G.T. ' reeonnelt aujourd'hui que les &'nlllque démonstrat11111 . d~ la \'Halllé 
rap!ÎOrts entre mes et ouvriers sont du ~yn.dlcali sme policier cégéttst,c • . 
moim amleaux qu'elle · le prétendait ':"":--~----:---~------
naguère. . , . 

Cette constall'tlon n'altère . pourtant 
en rien l'attach~ment que · les ·bonzes 
s)•ndicaux témoignent !ndé!ecttble-. 
ment aux « .-eprésentants de l' o rdr~ :t. 

Volci," en effe t, extr~lt de"îa. même 
pag~· du. m~m~ « Peuple », un telrte qui 

se passe de tout commentaire : · 
L Comtptulon . ex~cuth·e de la Fé

d:éra.Uon des S,·nrtlcat• dc Police de 
Fran~ et d•oui.rc-mer, r~unle il. sori 
•lège l tG, lmpa~se Salnt~-Féllcllé, pa,.. 
ris (l~'), les 17 et 18 nu.rs. ., 

Se léltcJtP. de~ marqut!ll d'atl.acbc
men~ et de rld ,;JI~ à la FéMratlon des 
l'ollces· et à la C.G.T., manlfedées par 
de, nombr~ux 3dhérellh d"" IYn'dlcats 
de lOllt_e,r le' c:~.~rorles de 110Ueters de 
F\rance el ·d'outre:mer ; 
Con~;tate que les actes selsslonnalres 

dont (ut. l'objet :l'organbme fédéral 

C~ N. T. 
39, rue de ta Tour-d'Auvtrgne, PARI$.9• 
· Permal'lence, toùs le, jours 
de 9 â 12 n. et d! 1"4 n. 3"0'à "l9 h. 30 ' . . 

CENTRI CON~!DIRAL 
D! FORMATI ON SYNDICALI&T! 

·La· proehatne séance du Centre ~e 
tiendra le vendredi 2 aYTil, à 20 h. 45. 
Sail~ des CHace~ . 47, ·rue de la Vlr.toi
re Cmétro : -Le Peletier ou Chaussée 
d'Antin). 

FEDER.AL"I.Sl\IE ' ET Sr.o\DICALISUE 
LA FONCTIO~ NATUREI,LE 

DU SY:SDIC.-\T 
Zn Union Régionale. 

Réunions Publiques et Contradictoires METAUX : · Réun ion des n>sponsa
bl•s des entreprises métsJlurg!(lues. le 
u .medl 3 a\Tll. à 14 b. 30. Salle des 
Soelétés Savantes, 28, rue Serpente. 
Les SJ'Ctions syndlcaiP.s dolvmt !aire 
\e l'l~~~atre pour être représentées. l" REGION 

e ROUBAIX, f13, rue de I'Epeule : 
Li!· diman,c/K 4 aLTil, 9 lt. 30 

• Hoc_he MEURANT 
u Us prison•, La toélérates~ dea 

' La vLe eans gendarme o 
Iole. · 

2• REGION 
e PAR.IS V• et VI•, Palnis de b lltutualité (pour la salle, 

consul~r le panneau d'affichape) : 
~ vr:rr dredi , 2 auri!. 20 h .. 45 

ME1GNIEZ 
"' La Comm-une de Paris vue par Ka.rl Marrx 

e.t MJ·cl\el Bakounine. » 
• PARIS-EST, Café le Tambour, 12, plac" de la_ Ba~1i1le 

(1" étage) : 
lA jet~dJ 8 <~~<"'il, 20 h. SQ 

JOYEUX 
a Avril 1'71 - La Commune. ;: 

.. e, PAR IS XIV', 26. bi!l., ru" Didot : 
U ;e.udi 8 4.urll , 20 q. 30 

. ff. 80Ul'E 
• La F~rtllon Anai~:h l!<tt ·. - Sa nalssanoe olandMtlne. 

s.a etructu.ro et ses principes .• . 
• t.EVAU:.OIS, cal~·tab~c Bonnet, rue: louise-Midlel 

(mét~o· Louise-~\,ich el) : 
L.e ITU! trcredi 7 avr:il, 20 h. · 30 
. N&RM.4NDY 

tt L.'O.rganlutlon . liber-taire. 11 

e PRE-SAINT -CERVADS, ~olle des réunions, 8, rue 
Emile-Au.v;in : 

Le. lundi 5 a~.Jril, 20 h. 30 
· a NI d.o Ca.ul'le, ni 'lihor~z. ~ NI Sltlli ne, - nl Trum,an, 11 

• VERSAILLES, salle des. Conlérenct's, Hôtel de Viii~ ' · 
lA r:endred'l' 2 m:ril, 20 h. 30 

JOYEUX . 
1 w Anarclllstee e,t los problèmes actuéla, 1 

TJantports : As~embl~e Géné:'ale, le 
dimanche + aHil l~4S. Il. 9 ·_heuJ'è,s au 
ri'St!urant • La Solidarité •· 15. ,rue· de 
~IMux . · IMélro : Colonel Fabien}. 
' ' P:'ésen~e ùe tous indispensable. 

.Cuira et Peaux. - . A~sembllle géné-
rAle : -

le samedi 3. avrU, à {5 h!ures 
~aue · .4es Deilx-Hémisphèr~s. ·65. rue -du 

· , faubourg•Sa i nt·~lart!n (~l élro : CM-
leau-d'Es u). · 

versaiÙes : cn:on' I.,tn 'e. P~rm!Jnerioe 
Café • Chez Ilélène •. i3, rue ~lonU>au
ro_n. 
Diman~he 4 avril, à 10 heures , Con

férence : Le Mouvement Ouvrier de i&7t 
~ i9H. 

Les b)'ll1paUîisants soot inyit.és. 


